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COLIBRYS Un loyer presque trois fois moins cher à Yverdon-les-Bains PAGE 5

FAUNE Arbres taillés en pointe et huttes de bois en témoignent. Le castor colonise lac, rivières et étangs
de la région de Neuchâtel. Une situation qui ne va pas sans causer quelques conflits avec l’homme. Son
statut d’espèce protégée, comme le loup et le lynx, limite le rayon d’intervention des gardes-faune. PAGE 3
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Une démission en bloc
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Le castor prend ses aises
sur le Littoral neuchâtelois
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La dame qui communique
avec les animaux de retour
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LUTTE ANTIDOPAGE
Les dopés échappent trop
facilement aux contrôles
L’Espagnol Alberto Contador (photo) est
un des rares sportifs de haut niveau à être
tombé dans les mailles de la lutte antido-
page. L’Agence mondiale (AMA) admet
qu’elle n’attrape pas assez de dopés.
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Les producteurs d’électricité
affrontent des pics de demande
MÉTÉO La vague de froid qui sévit se traduit
par une forte augmentation des besoins
en électricité. Les producteurs s’organisent
pour satisfaire la demande.

RECORDS Dans ce contexte, des records de
consommation sont battus un peu partout
en Suisse romande. Il en va de même pour
le prix du mégawatt, qui atteint des sommets.

APPROVISIONNEMENT En complément des res-
sources hydroélectriques du pays, des «mix»
d’électricité nucléaire, éolienne, ou thermique
sont acquis sur les marchés. PAGE 17
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CINÉMA
«Monsieur Lazhar»
ou la résilience faite film

Unanimement salué par la critique,
«Monsieur Lazhar» avait ému le public
du Festival de Locarno l’an passé. Le voici
enfin dans nos salles et son auteur, le
réalisateur canadien Philippe Falardeau,
en interview. PAGE 16SP
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HÔPITAUX
Deux centres
régionaux
Hôpital unique, agglomération
cantonale…, quelles tartes à la
crème à lancer aux politiciens qui
ont des visions pour le canton. Je
n’ai pas retrouvé qui a dit à peu
près la phrase qui suit, mais je la
partage: «Quand un politicaillon
adesvisions, ildoitd’urgenceêtre
interné dans un asile d’aliénés».
Espérons pour lui qu’il ne soit pas
interné dans un établissement du
CNP, car quand on écoute ce que
vit le personnel de base qui com-
pose ce machin, cette cantonali-
sation n’est de loin pas une réus-
site. Dans le canton deux larges
agglomérations réelles existent:
en Haut, La Tchaux-Le Locle avec
uneextensionenFrancevoisine,le
Haut du Vallon de Saint-Imier et
les Franches-Montagnes, 70-
80 000 habitants; en Bas, celle
autourdelavilledeNeuchâtel,en
fait plus de 100 000. Il y a tout
prèsdecheznous l’Hôpitalde l’Ile
à Berne, qui n’est rien moins
qu’un des meilleurs hôpitaux du
monde. Il y dans le monde des
milliards de personnes, je dis bien
des milliards, qui rêvent d’avoir à
environ une heure de distance un
hôpital de cette classe. Alors arrê-
tons de nous considérer comme
le nombril du monde, comme
quelques politiciens et «hospita-
leux» du Bas croient l’être, et ren-
forçons plutôt le régionalisme de
nos deux hôpitaux d’aggloméra-
tion,parexempleenrecréanttout
de suite une maternité dans le
Haut. Car, déjà pour des raisons
psychologiques, toute aggloméra-
tion ne peut évidemment vivre
sans maternité.

Laurent Ducommun
(Colombier)

LE LOCLE
Une amende
incompréhensible
On ne peut qu’être bien sur-
pris en reprenant sa voiture
quelque 5 minutes après un
achat rapide en boulangerie
du Locle, de retrouver sur le
pare-brise de sa voiture une
contravention de 120 fr. Expli-
cations?
L’avant de la voiture mordait
un peu sur une zone interdite,
mais pourtant guère facile à
voir, tant les bords de la rue en
question étaient encore mal
dégagés, ce fameux samedi
matin (4 février à 9h.30) jour
de grand froid (-17 °) et de
neige constamment ramenée
sur la glace par la bise très vio-
lente ce jour-là. Déçu ensuite,
car rien à faire auprès de la po-
lice pour expliquer que cette
situation météorologique ex-
ceptionnelle, l’absence, à cette
heure, un samedi, de tout trafic

un peu soutenu, et la brièveté
de l’arrêt s’additionnaient
pour ne pas justifier une con-
travention de cette impor-
tance.
Dès lors, si cela ne change pas,
il ne faut pas s’étonner si les
gens avisés préfèrent de plus
en plus les grandes surfaces pé-
riphériques, avec parkings sans
problème et peu de distribu-
teurs de contraventions, aux
stationnements (parfois bien
coûteux!) au centre d’une pe-
tite cité. Petite cité où en plus,
un membre de la police, con-
sulté juste après, reconnaît sè-
chement «qu’il n’y peut rien».
Comment cela doit-il être
dans les cas plus délicats?
Alors, la police, pourtant bien
précieuse, devrait aussi es-
sayer de s’adapter à certaines
situations exceptionnelles au
milieu de situations économi-
ques déjà difficiles – pour évi-
ter le risque, en plus de se faire
sous-estimer, de faire perdre à
de courageux commerçants

urbains, les fidèles clients qui
leur restent.

Jean-Marc Fiala
(Les Ponts-de-Martel)

FIGÉE PAR LA GLACE Un coucher de soleil sur la plage de La Tène, muée par le froid polaire
en patinoire naturelle pour ce hockeyeur bien solitaire.

PHOTO ENVOYÉE PAR LORENZO RANA, DE NEUCHÂTEL
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Education en panne
Visiblement, certains parents feraient mieux
d’éduquer leur progéniture plutôt que de déposer
des plaintes contre ceux qui tentent de rectifier le
tir, je ne serais pas fier à leur place.

Christophe

Fière de mon collège
Vraiment géniale cette manif! Même s’il faisait
froid! (...) Je suis fière de notre collège.

Amira Rubeli

Cela fait plaisir
Cela fait plaisir de voir que la jeunesse ne se laisse
pas faire et spécialement pas par les «plus forts»...
J’ai aussi subi des «emmerdeurs» du style et cela
affecte beaucoup la scolarité mais également la
personnalité!

Fabienne

Bravo et bon courage
Bravo! Et bon courage aux nouveaux profs à qui on
va forcément refiler ces 3 pépites, puisqu’il serait
inhumain de ne plus les scolariser...

Misha

Bravo à tous!
Bravo à vous tous pour cette mobilisation en faveur de votre
professeur. Malgré le froid ambiant, cela fait chaud au cœur!
Cela démontre qu’une majorité en a clairement assez de
quelques perturbateurs pour qui l’école n’est qu’une zone de non
droit et d’irrespect de chacun, camarade ou enseignant. En tant
qu’enseignant, si je devais me trouver dans la même tourmente,
j’apprécierais beaucoup un tel soutien. Votre manifestation est
un vrai acte civique. Nous sommes fiers de vous!

Robella52

Les élèves soutiennent
leur professeur

Après la direction du centre des Deux-Thielles, c’est au tour de ses élè-
ves de témoigner leur soutien à l’enseignant accusé d’avoir frappé trois
de ses élèves. Près de 80 d’entre eux ont manifesté hier du Landeron au
château de Neuchâtel. Réactions très nombreuses... et unanimes.

VOS RÉACTIONS SUR

Peut-on remporter
le Tour de France
sans être dopé?

Participation: 39 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
67%

Prenez le trolleybus à La Chaux-de-Fonds, pendant qu’il
est encore temps, et profitez d’une dernière expérience
d’un déplacement confortable et silencieux! En effet, bien
que ses avantages soient multiples (écologie, économie,
bonne image de marque pour la cité qui en possède),
comme l’ont démontré MM. Vincent Kaufmann et Luigi
Stähli dans une lettre ouverte parue dans «L’Impartial» du
jeudi 22 décembre, le conseil d’administration des TRN a dé-
cidé sa suppression (au vu de ce qui roule actuellement, ça
a déjà dû commencer…) et son remplacement par des bus
hybrides au fonctionnement hypothétique et une flotte im-
portante de bus diesel consommant, selon le directeur des
TRN lui-même, environ 70 l. aux 100 km. Dans de telles
conditions, comment atteindre les objectifs de réduction
du CO2?

Lorsque la nouvelle a été annoncée, en avril dernier, un
sondage mené par «L’Impartial» montrait que la popula-
tion préfère le trolleybus à l’autobus. Curieuse démocratie:
dans cette bonne ville de La Chaux-de-Fonds, le peuple
pourrait être consulté sur le logo de la ville, sujet important,
certes, mais tout de même mineur en regard du moyen de
transport public qui sera privilégié dans les prochaines dé-

cennies, et sur lequel il n’a rien à dire. Nos prédécesseurs
avaient des ambitions. Aussi ont-ils doté la troisième ville
de Suisse romande d’un réseau de tramways, qui fut déman-
telé dans les années 1950, à l’image de ce qui se faisait
ailleurs en Suisse romande (alors que la Suisse alémanique,
intelligemment, conservait les siens).

C’était le temps de la voiture triomphante. Un réseau de
trolleybus le remplaça heureusement. A Genève, des lignes
de tram sont actuellement reconstruites à grands frais. En
supprimant aujourd’hui son réseau de trolleybus, La
Chaux-de-Fonds va à l’encontre de tout ce qui se fait
ailleurs.

TRN et TN vont fusionner dans les mois qui viennent. Il est
tout de même curieux de constater une fois de plus que ce
qui est bon pour le Bas, où le réseau de trolleybus ne cesse
de se développer, ne convient pas pour le Haut, car trop
cher. La Chaux-de-Fonds est-elle décidément condamnée à
la provincialisation, comme le mentionnent les deux au-
teurs cités plus haut?

Est-ce que vraiment, à La Chaux-de-Fonds, personne ne se
mobilisera pour sauver les trolleybus? �LAURENT HUGUENIN,
LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds: prenez le trolleybus!
LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

Ce lecteur estime que le développement d’un réseau de trolleybus
à La Chaux-de-Fonds éviterait que la ville ne soit condamnée
à une provincialisation. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FAUNE On voit peu le gros rongeur, mais ses traces trahissent sa présence.

Retour remarqué du discret castor
MATTHIEU HENGUELY

Arbres taillés en pointes et hut-
tesdebois:pasdedoute, lecastor
est de retour dans la région de
Neuchâtel, où il colonise lac,
étangs et rivières. Bien que l’on
ne les voit que très peu, leur pré-
sence ne passe pas inaperçue
pour qui est attentif au paysage.
Au-delà du succès de cette réin-
troduction, la faculté de l’animal
à s’adapter et à adapter son envi-
ronnement tend à provoquer
certains conflits avec l’homme.
Le point de la situation dans le
canton.

C’est à la Vieille-Thielle que re-
commence l’histoire du castor à
Neuchâtel. Exterminé au 19e
siècle, il avait été initialement ré-
introduit ici dans les années
1960. Avec plus ou moins de suc-
cès. «En 1984, quand j’ai commen-
cé, il restait un seul castor ici», ex-
plique Christian Zbinden,
garde-faune à l’Etat de Neuchâ-
tel.

Son chef d’alors l’avait chargé
d’aller capturer deux individus
en Thurgovie, où la réintroduc-
tion de l’animal se soldait par de
meilleurs résultats. Il est revenu
avec un couple. «On les a installés
sur l’étang central dans une hutte
artificielle pour les garder ensem-
ble.» Aujourd’hui, une petite di-
zaine de huttes ou de terriers
sont recensés entre les deux lacs.
«Il leuraurafallutrenteanspouren
arriver là.»

Il s’adapte à son milieu
La grosse jeep du garde-faune

longe le canal. A son bord nous a
rejoint Claude Quartier, de Bea-
ver Watch, une association assu-
rant un suivi du castor en Suisse.
Tous les 200 à 300 mètres, les
spécialistes désignent des ter-
riers, même sur les rives empier-
rées du canal. Le castor s’adapte,
il peut même vivre dans un drain
d’irrigation ou dans les tuyaux
d’une station d’épuration, la pol-
lution ne le gênant qu’à moitié.

A tel point que les hommes ont
dû intervenir çà et là. «Ici, il y
avait un terrier droit sous le chemin,
il s’est effondré plusieurs fois», ex-
plique Christian Zbinden. A force
de lereboucher, il aétédécidé l’an
passé de solidifier la chambre du
castor. «On a utilisé des grilles et un
de ces tubes en béton. Il a fallu creu-
ser plusieurs mètres avec une pelle-
teuse.» Aujourd’hui, ce terrier est
toujours utilisé.

Cet incident est révélateur des
soucis causés par le castor. Chris-
tof Angst, «expert castor» de la

Confédération, liste trois types
de conflits: «Les dégâts aux cultu-
res, les inondations lorsque l’ani-
mal construit un barrage et les af-
faissements de berges dus à
l’effondrement de terriers». C’est
ce dernier point qui coûte le plus
cher aux collectivités, en raison
des routes souvent trop proches
des rives.

Totalement protégé
De plus, son statut d’espèce pro-

tégée (comme le loup ou le lynx)
réduit les possibilités d’interven-
tion des gardes-faune, puisqu’il
est même interdit de déplacer un
animal (sauf dans des cas extrê-
mes, jugés au cas par cas).

Lorsqu’ils atteignent l’âge de
deux ans, les jeunes castors quit-
tent lecoconfamilial, à la recher-
che de nouveaux territoires. Di-
rection les lacs et toutes autres
voies d’eau à disposition. C’est
ainsi que des individus venant de
la Thielle, mais aussi de la Broye
etdulacdeMoratouencoredela
région d’Yverdon, ont colonisé le
Littoral neuchâtelois. Saint-Au-
bin à l’ouest du canton, Saint-
Blaise et la réserve du Fanel à
l’est. «On les voit aussi souvent du
côté de la baie de l’Evole, en ville de
Neuchâtel», complète Claude
Quartier. Pas de hutte, ni de ter-

rier en milieu urbain, mais des
passages fréquents devant les
quais de la ville, essentiellement
le soir, l’animal dormant durant
la journée.

«Sur l’Areuse et dans la zone du
Pervou, lescastors s’attaquentbeau-
coup aux jeunes saules», explique
Marc Robert, garde-forestier à
Boudry, pour sitôt minimiser:
«Pour nous, le castor, c’est plutôt
mignon». Presque un genre de

mascotte. «Avant, on utilisait une
machine pour écorcer qui s’appelait
la Bieber!», rigole-t-il. Ses bûche-
rons ne sont intervenus qu’une
seule et unique fois à cause du
castor: un grand alisier blanc me-
naçait de tomber sur des barques
de pêche, et vu que les animaux

sauvages appartiennent légale-
mentàl’Etat,celui-ciestresponsa-
ble des dégâts causés par ces der-
niers, que ce soit des sangliers,
des chevreuils ou des castors.
C’est pourquoi le Service de la
faune a ici pris les devants.

Si on ne dénombre qu’une di-
zaine de rongeurs dans les para-
ges, ils ont fait davantage que
marquer leur présence. De nom-
breux arbres ont été abattus près

de l’eau, mais aussi, et c’est plus
problématique, dans des proprié-
tés privées et des jardins. Denis
Meier, propriétaire du Garden
Center du même nom à Colom-
bier, a vu une trentaine de ses
pommiers être victimes des cas-
tors. «Ils en ont coupé jusqu’à vingt

en une nuit», explique l’ingénieur
agronome. Un verger qu’il a
d’abord tenté de protéger, avec
l’aide des gardes-faune qui ont
mis en place «un fil électrique avec
ducourantentre19het6hdumatin,
pour ne pas déranger les prome-
neurs». La manœuvre a fonction-
né,et laConfédérationaindemni-
sé Denis Meier pour les dégâts.

Il a néanmoins décidé de tout
faire raser. «Avec le franc fort, la
pomme ne rapporte plus assez,
mais le castor n’a rien arrangé»,
dit-il avant de s’interroger. «C’est
bien qu’on ait de nouveau des cas-
tors, mais ce n’est peut-être pas
pour rien que nos ancêtres les ont
chassés.»

Entre conflits et admiration
Pour éviter de voir les dégâts

dans les jardins, gardes-faunes et
forestiers ont rasé des portions
entières de forêt pour y planter
des «essences à castors» (bou-
leaux, saules,…). Mais cela suffi-
ra-t-il? Les spécialistes de l’ani-
mal savent bien que non.

«Si l’on doit intervenir et protéger
des arbres particuliers, on en a les

moyens», relève Marc Robert, ex-
pliquant que cette protection
consiste à cercler l’arbre d’un
treillis métallique. Aussi solides
quesoient lesdentsdurongeur, il
n’arrivera plus à s’en prendre aux
arbres ainsi protégés.

Ce système a été mis en place
l’automne passé au port d’Auver-
nier, le long de la digue. «Ces peu-
pliers protègent le port du vent»,
explique Boris Graber, le garde-
port. Il faut dire qu’un couple de
rongeurs a élu domicile dans
l’étang voisin et que ces derniers
font des ravages dans les envi-
rons. «Ils sont dans la région d’Au-
vernier depuis environ deux ans»,
explique Boris Graber. La hutte,
maintenant bien visible, est
beaucoup plus récente. «Il a fallu
la trouver. On a mis du temps à la
chercher ailleurs», rigole le garde-
port, frustré de ne toujours pas
avoir vu l’animal. «Ce qui est gê-
nant, c’est qu’ils s’attaquent à des
arbres d’ornement», admet-il. On
redoute ici les dégâts dans une
zone aménagée.

C’est exactement la même pro-
blématique du côté du Lande-
ron. La pression démographique
du castor dans la Thielle l’a rap-
proché des maisons, où l’on tente
de protéger les arbres avec du
grillage. Unruisseaupasse le long
d’une route de quartier où vit le
castor, mais on tente de l’empê-
cher de s’y nourrir. La vision dé-
sole tant Claude Quartier que
Christian Zbinden. «Moi, je vien-
drais plutôt avec une classe d’en-
fants leurplanterdessaules»,réagit
cedernier,quipréféreraitseservir
decetteprésenceàdesfinséduca-
tives.

«Aujourd’hui, nous devons de
plus en plus régler de conflits entre
l’animal et l’homme. Pour Neuchâ-
tel, c’est dix à vingt cas par an», ex-
plique le garde-faune. Son collè-
gue, aussi actif dans le canton de
Vaud, abonde en son sens: «Dans
la Broye, on en voit partout, et là,
c’est des coups de fil chaque jour
avec des agriculteurs». Dans le
canton voisin de Berne, le
Seeland a dû faire l’objet d’un
planspécialcastorpourpermettre
la cohabitation avec les agricul-
teurs. A Lyss, des travaux ont dû
être effectués près d’une auto-
route à cause d’un terrier de cas-
tors qui s’est effondré.

ANeuchâtel,onn’enestpasen-
core là.�

Il n’est pas difficile de deviner quel est
l’animal fétiche de Christof Angst. Le ré-
pondant du Service conseil castor de la
Confédération a aussi été coordinateur du
recensement national de l’espèce en 2008
et continue depuis de collecter toutes les
informations possibles sur le rongeur.

«Le castor est le seul animal qui peut in-
fluer sur son milieu naturel», s’enthou-
siasme le spécialiste, qui y voit un formida-
ble «ambassadeur pour la biodiversité». Le
mammifère à la queue plate crée des eaux
dormantes vitales pour de nombreux au-
tres animaux. «Quand on laisse faire le cas-
tor là où il ne dérange pas, des populations
d’amphibiens, de poissons, d’insectes et d’oi-
seaux réapparaissent en grand nombre. Les
gouilles créées autour des cours d’eau sont
des milieux pionniers dont a besoin le cra-

paud accoucheur par exemple. Les bois
morts sont utilisés par les pics», argumente
le spécialiste. «Tout ce qu’on dépense en in-
demnisation, le castor nous le rend 1000 fois
en biodiversité!»

L’expansion géographique du castor aug-
mentera sans doute le nombre de conflit
avec les hommes. Mais tous les voyants ne
sont pas au rouge pour l’animal: les pro-
grammes de revitalisation des rives accep-
tés par la Confédération sont une aubaine
pour le rongeur. Initiés à cause des crues et
de leurs dangers, ces projets veulent don-
ner plus de place à la nature le long des ri-
ves, ce qui permettra non seulement de
mieux réguler les crues, mais offrira da-
vantage de champ libre au castor. «C’est le
grand chantier des 80 prochaines années»,
conclut Christof Angst.�MAH

«Un bel ambassadeur pour la biodiversité»

Il n’est pas difficile de voir des signes du
castor du côté de l’Areuse. MATTHIEU HENGUELY

EN CHIFFRES

1800 à 2000. Le nombre
estimé de castors

en Suisse.

100 Le nombre estimé de
castors vivant près du

lac de Neuchâtel.

50 Le nombre estimé de
castors ayant construit leur

logis dans le canton de Neuchâtel
(34 lors du recensement de 2008).

5 Le nombre d’animaux vivant
en moyenne dans une hutte.

A savoir: les parents et deux
générations de petits (deux à
quatre par portée).

�«On les voit aussi souvent
du côté de la baie de l’Evole,
en ville de Neuchâtel.»
CLAUDE QUARTIER BEAVER WATCH

AU VAL-DE-TRAVERS?
Le castor est pour l’instant cantonné
sur le Littoral et dans l’Entre-deux-
Lacs. Néanmoins, il n’est pas im-
possible de le voir prochainement
dans le Val-de-Travers. Christof
Angst du Service conseil castor: «Les
gorges de l’Areuse peuvent être un
obstacle, mais on sait qu’un individu
a récemment remonté celles de
Douanne.» Et pour le Doubs? «L’en-
vironnement serait parfait pour lui.
Et ce n’est qu’une question de
temps: il est déjà dans la Saône en
France et remonte gentiment en di-
rection du Doubs.»

Le castor regagne de nouveaux territoires autour du lac de Neuchâtel. Une hutte a ainsi pris place à l’embouchure de l’Areuse il y a plusieurs années.
Plus récemment, à Auvernier, il a été décidé de mettre à l’abri des rongeurs les peupliers de la digue qui protègent le port. KEYSTONE /MATTHIEU HENGUELY
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Centrimmo.ch

DBL Système

Déménagement David

Dîmensions Coiffure

Garage Avio Ghizzo

Hong-Kong Palace

Migros

neuch.ch

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de 
bureau SA

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Station service Tamoil

Tapis Masserey SA

Migros Portes-Rouges 
Avenue des Portes-Rouges 46 
2000 Neuchâtel 
Tél. 058 573 25 00 

Nouveau magasin plébiscité 
par la clientèle

Ouverte en août 2011, la nouvelle Migros des 
Portes-Rouges à Neuchâtel fait l’unanimité au-
près de la clientèle; et pour cause! Moderne, aé-
ré, lumineux, le magasin déploie ses charmes 
sur une surface de 1240 mètres carrés. Plus 
fonctionnel, plus pratique, plus accessible, il fait 
le bonheur de chacune et chacun grâce à un as-
sortiment complet dans l’alimentaire et le non-
alimentaire.

Parmi les multiples améliorations et nouveautés appor-
tées au centre commercial, il faut évoquer le fait que tous
les produits qui nécessitent une réfrigération ou une con-
gélation sont désormais placés dans des frigos fermés. Il
y a également un grill à poulets (deux cuissons pare jour)
et le fameux four à pain. Au chapitre du non-alimentaire,
citons les vêtements et articles pour bébés, les jouets, les
aspirateurs, les machines à café, les grills, les microon-
des, une petite gamme de vaisselle, des caquelons à fon-
due, quelques poêles et casseroles…
L’agencement est tel que le travail au quotidien des colla-
boratrices et collaborateurs est simplifié, avec de nom-
breuses facilités de rangement de la marchandise, notam-
ment. De plus, l’ouverture de la nouvelle surface a généré
plusieurs engagements. Les clients ont un parc souterrain
de 120 places à leur disposition. Enfin, l’offre est agréable-
ment complétée par la présence de la Pharmacie Amavita
et du kiosque/bar à café Naville. Lorsque les travaux exté-
rieurs seront terminés, le bancomat sera accessible 24
heures sur 24.

Les actions de la semaine 

Cette semaine, les actions portent principalement sur la
viande hachée de bœuf (offre Cumulus), le saumon fumé
d’Ecosse, le jambon à l’os d’Emmental, le Raccard, le
Gruyère salé, les pains complets (sauf bio), les pralinés
frais en boîte (à l’exception de la gamme Sélection) et l’as-
sortiment Candida. Sympathique, authentique, économi-
que, pratique sont les qualificatifs d’un magasin qui soigne
la convivialité. / paf-E

Restaurant
Le Cep

SUR RÉSERVATION

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Menu de St-Valentin
servi les 11, 12, 13 et 14 février

Foie gras poêlé à la mangue

Cappuccino de carottes et son
émulsion de coco

Filet de bœuf aux baies roses
Pommes mousseline aromatisées

à l’huile de truffes
Panier de légumes du marché

La douceur
des Amoureux Prix: 49.-

p. pers.

�� �

�� �

�� �

Revêtement de sol

et d'escalier.

Cinq équipes de poseurs

expérimentés avec CFC

Conseils et devis gratuits

ParquetParquet

Masserey
Tapis Literie Santé Décoration Parquet

Av. Portes-Rouges 131-133
2000 Neuchâtel Tél. 032 725 59 12

E-mail: contact@masserey.ch
Internet: www.masserey.ch

Innovation de taille à la Migros des Portes-Rouges, tous les frigos sont désormais équipés de 
portes vitrées pour maintenir le froid à l’intérieur. paf-E
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MICROTECHNIQUES Un leader des capteurs officialise son départ de Neuchâtel.

Le réalisme financier de Colibrys
JACQUES GIRARD

«L’Express» et «L’Impartial»
l’ont révélé en primeur dans leur
édition de lundi, la société Coli-
brys va quitter ses locaux du Cen-
tre suisse d’électronique et de mi-
crotechniques (CSEM) de
Neuchâtel, dont elle est une an-
cienne spin-off, pour s’établir, dès
la mi-2013, dans l’un des bâti-
ments du Parc technologique et
scientifique d’Yverdon-les-Bains.

Spécialisée dans la conception
et la réalisation de capteurs de
haute technologie destinés aux
secteurs énergétique, industriel,
militaire et aérospatial, l’entre-
prise compte actuellement 80
collaborateurs. Cette installation
a été officialisée hier à Yverdon.

«Le bail a été signé la semaine
passée pour dix ans», s’est réjoui le
patron de Colibrys, Sean Neylon,
«nous pouvons ainsi envisager un
développementàlongterme».Coli-
brys, a rappelé son patron, a été
fondéeen2001.Lasociétéest lea-
der mondial dans le domaine des
capteurs de mouvement. Mais,
dans la perspective de la cons-
truction de Microcity et l’arrivée
de chaires de l’Ecole polytechni-
que fédérale à la rentrée 2013, le
Centre désirait reprendre posses-
sion des locaux dans lesquels Co-
librys était installée, soit une sur-
face de 4300 m2, comprenant

notamment une salle blanche de
près de 1300 m2. Le bail avait
donc été dénoncé. En 2011, Coli-
brys avait fait opposition à cette
décision. Mais le CSEM n’avait
pascédé,fixantundélaidéfinitifà
la mi-2013, avec assurance d’une

baisse significative de loyer si Co-
librys quittait le nid avant cette
date. D’intenses discussions ont
eu lieu avec l’Etat de Neuchâtel,
par l’intermédiaire du Service de
l’économie, pour reloger la socié-
té. Différents locaux ont été pro-
posés à Colibrys, mais aucun ne
correspondait à ses exigences.
Plusieurs sites ont été envisagés
pour que la société puisse y cons-
truire de nouveaux bâtiments,

notamment à Bevaix, Boudry, au
Landeron et au Locle. Tout ceci
en vain, en raison des exigences
techniques liées aux activités de
Colibrys ou de trop longs délais
de réalisation. Mais c’est surtout
le financement additionnel de-
mandé par la société qui a fait ca-
poter les négociations, malgré les
contacts établis, par l’intermé-
diaire de l’Etat, avec des investis-
seurs. Colibrys, à l’étroit financiè-
rement, avait également
demandé, auparavant, une baisse
de loyer, sans succès.

A Yverdon, Colibrys disposera
de 3600 m2, dans un bâtiment
encoursdefinition,quifaitpartie
d’un ensemble de constructions
partiellement occupées. Une
salle blanche devra notamment y
être construite.

L’argent étant le nerf de la
guerre, la question du loyer a été
l’un des éléments décisifs pour
décider Colibrys à déménager, a
expliqué hier Sean Neylon. La lo-
cation est de 3,5 millions par an à
Neuchâtel, elle ne sera que d’un
million à Y-Parc. La différence
«nous servira à libérer des moyens
pour la recherche, à renforcer les in-
vestissements,maisaussiàrevalori-
ser les salaires des collaborateurs»,
poursuit Sean Neylon. De plus, le
siteprésentedenombreuxavanta-
ges: places de parcage en suffi-
sance et équipements de sécurité

mieux adaptés, Colibrys utilisant
de nombreux produits chimi-
ques. Le site, d’autre part, est sus-
ceptible de s’agrandir, de nom-
breux terrains étant disponibles.
«Nous tenions aussi à rester en
Suisse, en Suisse romande en parti-
culier», précise Sean Neylon.
Mais ces avantages n’ont pas été
les seuls, et de loin. Colibrys bé-
néficie, en s’installant à Yverdon,
d’un financement de dix millions
defrancs,donthuitpour l’équipe-
ment des locaux. Sur cette
somme, quatre millions ont été
apportés par la société proprié-
taire de l’immeuble, Meigerhorn
– un fonds immobilier – quatre
millions par les actionnaires et
une banque, deux millions enfin,
sous forme d’un cautionnement,
par l’Etat de Vaud, dont une ar-
rière-caution d’un million par la
ville d’Yverdon. Le déménage-
ment coûtera précisément deux
millions. Trois autres millions,
en financement propre, seront
en outre consacrés à l’adaptation
des chaînes de production.

«J’ai habité Neuchâtel durant
près de 15 ans, et je m’y suis beau-
coup plu, professionnellement aus-
si», ajoute Sean Neylon. «Mais je
dois assurer la pérennité de Coli-
brys et les avantages d’un déména-
gementsontévidents, sur leplandu
loyer comme sur celui du finance-
ment.»�

Le siège actuel de Colibrys, à Neuchâtel, dans les locaux du Centre suisse d’électronique et de microtechnique. ARCHIVES DAVID MARCHON

HORLOGERIE

Année de tous les records
pour le Swatch Group

2011 restera dans les annales
pour le Swatch Group. Le numé-
ro un de l’horlogerie suisse a bat-
tu «des records absolus à tous les
niveaux». Comme déjà annoncé
au début de l’année, le chiffre
d’affaires franchit la barre des
sept milliards pour la première
fois de l’histoire du groupe. Il at-
teint 7,1 milliards de francs, en
hausse de 21,7% par rapport à
l’année précédente. Le bénéfice
opérationnel atteint 1,6 mil-
liard, en progression de 12,4%.

Ces résultats ont eu des consé-
quences diverses pour le Swatch
Group. D’abord en termes d’em-
ploi. «Plus de 2800 emplois ont
été créés en 2011, portant les effec-
tifs mondiaux à plus de 28 000
collaborateurs», indique le
groupe basé à Bienne. Les capa-
cités de production ont été aug-
mentées. Aux yeux des respon-
sables de la société, elles «restent
insuffisantes suite à l’augmenta-
tion constante pour certains com-
posants dans différents secteurs de
production».

La demande de composants,
notamment de mouvements
horlogers mécaniques et quartz,
a augmenté. Le chiffre d’affaires
du secteur a progressé de 32,6%
pour s’établir à 2 milliards de
francs. Les ventes au sein du
groupe sont passées de 1 mil-
liard à près de 1,5milliard, tandis
que celles aux tiers ont franchi le
cap des 500 millions (518 contre
488 un an plus tôt).

Composants très demandés
La forte augmentation de la de-

mande de composants à l’in-
terne se traduit par une progres-
sion à deux chiffres des ventes
demontresetdebijoux.Celles-ci
atteignent 6,3 milliards de
francs. Une hausse qui a néan-
moins pâti du franc fort. Pour

l’ensemble du groupe, le man-
que à gagner dû aux effets de
change est chiffré à environ
700 millions de francs.

L’évolution des prix des matiè-
res premières, l’or et le diamant
avant tout, a aussi eu un effet né-
gatif sur les marges. «Le Swatch
Group a toutefois maintenu sa po-
litique à long terme consistant à re-
noncer à des hausses de prix à
court terme, préférant se concen-
trer sur les gains de parts de mar-
ché.» Dans ce contexte, les activi-
tés de marketing de toutes les
marques sont intensifiées.

Marques performantes
Les résultats des 19 enseignes

horlogères du Swatch Group ne
sont pas connus dans le détail.
«Les marques fortes du groupe –
entendez Tissot, Longines et
Omega avant tout, ainsi que Bre-
guet et Blancpain – ont enregistré
des taux de croissance très impor-
tants non seulement dans la Chine
élargie,maiségalementdans toutes
les autres régions et tous les seg-
ments de prix.»

Le Swatch Group n’entend pas
s’arrêter en si bon chemin. En
2012, il poursuivra sa stratégie
de croissance orientée sur le
long terme. «Même si elle devient
toujours plus ardue à réaliser en
raison du niveau de comparaison
élevé.» Le mois de janvier peut
l’inciter à l’optimisme. Dans le
secteur horloger et joaillerie,
une croissance à deux chiffres
est déjà enregistrée.

Pour répondre à cette de-
mande croissante, le géant hor-
loger entend investir dans ses
capacités de production en
Suisse, «ceci dans tous les seg-
ments malgré la force du franc
suisse». L’effort sera aussi ciblé
sur le réseau de distribution sur
le plan mondial.� DANIEL DROZ

En 2011, la marque Swatch a participé aux bons résultats du groupe,
numéro un suisse de l’horlogerie. KEYSTONE

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
De confidences sur internet. Facebook,
blog, émissions radiophoniques… sont autant
d’occasions de dévoiler à qui veut l’entendre les
détails de notre intimité. Les «chats», les
échanges de commentaires, les rencontres
d’amis, voire de partenaires: la toile est riche en
possibilités. Mais pour qui? Et surtout à quoi

correspond ce besoin? Quels plaisirs ou quels avantages retirent les
auteurs de ce grand déballage? Olivier Glassey, responsable de l’unité
«Etudes sociales des techniques» de l’Université de Lausanne; Etienne
Fernagut, ancien producteur de «La ligne de cœur» de la Radio suisse
romande; Cristina Sanchez, rédactrice en chef du Bondy Blog et
Mathieu Despont de Boudry, auteur du blog martouf.ch, tenteront de
donner quelques réponses à ces questions lors d’un Café scientifique.
Il se tiendra le mercredi 15 février de 18h à 19h30 à la cafétéria de
l’Université de Neuchâtel, avenue du 1er-Mars.

MÉMENTO

KE
YS

TO
NE

L’arrivée de Colibrys? Du pain bénit pour le syndic de la ville
d’Yverdon et président d’Y-Parc, Daniel de Siebenthal. «C’est
un grand plaisir d’accueillir cette société, qui va développer notre
secteur des hautes technologies, avec des emplois très qualifiés.» Y-
Parc, qui connaît quelques difficultés financières, compte ac-
tuellement une centaine d’entreprises, représentant 1500 em-
plois, mais la capacité de la zone est de plus de 8000 emplois.
Et l’arrivée de Colibrys ne doit rien à une quelconque offensive
de lapromotionéconomiquevaudoise,a tenuàpréciserDaniel
de Siebenthal, puisque c’est Sean Neylon, en passant devant les
bâtiments, qui a eu l’idée d’y implanter sa société. De plus, au-
cunaccordfiscalparticuliern’aétéconclupourColibrys,amar-
telélesyndic,histoiredenepasfroisserlesvoisinsneuchâtelois.

Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a regretté pour sa part
que le Conseil d’Etat ne soit pas parvenu à mettre en place une
politique économique qui lui permette de faire cohabiter, voire
collaborer Microcity – qu’il soutient pleinement – avec des en-
treprises déjà existantes dont le savoir-faire est mondialement
connu. Le PSN estime que ce dossier montre l’incapacité du
Conseil d’Etat à garder les compétences dans le canton.� JGI

«Un grand plaisir»
Le Conseil d’Etat a pris acte hier «avec regret» du départ de

Colibrys. «Ça me désole, même si ça n’a pas été une surprise,
puisque ce dossier était déjà ouvert à mon arrivée au Départe-
ment», commente Thierry Grosjean, le chef de l’Economie
neuchâteloise, qui explique que le CSEM avait besoin de ces
locaux pour y loger le Laboratoire de photovoltaïque du pro-
fesseur Ballif.

L’Etat a proposé de multiples solutions à Colibrys, sous
forme de locations ou de constructions, poursuit le conseiller
d’Etat, mais Neuchâtel ne pouvait rivaliser avec Vaud sur le
plan financier. «Nous devons travailler avec les normes qui sont
les nôtres. C’est Neuchâtel qui a favorisé la naissance de cette so-
ciété et le fait qu’elle reste dans l’Arc jurassien est positif. De plus,
nombre de collaborateurs continueront à habiter sur sol neuchâ-
telois.»

Plus généralement, Thierry Grosjean relève que les départs
d’entreprises enregistrés par le canton ces derniers mois sont
largement compensés. Durant le troisième trimestre 2011,
ce sont ainsi plus de 600 emplois qui ont été créés et certai-
nes entreprises engagent à tour de bras, conclut-il.� JGI

Les regrets de l’Etat

�«Nous
tenions
à rester en
Suisse
romande.»

SEAN NEYLON
PATRON
DE COLIBRYS
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 8.-
Ragoût de porc, Suisse, kg 7.50
Emincé de bœuf, Suisse, kg 21.-
Poulet frais, Suisse, kg 8.50
Noix, épaule, fumée, Suisse, kg 9.90

Yoghourts Emmi, gobelet 150g 0.55
Perle de Lait, Yoplait, 4x 125g 3.20
Lait UHT, 3.5%, brique 2l 1.45
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Fromage à raclette Suisse, Fleuron, kg 11.90
Oranges Moro, kg 1.80
Ananas, pièce 2.20
Pomme de terre Bintje, sac 10kg 8.50

PRIX VALABLES JUSQU’AU 11 FÉVRIER 2012

Neuchâtel Blanc, non filtré, AOC 2011, 70cl 6.90
VDP d’Oc, Cabernet-Syrah,
JP Chenet, 2010, 6x 75cl 19.90
Rouge de France, Fouquerolles, 2009, 75cl 2.80
Rouge et rosé Corse, 2010, 75cl 3.60
Salice Salentino, DOC 2009, 75cl 3.20
Neuchâtel Blanc, Hôpital Pourtalès, AOC 2010, 75cl 7.50
Brouilly, AC 2010, 75cl 5.70
Bordeaux AC, Baron de Balzac, 75cl 3.50

Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Eau Arkina, 6x 1.5l 3.95
Bière Superbock, 24x 33cl 16.90
Bière Heineken, 24x 25cl 16.90

RESTAURANT
Dimanche midi 12 février

Mignons de bœuf, pommes frites, salade, Fr. 19.50

Tous les soirs:
Filets de perche 220g,

pommes frites, salade du buffet, Fr. 17.-
Filet de cheval, pommes frites, salade, Fr. 21.-

Charbonnade bœuf, volaille, cheval,
pommes frites, salade, Fr. 23.50

Mardi soir, les Pizzas sont à Fr. 10.-

Incarom, sachet, 2x 275g 9.30
Suchard Express, 2x 1kg 12.50
Riz Uncle Ben’s, paquet 2kg 7.20
Nutella, bocal 400g 3.20
Stocki 3x3, paquet 330g 3.95
Pâtes Reggia, paquet 500g 1.-
Café en grains La Semeuse, paquet 500g 7.50
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Bôle
Rue des Sources 4

Bel appartement
de 5,5 pièces
au 3e étage Est

Libre dès le 1er avril 2012

Cadre tranquille, école et gare à
proximité

Cuisine, 5 chambres, sdb/wc,
douche/wc, réduit, balcon, cave,
galetas

Loyer Fr. 1350.- + charges

Possibilité de louer un garage

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Cernier
Henri-Calame 1

Appartement de
3,5 pièces au 3e étage
Cuisine agencée habitable

Salle-de-bains/WC

WC séparés

Possibilité de louer un garage

Libre au 1er avril

LoyerFr. 1075.- +Fr. 400.- de charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Peseux
Rue du Clos 1-3-5

Bel appartement de
3,5 pièces
Cuisine agencée

Salle de bains/WC, WC séparés

Terrasse

Possibilité de louer une place de parc

Libre 1er avril

Loyer dès Fr. 1450.- + charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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St-Aubin / NE 
Villa avec vue 

imprenable 
270 m2 habitables, 4 chambres à 
coucher, 2 salles d'eau, chemi-
née, poêle, sauna, sous-sol ex-
cavé, accès direct à 3 garages, 
jardin arborisé avec jacuzzi. 
Contact au 079 675 68 88 

À LOUER

À LOUER

À VENDRE
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Ecluse 47-49 2000 Neuchâtel

Maison Cordey SA
Nous recherchons pour la comptabilité et le secrétariat de
notre entreprise

un ou une employé(e) de
commerce avec CFC

MOTIVE(E), AUTONOME, FLEXIBLE
Avec expérience

Taux d’activité: 50% à 80%

Lieu de travail: Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite

Merci de prendre contact: cordeysa@sunrise.ch ou
032 725 34 27.
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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 !

OFFRES D’EMPLOI
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A l’achat de chaque véhicule,
tirage immédiat pour obtenir
un rabais supplémentaire
cumulable
jusqu’à 15%*

* Jusqu’au 13 février 2012, selon conditions.

sur plus de 400 véhicules !
-20%-20%

jusqu’à

*

OCCASIONS
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DÉGUSTATIONS:
Ve 17.02.12: 9h30 - 12h / 15h - 18h
Lu 20.02.12: 8h30 - 9h30

ENCHÈRES:
Lundi 20 février 2012, 10 heures
Maison Vallier à Cressier-Neuchâtel

Chasselas, pétillant et séduisant
Œil de perdrix, d’une teinte soutenue
Pinot noir, au bouquet de petits fruits
rouges mûrs.
Chardonnay, savoureux, d’une longue
tenue en bouche.

MISEZVOUS-MÊMEVOTREVIN!
Demandez la documentation des
mises et des souscriptions:

Domaine Hôpital Pourtalès
Route de Troub 17, CH-2088 Cressier
Tél. +41327572649 - Fax +41327571291
info@domainepourtales.ch
www.domainepourtales.ch

Lundi 20 février 2012
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Cortaillod
Pâles 15

Appartement
rénové de
3,5 pièces
Cuisine agencée

Salle-de-bains/WC

Libre 1er avril

Loyer Fr. 1070.- +
Fr. 250.- de charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Journée 
exceptionnelle  
ACHAT D'OR  

 
le jeudi 9 février de 8h à 17h 
à Neuchâtel, Hôtel des Arts 

 
Achète bijoux, pièces, déchets... 
Argenterie 800 - 925, montres. 

 
Tél. 079 836 04 31 

DIVERS

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch/neuchatel
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NEUCHÂTEL A la surprise générale, les cinq indépendants du Conseil général, ex-UDC, ont claqué
la porte lundi soir après un vote du législatif. Ce départ devrait faire le bonheur de... l’UDC.

Démission du «cercle des UDC disparus»
BASILE WEBER

Fin de séance mouvementée
lundi soir au Conseil général de
Neuchâtel.Enl’absencedeMaria
Angela Guyot, les dissidents
UDC présents – Luciano Bocchi,
Sylvain Brossin, Roy Cairala et
Pascal Domatezo – ont quitté la
salle sur le coup de 21h50 (notre
édition d’hier).

Leur démission devrait faire le
bonheur de... l’UDC. Le parti
pourra en effet récupérer ses siè-
ges en proposant cinq conseillers
généraux, les démissionnaires
ayant été élus sous la bannière
UDC, comme nous l’a confirmé
le chancelier: «Nous allons en dis-
cuter mercredi soir. Nous avons une
liste en préparation avec une di-
zaine de candidats pour les Com-
munales. Nous allons proposer cinq
personnes», indique le député
Walter Willener, secrétaire politi-
que de l’UDC neuchâteloise. «Ça
remet l’église au milieu du village.
Ça nous évitera d’avoir de la mau-
vaise publicité des anciens UDC!»

«Aucun groupe formé
en cours de législature»
La cause de ce départ brutal?

Une proposition du conseiller gé-
néral Blaise Péquignot (PLR) met
le feu aux poudres. Le législatif
l’accepte et refuse un amende-
ment des cinq indépendants de-
mandant qu’elle «n’entre pas en vi-
gueur avant la nouvelle
législature». L’arrêté modifiera le
règlement général de commune.
Il stipule que «les groupes sont
constitués au début de la législature
etpourtoute laduréedecelle-ci.Au-
cun groupe ne peut être formé en
cours de législature.»

Le législatif l’a adopté afin d’être

préparé en cas de démission de
plusieurs de ses membres de leur
parti, comme ce fut le cas avec le
départ des cinq conseillers géné-
raux de l’UDC en février 2011.

Parlant du «cercle des UDC dis-
parus», le conseiller général Jona-
than Gretillat (popvertssol), juge
que «la volonté des citoyens dans
les urnes ne doit pas être modifiée.
Un changement de groupe en cours
de législature ne doit pas être possi-
ble à l’avenir.»

Les cinq ex-UDC motivent par
écrit leur démission. «Nous som-
meshabituésdepuisquelquesmoisà
des décisions bien singulières de la
part de la majorité de ce conseil, en
totale contradiction avec la loi.
Nous ne souhaitons plus les cau-
tionner.»

Le président du Conseil général
Thomas Facchinetti tente de leur
faire entendre raison: «Vous vous
trompez! Vous pouvez continuer à
siéger dans les commissions. Les
choses se sont faites selon les règles

démocratiques.» Le conseiller gé-
néral Jean-Charles Authier (PLR)
abondedanssonsens:«Votredéci-
sion se fonde sur des considérants
faux. Je vous encourage à vous don-
ner un délai de réflexion.»

Après un moment de flotte-
ment, les quatre indépendants se
lèvent, ramassent leurs affaires et
partent devant des conseillers gé-
néraux incrédules. Enervé, Chris-
tian van Gessel (popvertssol) se
lève et tonne: «Heureusement que
leridiculenetuepas.Onauraitqua-
tre morts dans la salle!»

Contactée hier, Maria Angela
Guyot explique cette démission
collective: «Dès lors que l’entrée en
vigueur est immédiate, on aurait été
coupé des autres commissions.
C’était impossible pour nous de tra-
vailler dans ces conditions.»

L’ex-UDC ne se présentera pas
aux élections communales en
mai. «J’ai d’autres projets profes-
sionnels. Après huit ans de fonction,
je pars sans amertume et avec le
sentiment du devoir accompli.»

Le PBD aussi dans la course
Les démissionnaires n’ont pas

approché le Parti bourgeois dé-
mocratique. Le chef de file du
PBD Pierre-Alain Storrer, lui aus-
si ex-UDC, sera candidat au Con-
seil général: «Le retrait des ex-
UDC ne change rien pour le PBD.
Nous allons présenter de six à dix
candidats au Conseil général.»�

Maria Angela Guyot et les quatre autres dissidents de l’UDC ont démissionné lundi soir du Conseil général
de Neuchâtel. La politicienne ne se présentera pas aux élections communales en mai. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

A Nandoli, au pays dogon, l’as-
sociation Mail-Mali vient de bâtir
unesixièmeécole.Sestroisclasses
ont été inaugurées le 22 janvier
dernier.

Jacques Humbert, fondateur de
l’ONG neuchâteloise, a passé
deux mois sur place et rapporté,
«comme toujours» une quaran-
taine de kilos d’artisanat local qui
sera vendu sur sol neuchâtelois
en faveur de l’association.

Le manque de pluie a eu des
conséquences dramatiques sur
lesrécoltesaupaysdogon.Sibien
que la famine guette. Jacques
Humbert organise un souper
africain samedi afin de récolter
des fonds «pour lutter contre la fa-
mine et acheter des céréales».

Il présentera les dernières ac-
tions de Mail-Mali entre poulet

yassa et contes burkinabés.
Que de chemin parcouru de-

puis les premiers échanges épis-
tolaires entre élèves maliens et
neuchâtelois en... 1993. «Au dé-
but je ne voulais pas y aller. J’ai lu
«L’enfant peul». Ça a été un choc.
Depuis, j’ai adopté ce pays. J’ai pas-
sé tous mes Noël et Pâques au
Mali», sourit l’enseignant retrai-
té. Débordant d’énergie, il ne
cesse de lancer de nouveaux pro-
jets: outre les six écoles, cinq cen-
tres d’alphabétisation pour les
femmesetunebanquedecéréales
ont déjà été créés au pays dogon.
Le microcrédit a aussi été déve-
loppé pour les Maliennes.

«Nous finançonsdescantinessco-
laires, parrainons des élèves et
payons des bourses d’étude. Je suis
fidèle à mes engagements!», s’ex-

clame Jacques Humbert. «Nous
n’avons pas de projets pharaoni-
ques.Nousdonnonsparexemplede
l’argent pour acheter des médica-

ments pour les épileptiques.»
Le creusement d’un puits de 32
mètres de profondeur est à
l’étude. «L’eau servira à un centre

de santé, une ferme avicole, des jar-
dins, un centre de production lai-
tière et un verger», précise le Neu-
châtelois. Latitude 21 est sollicité
pour financer ce projet.

Jacques Humbert garde «tou-
jours la même motivation en dépit
des obstacles». Il se réjouit de
l’implication des Maliens: «Le
16 janvier a été créée une section de
Mail-Mali à Bandiagara pour le
suivi des projets. Son président est
un ancien boursier!»� BWE

Inauguration de la nouvelle école secondaire à Nandoli. SP

HUMANITAIRE Jacques Humbert, président de Mail-Mali, parlera de la construction d’une 6e école.

Un souper de soutien en faveur du pays dogon

BOUDRY
Rousseau au
Musée de l’Areuse

Né à Genève voici 300 ans,
Jean-Jacques Rousseau est, cette
année, fêté un peu partout à tra-
vers l’Europe. Le Musée de
l’Areuse, à Boudry, a choisi de
suivre le mouvement en invi-
tant, ce soir à 20h15, Alain Cer-
nuschi. Ce chercheur à l’Univer-
sité de Lausanne donnera une
conférence sur le thème «Jean-
Jacques Rousseau: notre con-
temporain?» Entrée libre.� RÉD

SAINT-BLAISE
Les terrasses font
réagir l’exécutif

Le Conseil communal de
Saint-Blaise a réagi hier, par le
biais d’un communiqué, à l’arti-
cle paru une semaine plus tôt
dans «L’Express» du 1er février.
Cet article faisait état de terras-
ses de cafés du centre du village
offertes aux tenanciers par les
autorités communales et dont
l’exécution avait été confiée au
frère du responsable de l’Urba-
nisme d’alors.

Dans son communiqué, l’exé-
cutif rappelle que ces terrasses
«ont été érigées suite à une déci-
sion collégiale, tant pour l’implan-
tation que pour l’adjudication du
travail». Il souligne que «l’im-
plantation de ces terrasses a fait
l’objet d’une information en bonne
et due forme aussi bien au Conseil
général qu’à la commission des
travaux publics».

Le Conseil communal précise
ne pas souhaiter «entrer dans
quelque polémique». Pensant que
certains articles de presse «ten-
tent de jeter le discrédit sur les au-
torités en place», l’exécutif dit
«rejeter fermement toutes les ac-
cusations et insinuations faites à
son égard». Il ajoute avoir l’inten-
tion de «saisir la Commission fi-
nancière et de gestion pour exami-
ner les aspects soulevés par l’article
en question».

Ni l’actuel président de com-
mune, Denis Struchen, ni le res-
ponsable de l’Urbanisme de
l’époque, Caryl Beljean, pour-
tant joints par téléphone au mo-
ment de la rédaction de l’article
n’avaient souhaité s’exprimer.
� RÉD

�«Heureusement que
le ridicule ne tue pas.
On aurait quatre morts
dans la salle!»

CHRISTIAN VAN GESSEL CONSEILLER GÉNÉRAL POPVERTSSOL

LE LANDERON
La Cécilienne en scène.
Samedi, la société de musique
La Cécilienne investira, dès
20h15, l’aula du centre des
Deux-Thielles (C2T), au
Landeron, où elle donnera son
concert annuel sous la direction
de Caneiro Da Silva Rodrigo. Le
public aura par la même
occasion tout loisir d’écouter le
nouveau programme de la
section tambour et d’admirer
son show.

PESEUX
Seconde vie. Samedi se
tiendra la 25e bourse aux vieux
jouets dans la salle de
spectacles de Peseux. Trains,
autos et livres seront mis en
vente de 9 heures à 16 heures.
L’entrée est gratuite pour les
enfants jusqu’à 16 ans. Une
buvette sera ouverte.

MÉMENTO

12 MILLIONS AU COLLÈGE Le Conseil général a voté à l’unanimité un important crédit de 12,2 millions de
francs pour la rénovation et l’assainissement énergétique du collège du Crêt-du-Chêne, à la Coudre. Si tous
les groupes ont salué ces travaux, des élus ont déploré le manque de détail sur les coûts et se sont inquiétés
d’un éventuel dumping salarial, un appel d’offres international étant lancé pour le chantier. La conseillère
communale Christine Gaillard les a rassurés et a estimé que la fermeture temporaire de la piscine était «le
prix à payer. On n’en a pas une en réserve. C’est déjà un exploit de comprimer ce chantier sur une année!»

«CIMETIÈRE DES ÉLÉPHANTS» Le conseiller général Pascal Helle (popvertssol) a estimé que le rapport du
Conseil communal visant à classer nombre de motions et postulats, accepté à contrecœur par le Conseil
général, «vidait de sa substance le travail du législatif. C’est un constat d’échec. Le cimetière des éléphants
des motions et postulats oubliés. Est-ce une volonté délibérée ou un manque de moyen chronique?»

TRIVAPOR SUBVENTIONNÉE Le législatif a dit oui à la subvention de 200 000 francs en faveur de
l’association Trivapor, qui se bat depuis 1999 pour que l’ancien vapeur vogue à nouveau sur les Trois-Lacs un
siècle après sa première sortie en 1912. Les élus ont salué la persévérance et l’engagement des membres de
l’association et la valeur patrimoniale, historique et touristique du vapeur. «Il a fallu des ruisseaux d’énergie et
d’engagement humain pour mener à bien ce projet», a souligné Jean Dessoulavy (PLR).

SOLAIRE PLÉBISCITÉ La création d’un fonds doté de 500 000 francs pour subventionner les installations
solaires photovoltaïques privées en ville a été acceptée. Les élus ont applaudi l’initiative. «Il est important de
montrer l’exemple», estimé le conseiller communal Olivier Arni. «Nous devons être acteurs de ce changement
énergétique qui est en cours.»

SOUTIEN À XAMAX Le législatif a accepté de justesse une résolution interpartis demandant que le Conseil
communal s’engage activement en faveur du mouvement juniors de feu Neuchâtel Xamax.

DU CRÊT-DU-CHÊNE À XAMAX

Souper de soutien pour le Mali:
Samedi, 19h, réfectoire du collège
du Mail, Neuchâtel. Film sur l’action de
l’association Mail-Mali et exposé de
Jacques Humbert. Contes africains.
Apéritif. Accras. Brochettes de bœuf ou
poulet yassa. Desserts. 30 francs sans
boisson. Réservation au 032 725 38 73
ou sur le site internet: www.mail-mali.ch

INFO+
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«Le livre n’est pas une
savonnette, votons
oui pour la diversité
culturelle. »
Didier Berberat, Conseiller aux Etats

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

PUBLICITÉ

COLOMBIER La vétérinaire française Anna Evans, spécialiste de la communication
avec les bêtes, est de retour dans la région pour une conférence, dimanche soir.

Quand les animaux nous parlent

VIRGINIE GIROUD

Anna Evans, vos ateliers et
démonstrations dans la ré-
gion intriguent ou fascinent à
chaque fois. Vous revenez le
12 février à Colombier. Pour-
quoi cet attachement au can-
ton? Les Neuchâtelois sont-ils
particulièrement sensibles à
vos méthodes?

Je ressens effectivement chez
les Neuchâtelois une grande
ouverture vis-à-vis de l’animal
et de l’environnement. Je par-
cours régulièrement toute la
Suisse romande avec mes ate-
liers et mes séminaires. Mais
j’ai une relation particulière
avec Neuchâtel: historique,
puisque c’est là que j’ai com-
mencé à dispenser mes forma-
tions. Et de cœur, car j’y ai ren-
contré des gens très attachés à
la nature.

Depuis que vous pratiquez la
communication intuitive avec
les animaux, votre méthode
a-t-elle évolué?

Oui, c’est un travail en cons-
tante évolution. Depuis cinq
ans, j’ai davantage orienté cet
outil vers les grandes questions
éthiques en lien avec les besoins
de l’animal, l’écologie, les soucis
environnementaux. Quelques
exemples: aujourd’hui, les
chiens doivent de plus en plus
souvent être tenus en laisse. Les
chats sont régulièrement cas-
trés. Il y a aussi la question de
l’adoption des animaux, très fré-
quente. Lors de mes ateliers
d’éthique, nous cherchons des
solutions pour que ces situations
soient bien vécues par les bêtes.

Vous avez récemment aidé
une agricultrice de La Brévine,
dont les vaches ne voulaient
plus procréer. Comment avez-
vous procédé?

Ces vaches rejetaient leurs
veaux à la naissance et se bat-
taient avec le taureau lorsqu’on
le leur présentait. Elles ne vou-
laient plus faire de petits. Nous
sommes entrées en communi-
cation avec les bêtes, qui nous
ont expliqué qu’elles ne vou-
laient plus de veaux car on les
leur enlevait de toute façon.
L’agricultrice a dû leur expliquer
qu’elle avait besoin de la vente
des veaux pour faire tourner sa
ferme. Grâce à ces explications,
les choses sont rentrées dans
l’ordre.

Dimanche à Colombier, allez-
vous aborder ces questions
éthiques?

Non, je le fais avec les élèves
qui sont déjà avancés en com-
munication intuitive. A Colom-
bier, il s’agira d’une présenta-
tion publique de la méthode de

communication intuitive, avec
des animaux que je ne connais
pas.

Les gens sensibles à votre
méthode vous considèrent
comme une magicienne. Les
sceptiques comme une affa-
bulatrice. Que leur répondez-
vous?

Je me suis souvent posé la
question: est-ce mon imagina-
tion ou est-ce que ce chien m’a
vraiment dit quelque chose? Il
est normal de s’interroger, il y a
encore beaucoup de résistances

dans la société. A ces gens qui
ont de l’esprit critique, je ré-
ponds qu’on ne peut pas con-
vaincre quelqu’un de l’extérieur.
Il faut essayer soi-même d’entrer
en communication intuitive
avec un animal, et se faire son
opinion!

Comment procéder? N’im-
porte qui peut dialoguer avec
son chat?

Bien sûr! Vous avez déjà senti
que votre estomac se noue lors-
qu’un membre de votre entou-
rage ne va pas bien? C’est le prin-

cipe de l’intuition. La
communication intuitive con-
siste à laisser venir ces intui-
tions, en se mettant dans un état
de relaxation qui nous permet
de mieux les percevoir.

Vous aviez donné un atelier
avec des vaches au Val-de-
Travers. En août, vous propo-
serez de travailler avec des
bufflonnes. Ce cours
s’adresse à qui?

Des gens de toutes professions
et de tous horizons sociaux s’ins-
crivent à mes ateliers. Il y a des

psychiatres, des agriculteurs,
des retraités.

Vous êtes en train de rédiger
un livre sur le loup. Est-il fa-
cile d’entrer en communica-
tion avec des animaux sauva-
ges?

C’est plus délicat! Les animaux
sauvages, il faut déjà les trouver.
Nous travaillons dans des parcs
animaliers pour entrer en con-
tact avec les loups. Ce qui est
compliqué, c’est que, comme
une bête sauvage n’a pas de maî-
tre qui la connaît parfaitement,
personne ne peut nous dire si
nous avons raison ou pas lors-
que l’animal nous donne une in-
formation. Le loup nous ex-
prime des choses plus
philosophiques que les animaux
domestiques. Les informations
tournent moins autour de la vie
concrète.

Et que vous disent les loups?
Récemment, j’ai amené un

groupe vers une louve à qui on
avait enlevé les petits le matin
même. Elle nous a dit qu’elle
avait très bien compris qu’on
n’allait pas les lui rendre. Mais le
plus important pour elle était de
ne pas s’affaiblir dans le deuil et
de passer à autre chose. Un mes-
sage confirmé par son compor-
tement: la louve avait réintégré
la meute et n’était pas restée à
l’écart.�

En 2007, Anna Evans avait présenté sa méthode de dialogue avec les animaux lors d’une conférence au refuge
de Cottendart. Elle revient dimanche soir pour une nouvelle démonstration publique. ARCHIVES DAVID MARCHON

Dimanche 12 février, 20h, refuge de
Cottendart à Colombier. Entrée 15 francs
sur réservation, 20 francs à l’accueil
dans la limite des places disponibles.
Réservation: marilynbettex@bluewin.ch,
au 079 350 60 00 ou au 032 861 40 40.
Infos sur communicationintuitive.com

INFO+

NEUCHÂTEL
Incendie accidentel
Les causes de l’incendie de
samedi au chemin des Carrels à
Neuchâtel sont connues. Le
procureur Nicolas Feuz, en charge
de l’enquête, a indiqué hier que
l’origine était accidentelle. «Un
appareil électrique a été laissé
sans surveillance.»� RÉD

TRIBUNAL

«ABE» gagne contre Berdoz
L’émission de la TSR «A Bon

Entendeur» a obtenu gain de
cause contre l’opticien Berdoz
devant le Tribunal cantonal vau-
dois.

Marc-Etienne Berdoz, le pa-
tron de Berdoz Optic – qui pos-
sède un magasin en ville de Neu-
châtel – avait demandé à la
justice vaudoise que la TSR sup-
prime de son site internet l’émis-
sion du 20 septembre dernier
d’ABE.

Une enquêtrice d’ABE avait
choisi divers magasins d’optique
en Suisse romande, dont la suc-
cursale neuchâteloise de Berdoz
Optic à la rue du Seyon, pour
comparer les prix d’une «paire
de lunettes simple, en plastique
noir, un peu tendance et qui lui
aille bien». ABE avait aussi choi-
si deux magasins en France voi-
sine et commandé une paire de
lunettes sur internet.

Résultat de ce test, le magasin
neuchâtelois de Berdoz Optic
s’était retrouvé dans le milieu du
classement (en 4e position sur
8). Pour Marc-Etienne Berdoz,
le coup était rude. D’autant qu’il
estimait que l’enquête d’ABE ne
s’était pas faite correctement.

La cour civile a rejeté vendredi
la requête émise par la société
Marc-Etienne Berdoz SA à l’en-
contre de l’émission.

Le Tribunal a considéré que la
méthode d’enquête employée
par le magazine était parfaite-
ment valable. Jugeant l’ensem-
ble des reproches formulés con-
tre l’émission comme étant
infondés, il a condamné Berdoz
SA à régler tous les frais de jus-
tice occasionnés par cette procé-
dure. L’émission reste visible sur
le site www.abe.ch.� COMM-RÉD

Le magasin de la rue du Seyon
avait été testé par l’émission
«A Bon Entendeur». DAVID MARCHON

Trois hommes ont pénétré
dimanche dans les locaux de
Rama Swiss Watch à La Neu-
veville. Les malfrats sont en-
trés par une fenêtre vers
17h30. «Ils ont brisé une vitre
avec une barre de fer», précise
Giancarlo Galli, porte-parole
de l’entreprise. «C’est la pre-
mière fois que nous sommes visi-
tés», déclare le porte-parole,
encore choqué. «Nous le res-
sentons comme un viol.»

Les cambrioleurs ont dérobé
plusieurs dizaines de montres
de luxe ainsi que de l’argent.
«Le montant du larcin est en
cours d’estimation», indique
Giancarlo Galli. Dans leur
communiqué commun, la po-
lice cantonale bernoise et le
Ministère public régional du
Jura bernois-Seeland faisaient
état d’un butin de plusieurs
centaines de milliers de
francs.

En une minute et demie
«C’est un problème pour nous,

cela tombe juste avant Bâle
(réd.: Baselworld 2012). L’an-
née passée a été difficile. J’espère

que cet événement ne sera pas
de mauvais augure pour l’année
à venir.»

Prévenues par le système de
sécurité, les forces de l’ordre
et des membres de l’entreprise
sont arrivés trop tard pour
confondre les malfrats. «Ils
ont mis une minute et demie
pour se servir. Ils ont été filmés.»
Les trois hommes se sont en-
fuis dans une direction incon-

nue. La police a lancé un appel
au témoin. Toute personne
pouvant donner des informa-
tions est priée de s’annoncer
au 032 494 54 11.

Ce vol s’inscrit dans une va-
gue de cambriolages qui
frappe des entreprises horlo-
gères de l’Arc jurassien. La va-
leur du cours de l’or et le prix
des montres de luxe suscitent
la convoitise.� RÉD

LA NEUVEVILLE Centaines de milliers de francs de butin.

Rama Swiss Watch dévalisée

La vague de cambriolages n’a pas épargné RSW. ARCHIVES DAVID MARCHON

Il y a 25 ans, la vétérinaire
française Anna Evans cons-
tate qu’il se passe quelque
chose entre elle et les ani-
maux, comme des messages
qui passent. Sceptique, elle
accumule les expériences et
doit se rendre à l’évidence: il
existe peut-être une vérité
énergétique qui permet aux
êtres de communiquer entre
eux, par intuitions. C’est ce
qu’elle appelera la communi-
cation intuitive. Elle enseigne
cette pratique depuis 20 ans.

RAPPEL DES FAITS
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

COFFRANE La dissolution de la société de tir fondée en 1790 a été prononcée.

L’ultime salve de la noble
Compagnie des mousquetaires
NICOLAS BRINGOLF

Un petit pan du patrimoine
historique de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane a dispa-
ru avec la dissolution de l’ances-
trale Compagnie des mousque-
taires. Une société de tir fort
étonnante et dont seuls peuvent
encore se souvenir certains aî-
nés de ces deux villages. Jean-
Pierre Gretillat a été le dernier
président de la défunte compa-
gnie. Feuilletant le livre du No-
ble jeu des mousquetaires où
sont consignés 221 ans d’activi-
té, il relate l’histoire de ces hom-
mes qui tiraient pour fraterniser
et qui n’ont jamais participé à un
seul concours.

«Le Noble jeu des mousquetai-
res, dont les premiers statuts da-
tent de 1573, comprenait plusieurs
compagnies de bourgeois qui
jouaient au jeu de l’arquebuse.
Ceux-ci venaient autant du bourg
de Valangin que du comté de Neu-
châtel. Une scission s’opère toute-
fois le 11 avril 1790, date qui cor-
respond à l’ouverture de ce livre et
à la fondation de la société», expli-
que Jean-Pierre Gretillat.

Une bible pour prêter
serment
Une société qui, selon l’article

1 de ses statuts, a pour but de dé-
velopper le tir et de renforcer
l’union des compagnons. L’arti-
cle 2 précise que tous les com-
muniers des paroisses de Cof-
frane, des
Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin âgés de 16 ans révo-
lus peuvent en faire partie. A
condition d’être en parfait ac-
cord d’idées ou de sentiments.

«A l’époque, ceux qui voulaient
entrer dans la société devaient prê-
ter serment sur la bible. Ils ne de-
vaient en outre pas blasphémer ou
jurer le nom de Dieu sous peine
d’encourir une amende. Quand je
suis entré aux mousquetaires, en
1956, c’était devenu moins strict et
je n’ai pas dû prêter serment de
cette façon.»

Les demandes d’admission de-

vaient être formulées lors de l’as-
semblée annuelle – dénommée
Quasimodo –, laquelle ne faisait
l’objet d’aucune convocation
puisqu’ayant lieu immuable-
ment le dimanche après Pâques.
«L’incorporation d’un membre
coûtait 6 piécettes et le président,
qui avait grade de capitaine, de-
vait fournir deux cautions, en batz
comme monnaie.»

Un seul tir annuel
Sévères, les statuts indiquent

aussi que les membres absents à
l’assemblée n’ont pas droit au tir,
sauf versement d’une amende à
chaque passe d’arme. Et comme
dans la compagnie des mousque-
taires on ne tire qu’une fois par
an, on ose imaginer que le Quasi-
modo est bien fréquenté ou alors
que la cagnotte de la société
prend de l’ampleur.

Durant près d’un demi-siècle,
les activités des mousquetaires se
déroulent paisiblement. Du
moins jusqu’en juillet 1838, mo-
ment où un litige survient avec
leurs homologues de Valangin et
Savagnier à propos de droits an-
cestraux. «Le problème a été sou-

mis au gouvernement, à Neuchâtel.
La compagnie de Coffrane a finale-
ment eu gain de cause sous la forme
d’un montant de 400 livres, ce qui
lui a permis de bâtir un stand de tir
aux Geneveys-sur-Coffrane.»

Les incidences du chemin
de fer et de la guerre
En 1867, leur place d’exercice

ayant été démontée en raison de
la construction de la ligne de
chemin de fer, les mousquetai-
res s’approchent des autorités de
Corcelles-Cormondrèche. Ils
déménagent alors à Montmollin
pour poursuivre leur activité.

Plus tard, en temps de guerre,
l’organisation du tir traditionnel
s’avère être compliquée. «En
1916, la société a été obligée de faire
une demande spéciale au Départe-
ment militaire fédéral. Puis, en
1944, comme les mousquetaires
n’étaient pas membres de la Société
suisse des carabiniers, il a été im-
possible d’obtenir de la munition.
Ils ont dû se contenter de tirer avec
un fusil à réducteur.»

Au niveau des effectifs, la socié-
té connaît son apogée dans les an-
nées 1920 avec une soixantaine

de membres. Les rangs commen-
cent cependant de s’éclaircir au
sortir de la Deuxième Guerre
mondiale. La motivation fait dé-
faut et la difficulté à recruter se
manifeste. Le changement de
matériel avec l’arrivée du fusil
d’assaut n’arrange rien… C’est
ainsi que la dernière intronisa-
tion d’un mousquetaire s’effectue
enavril1958,dateà laquelle Jean-
Pierre Gretillat est propulsé prési-
dent. Huit membres se retrou-
vent quelques semaines plus tard
pour l’ultime salve de la compa-
gnie.

Cinq décennies de somno-
lence totale plus tard, les dix
mousquetaires figurant encore
au registre de la société se déci-
dent à dissoudre cette dernière.
Le 16 décembre 2011, au cours
d’un repas partagé au restaurant
de la Couronne (!) à Coffrane, le
livre du Noble jeu de la Compa-
gnie des mousquetaires de Cof-
frane - Les Geneveys-sur-Cof-
frane se referme définitivement.
«Il était 15h10, soit pratiquement
la même heure que le prononcé de
la faillite de Xamax», sourit Jean-
Pierre Gretillat.�

Jean-Pierre Gretillat feuilletant le livre du Noble jeu de la Compagnie des mousquetaires de Coffrane.
RICHARD LEUENBERGER

MÔTIERS
Concert annuel de la fanfare l’Harmonie
La fanfare l’Harmonie de Môtiers sera vendredi et samedi sur la scène
du collège du village à l’occasion de son concert annuel. La soirée
débutera à 20h avec une prestation des P’tit Loups de l’Harmonie,
ensemble composé des jeunes musiciens de la société. Par ailleurs, la
formation môtisanne jouera le vendredi 17 février (20h) au temple de
Boveresse.� COMM-RÉD

SAVAGNIER
The Voices, quatre voix talentueuses et un show
Le groupe The Voices se produira vendredi et samedi (20h30) à
Savagnier, à la salle de la Corbière. Réunies par David Lack, les quatre
talentueuses chanteuses neuchâteloises que sont Angie Ott, Giliane
Béguin, Pauline Maurer et Roxane Canonica proposeront un répertoire
au registre mêlant variété anglophone et francophone, le tout
saupoudré d’une touche bluesy.� RÉD

FRANCHES-MONTAGNES

Le cheval, un marché
Les éleveurs de franches-mon-

tagnes doivent bientôt se mon-
trer aussi polyvalents que leurs
chevaux. Et ils sont prêts à faire
des efforts. Pour apprendre à
mieux mettre en valeur leurs su-
jets, une vingtaine d’amoureux
de la seule race indigène de
Suisse ont participé à une for-
mation inédite à la vente des
chevaux, hier à Delémont. Mise
en place par la Fondation rurale
interjurassienne et la Fédération
jurassienne d’élevage chevalin
(FJEC), cette journée visait à
pallier une lacune. «Dans la ré-
gion, on n’a pas cette fibre», note
Pierre Berthold, président de la
FJEC. «Les éleveurs sont très bons
dans leur domaine, mais ce ne sont
pas des vendeurs nés.»

Comment bien présenter son
cheval, cerner les besoins d’un
acheteur potentiel et compren-
dre le marché français ou alle-
mand: voilà les thématiques qui
ont été abordées hier. Des res-
ponsables de la communication
et du marketing étaient là pour
donner quelques clés aux volon-
taires.

Une polyvalence
encore ignorée
Parmi eux, le jeune éleveur du

Bémont Nicolas Froidevaux, 27
ans, fait partie de cette jeune gé-
nération soucieuse de faire per-
durer lapassionduchevaldans la
région. «On peut toujours s’amé-
liorer, apprendre quelque chose de
nouveau. On a de bonnes compé-
tences au niveau de l’élevage, mais

c’est vrai qu’au niveau de la vente,
on a parfois un peu de mal.»

Premier constat tiré hier: le
marché du cheval de loisirs est
en expansion, mais le cheval
franches-montagnes reste peu
connu à l’étranger. En France
par exemple, seuls 1400 sujets
étaient recensés à la fin 2011 et
ceux-ci sont présents unique-
ment dans les régions voisines
(Rhône-Alpes, Franche-Comté
ou Bourgogne). Autre constat: la
race est encore largement assi-
milée au cheval de trait, alors
qu’elle affiche aujourd’hui une
polyvalence rare. «Il faut faire des
démonstrations, lors de grands
rendez-vous comme Equita’Lyon,
pour montrer les qualités de vos
chevaux», conseille Céline
Saillet, de l’institut Cheval en
France. De quoi prouver que ce
cheval vaut son prix.

Ne pas oublier
le marché suisse
Les éleveurs sont appelés à se

montrer accueillants et à mettre
en avant leurs atouts «tout en
restant honnêtes avec les clients»,
pour ne pas nuire à l’image de la
race, à terme.

Saisissant l’ampleur du marché
à l’étranger, Nicolas Froidevaux
met toutefois en garde: «On met
beaucoup l’accent sur l’exporta-
tion des chevaux, mais il ne faut
pas oublier qu’en Suisse aussi il y a
un marché. Si l’on ne travaille pas
à ce niveau-là, on va se faire pren-
dre notre place par les chevaux im-
portés.»�DELPHINE WILLEMIN
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS
➤ «La surprise», comédie de Pierre Sauvil présentée par la troupe théâtrale La Ramée,

les 9, 10 et 11 février à Marin (Espace Perrier)
➤ «La bonne Anna», comédie de Marc Camoletti proposée par Les Intermittents du Spectacle,

les 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 et 26 février à Saint-Blaise (Auditoire de Vigner)
➤ Concert du Gomalan Brass Quintet organisé dans le cadre du 150e anniversaire de la fanfare l’Espérance de Cressier,

le 18 février à Marin (Espace Perrier)

Maniabilité, raffinement, élégance, sportivi-
té, fiabilité, sécurité, la MITo est un véritable
concentré d’Alfa Romeo. Cette petite voiture
italienne de 1,4 litre pour une puissance al-
lant de 78 à 170 ch est actuellement propo-
sée au Garage Lanthemann de Saint-Blaise à
des conditions absolument exceptionnelles.
Elle est en plus équipée d’un «pack super»
ultra complet comprenant notamment
quatre jantes 16 pouces en alliage, la clima-
tisation, une radio avec lecteur CD et 8
haut-parleurs, la téléphonie embarquée et

le système start-stop. Elle peut également
être obtenue avec une boîte à vitesse à dou-
ble embrayage.
La MiTo met en avant des arguments typi-
quement italiens - un moteur dynamique,
une robe séduisante et des détails chromés
- tout en revendiquant une belle finition.
Alfa Romeo ne s’en cache pas, elle est une
auto de conquête. Rien d’étonnant vu sa
bouille craquante et son gabarit de puce
des villes! Bref, elle a de quoi satisfaire les
moindres envies d’évasion.

Il suffit juste d’un petit passage au garage
pour s’en convaincre. Que ce soit à Saint-
Blaise ou à Cortaillod, chez Lanthe, on
mise sur la proximité, la convivialité, la
flexibilité, le service et la disponibilité; au-
tant de prestations de qualité, que ce soit
lors de l’achat d’un véhicule ou au niveau
du service technique. / paf-E

La MITo d’Alfa Romeo avec son pack super
est à découvrir de suite au Garage
Lanthemann de Saint-Blaise. / sp-E

L’Alfa MITo proposée
à des conditions exceptionnelles
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

La nouvelle
Fiat

Punto Evo
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 52 52

Expérience et compétence
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • T�l. 032 753 16 55

A ne pas manquer!
Notre spécialité maison

«Les Roues
du Moulin»
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LLes Garages Lanthemann - Route de Neuchâtel 14 - Saint-Blaise - www.garages-lanthemann.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les négociations
continuent
chez Weka

Selon un représentant de sa di-
rection, Gilles Favre, l’entreprise
Weka est toujours en négociation
avec son personnel pour un plan
social. Le syndicat Unia avait an-
noncé en décembre la fermeture
à fin juin du site chaux-de-fon-
nier de l’entreprise pour décem-
bre (nos éditions du 17 et 20 dé-
cembre), avec la suppression de
vingt emplois à la clé. D’ici à la fin
de la semaine, un quatrième em-
ployé aura retrouvé un emploi
ailleurs. Une solution a été trou-
vée pour les trois apprentis.

«Cela se déroule bien», dit le direc-
teur local de ces négociations,
après une fin décembre tendue.
Gilles Favre dit avoir pu expliquer
que les licenciements échelonnés,
peuvent permettre de garder un
peu plus longtemps les employés
qui ne trouveront pas un nouvel
emploi. La fermeture définitive est
toujours fixée au 30 juin.

Le délégué syndical Francis-
co Pires note pour sa part que
vu la convention du secteur
des machines, Unia n’est pas
partie prenante de la négocia-
tion. Comme conseiller du
personnel, il dit cependant
garder un espoir de voir un
«petit» plan social dégagé par
le démantèlement du site
chaux-de-fonnier et la vente
des machines, l’entreprise af-
firmant ne pas avoir d’argent
pour financer un plan.

Weka, à Bäretswil (ZH) fabri-
que vannes et indicateurs de ni-
veau pour différentes industries.
Ses difficultés sont mises sur le
compte du franc fort.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Débats nourris, au Conseil général, sur l’identité visuelle de la Ville.
Les élus suivent le Conseil communal, qui n’a pas pris position au sujet de l’initiative PLR.

Une commission contre la «logotomie»
LÉO BYSAETH

La saga du logo a occupé un
bon moment de la très longue
séance du législatif chaux-de-
fonnier lundi soir. Lancé en
grande pompe en mai 2010, le
nouveau logo de la Ville a d’em-
blée déplu à une partie de la po-
pulation. Partie non négligeable,
comme l’a prouvé l’accueil favo-
rable qu’elle a réservé à l’initia-
tive populaire portée par le seul
Parti libéral-radical. Ce texte a
été déposé en septembre der-
nier muni de plus de 3000 signa-
tures.

L’homme de la rue, accessoire-
ment citoyen, imagine que dé-
sormais, tout est simple: soit
l’initiative est adoptée par le lé-
gislatif, soit le Conseil général
doit la soumettre au vote popu-
laire. En fait, non. Le règlement
prévoit seulement que le Con-
seil communal transmette le
texte au Conseil général, accom-
pagné d’un rapport, et ce dans
les six mois suivant son dépôt.
C’est tout. Le Conseil commu-
nal a toute latitude quant au
contenu du rapport. Il a choisi
de ne pas recommander, en
l’état, le rejet ou l’acceptation du
texte, mais de proposer la créa-
tion d’une commission tempo-
raire chargée d’examiner la
question.

Sur les bancs du législatif, d’au-
cuns n’ont pas manqué de faire
part de leur soupçons que «le
Conseil communal joue la mon-
tre». Pas du tout, s’est récrié Lau-
rent Kurth, qui a par ailleurs réi-
téré le «mea culpa» de l’exécutif
sur la manière dont ce logo avait
été introduit. «Le Conseil com-
munal n’a pas commis d’erreur sur
le plan technique et juridique, car
choisir un logo est de sa compé-
tence. Mais nous avons commis
une faute d’appréciation politique
en n’imaginant pas qu’il s’agissait
d’une question si sensible. Nous

avons entendu que le Conseil géné-
ral voulait être associé, d’où notre
proposition de création de cette
commission.»

«Querelles provincialistes»
L’enjeu, bien que mineur par

rapport à d’autres dossiers, n’est
pas anodin. L’initiative, si elle
était acceptée, interdirait à la
Ville de faire usage du moindre
logo, maintenant et à l’avenir.
Un désastre pour la communica-
tion d’une collectivité publique,
estime le Conseil communal.
Pour les initiants, Sylvia Morel a
rappelé que le PLR avait cherché
durant des mois une autre solu-
tion. Mais le Conseil communal

n’a fait aucune proposition de
modification du logo honni,
contraignant le parti à lancer
une initiative. La seule solution
juridique était d’ancrer dans le
règlement l’usage des armoiries
comme logo. Le PLR ne com-
prend pas non plus pourquoi le
Conseil communal n’a pas pro-
posé une commission avant qu’il
lance son initiative.

La solution du Conseil com-
munal a trouvé de fervents parti-
sans dans l’assemblée. Tous les
groupes ont souligné la nécessité
de clore ce dossier. «Nous devons
faire attention à ne pas donner
l’impression vis-à-vis de l’extérieur
que nous perdons notre temps

dans des querelles provincialistes
alors que 2012 est une année cru-
ciale», a estimé le socialiste Da-
niel Musy.

«Un miel jaune aurait adouci les
divergences», a lancé l’UDC Mi-
chel Hess. A qui un Laurent
Kurth conciliant a répondu:
«Pour le miel, le Conseil commu-
nal y est ouvert si tel est le résultat
des travaux de la commission.» La
commission sera constituée.
Elle définira son rythme de tra-
vail. Etant donné ce qui attend
les partis avec les élections de
mai en ligne de mire, elle a inté-
rêt à ne pas traîner si elle ne veut
pas que le dossier plombe les dé-
bats de la prochaine législature.

La logothérapie des commis-
saires devrait permettre d’éviter
une logotomie que personne, ne
souhaite. Pas même les libéraux-
radicaux.�

Le logo de la Ville, trop éloigné de la ruche et des abeilles des armoiries, déplaît à une partie des citoyens. GUILLAUME PERRET

JEUX
Ludesco
se dévoile

Cela fait plusieurs jours que les
jeunes disparaissent et les pa-
rents s’en inquiètent. Vendredi
16mars, il s’agirade lesaideràre-
trouver leurs bambins. Voilà un
des défis proposés par le festival
Ludesco, à La Chaux-de-Fonds,
qui vient de dévoiler le pro-
gramme de sa troisième édition..

Celle-ci se tiendra à La Maison
du peuple, du 16 mars à 16 heu-
res au 18 mars à 20 heures. Sur
place, un éventail de plus de 300
jeux sera à disposition du public.
Au programme, des tournois,,
desconférencesdepersonnalités
du monde ludique, des initia-
tions à des jeux traditionnels du
monde entier, des jeux de rôle
pour novices et pour habitués,
des «gros jeux» inédits pour con-
naisseurs, mais aussi les classi-
ques de Ludesco: l’inévitable
Loups-garous de Thiercellieux,
une murder party décalée, et la
remise du Swiss Gamers Award.
� COMM-SYB

DISPARITION
Jeune fille retrouvée
saine et sauve
La jeune Chaux-de-Fonnière
portée disparue depuis le 16
janvier (notre édition d’hier) a été
retrouvée saine et sauve lundi en
début de soirée dans les environs
de la gare, a annoncé hier la
police neuchâteloise.� COMM

Le changement d’affectation et la vente
d’un terrain à la Manufacture Cartier a
fait l’unanimité. Normal: qui refuserait
une telle demande à une entreprise qui
envisage de créer rapidement 300 em-
plois à La Chaux-de-Fonds, davantage
peut-être dans le futur?

Dans le concert de louanges adressées à
la firme, propriété du groupe de luxe Ri-
chemont, on a juste entendu deux bé-
mols, glissés comme en passant.

Les Verts ont émis l’espoir que cette
vente – au demeurant 10% du terrain né-
cessaire, le reste appartenant à l’Etat –
n’empêche pas la Ville de poursuivre ses
efforts pour valoriser les friches indus-
trielles existant dans le tissu urbain.
Quant au porte-parole popiste, il a un peu
ironiquement «espéré que [ce développe-
ment] permettra [à Cartier] de diminuer les
heures supplémentaires.»

Le groupe socialiste a espéré que Cartier
cherchera prioritairement à trouver de
nouveaux collaborateurs expérimentés
dans la région et continuera à appliquer sa
politique de mobilité. L’UDC, qui a aussi
parlé d’un recrutement des indigènes, a
fait remarquer que l’entreprise consacrait
annuellement une très gros montant à la
mobilité. Il se demandait aussi pourquoi
on n’avait pas proposé un autre terrain à

Cartier, celui réservé dans un premier
temps pour Universo. «On l’a fait, il n’en a
pas voulu», a indiqué le conseiller commu-
nal Laurent Kurth. Le PLR s’étonnait que la
direction de Cartier ait dit (notre édition
du 28 janvier ) ne pas être au courant de la
transaction. Laurent Kurth a signalé que le
rapport a été transmis à la direction chaux-

de-fonnière, qui l’a approuvé par un mail
daté du 16 janvier à 8h32.

Le conseiller communal a réaffirmé la
volontédenepasgrignoterduterraininuti-
lement,mais il aaussi faitcomprendreque
la Ville devait répondre aux besoins de l’in-
dustrie horlogère, qui, sinon, trouverait
son bonheur sous d’autres cieux.� LBY

La vente en faveur de Cartier fait l’unanimité

Les futures constructions projetées par Cartier seront situées à droite et en contrebas
du bâtiment actuel. GUILLAUME PERRET

TROLLEYBUS N’admettant pas
la fin des trolleybus, les Verts
ont remis la compresse. Leur
porte-parole a estimé que
même alimentés par de
l’électricité d’origine nucléaire,
les trolleybus provoquaient
localement zéro pollution.
Laurent Kurth a expliqué (pour
la troisième fois) les tenants et
aboutissants de la réflexion qui
avait mené les TRN à préférer
les bus hybrides. Il a aussi noté
que la Ville ne peut pas obliger
les TRN à choisir tel ou tel type
de matériel roulant. Par ailleurs,
il a démenti le lien fait entre
l’aménagement de la place de
la Gare et l’abandon des
trolleybus: ce qui est vrai, c’est
que, si on les gardait, il faudrait
investir 2,5 millions pour
remplacer les lignes en fin de
vie. Et il a livré le scoop de la
soirée: les TRN ont d’ores et déjà
commandé sept bus hybrides
qui circuleront dès cette année.
Des unités semblables ont déjà
roulé des millions de kilomètres,
a-t-il précisé, en réponse aux
accusations de non fiabilité
lancées contre ces véhicules.

PRÉSIDENCE Une commission a
planché durant 18 mois. Le
Conseil communal a livré un
contre-rapport. Les élus ont tout
balancé à la poubelle. C’est en
résumé le résultat d’une longue
réflexion sur le mode d’élection
du Conseil communal
(proportionnelle ou majoritaire)
et le type de présidence (fixe ou
tournante). Le rapporteur de la
commission, qui a expliqué que
le rapport, favorable à une
présidence fixe limitée, mais
nécessitant le blan-seing du
législatif, était le fruit d’un large
consensus, a été le seul élu a
voter pour le texte de la
commission.

MAIS ENCORE
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CINÉMA
La résilience faite film
«Monsieur Lazhar» de Philippe Falardeau
avait ému le public du Festival de
Locarno l’an passé. Le voici dans nos
salles et son auteur en interview. PAGE 16
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ÉVÉNEMENT Unique récital en Suisse du grand pianiste brésilien à La Chaux-de-Fonds.

La saudade selon Nelson Freire
PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

Londres – Madrid – La
Chaux-de-Fonds – Vienne –
Washington... Cherchez l’in-
trus! Entre deux escales de
prestige, le pianiste Nelson
Freire donnera son unique ré-
cital en terre helvétique ven-
dredi à la Salle de musique de
la cité horlogère. Dans cette
même salle où l’immense ar-
tiste a enregistré son tout pre-
mier disque avec Martha Ar-
gerich, son «âme sœur», en
1982.

Trente ans plus tard, celui
qui est considéré au Brésil
comme un dieu vivant, au
même titre que le roi Pelé,
continue de regarder le
monde avec les yeux émer-
veillés du petit menino de Boa
Esperança, sa ville natale. On
le dit secret, farouche, avare
d’interviews; c’est un homme
généreux, à l’écoute, prompt à
partir d’un grand éclat de rire
ensoleillé, qui s’est prêté au
jeu des questions-réponses.

Vous vous faites rare, les gran-
des métropoles se disputent
vos faveurs et pourtant, vous
donnez à La Chaux-de-Fonds
votre unique récital en Suisse.
Qu’est-ce qui nous vaut cet
honneur?

Ah oui... La Chaux-de-Fonds!
C’est de bons, très bons souve-
nirs. J’y suis venu deux fois,
non pour des concerts, mais
pour des enregistrements.
C’est là que j’ai fait mon pre-
mier disque avec Martha Arge-
rich, en 1982, un grand succès.
Je suis revenu ensuite dans les
années 2000 pour un récital
Beethoven. J’aime cette salle
avec sa très belle acoustique, et
j’aime la ville, très sympathi-
que, chaleureuse...

... Oui, enfin... pour la chaleur...
le thermomètre affiche – 17
degrés ces jours-ci!

Combien?... Mon Dieu! A
Paris aussi, il fait très froid,
mais quand même... Au moins
il n’y a pas de vent?

... Non, non, juste une petite
bise. Vous verrez, sous la
neige et le soleil hivernal,
c’est magique. Parlez-
nous de votre concert. Vous

rechignez à divulguer à
l’avance vos programmes,
paraît-il.

On dit cela parce que ça
prend du temps d’arriver à
quelque chose d’harmonieux.
Parfois, un programme a l’air
parfait, et quand je le teste, ça
ne marche pas. Rubinstein
parlait d’un menu à apprêter

selon les goûts, les couleurs,
les tonalités...

Alors quelles seront les sa-
veurs du menu de vendredi?

En entrée, j’ai choisi la Fan-
taisie de Schumann, très ro-
mantique; avec l’Arabesque
que je jouerai également, cela
fera une belle préparation à la

deuxième partie. Là, j’ai cher-
ché un changement de cou-
leurs avec les Visions fugitives
de Prokoviev, tout l’impres-
sionnisme russe! Puis, un peu
de soleil espagnol avec Grana-
dos et j’achèverai par Liszt que
j’adore (Nelson Freire vient de
consacrer un disque aux
«Harmonies du soir», Decca).

On dit que votre incroyable vir-
tuosité vous dispense de tra-
vailler les œuvres au piano; il
vous suffit de les étudier dans
votre tête. C’est une légende?

Comme tout le monde, j’ai
des facilités pour certaines
choses et des difficultés pour
d’autres. C’est vrai que j’ai une
très bonne lecture, je déchif-
fre rapidement, ce qui facilite
les choses.

Et les difficultés?
Je ne vais pas vous les dire!

Les difficultés, il ne faut pas
les montrer!

Martha Argerich dit que vous
êtes «un chat déguisé en
chien». Un peu sauvage?

Là, elle voulait plutôt dire
que derrière une apparence
douce, il faut éviter de me fâ-
cher. Je sais aussi donner des
gifles même si je ne montre
pas que je suis énervé. Avec
Martha, c’est un jeu, on se
comprend à l’instinct.

Lors de vos concerts com-
muns, on vous présente par-
fois comme «le pianiste ac-
compagnant Martha
Argerich». Ça vous énerve?

Non, parce que ce n’est pas
du tout cela. On se connaît de-
puis plus d’un demi-siècle,
c’est une très grande amie,
mais elle a sa vie et j’ai la
mienne, personne n’accompa-
gne personne.

Enfant prodige, vous avez dé-
buté votre carrière à l’âge de
cinq ans. Aujourd’hui, 61 ans

plus tard, qu’est-ce qui vous
donne encore cette force d’en-
chantement? La saudade?

L’amour de la musique, la
saudade, une certaine nostal-
gie et toutes les émotions de la
vie... c’est difficile à expliquer.
La musique est une chose infi-
nie, on ne s’arrête jamais. Et
comme hobby, j’adore les
vieux films américains des an-
nées 1940 et 50, j’en regarde
chaque soir avant de m’endor-
mir. Aujourd’hui on est très
gâtés avec toutes les chaînes
de télévision, j’enregistre tous
les films de ces années-là. Le
problème, c’est que je les ai
bientôt tous vus.

Et le cinéma d’aujourd’hui?
J’aime moins! Les années

1950, c’est mon enfance. J’al-
lais alors beaucoup au cinéma,
c’était ma grande passion avec
le piano. Ces films, ce sont des
petits bouts de ma jeunesse.

Dans vos rares interviews,
vous parlez souvent du bon-
heur, des joies quotidiennes,
mais aussi de l’impossibilité
d’être totalement heureux en
Europe où vous vivez pourtant
une partie de l’année.

Il y a du bonheur dans ma
vie, mais aussi beaucoup de
tristesse. La première fois que
je suis venu en Europe, j’avais
quatorze ans, je me suis re-
trouvé à Vienne pour mes étu-
des de musique dans un uni-
vers totalement différent du
Brésil: le climat, les gens, la
langue, les habitudes, tout
m’était étranger et en plus, il y
avait la solitude. Mais si ça
n’avait pas été si difficile à
Vienne, tout seul à l’âge de 14
ans, j’ignore ce qu’auraient été
ma vie et ma musique. L’une
ne va pas sans l’autre, dans la
musique il y a la vie.�

LA CHAUX-DE-FONDS Les CMC consacrent dimanche leur premier concert de la saison au compositeur Olivier Messiaen.

De drôles d’oiseaux à entendre au Musée d’histoire naturelle
Depuis maintenant quinze ans,

les Concerts de musique contem-
poraine (CMC) élaborent des
saisons à haute valeur transdisci-
plinaire. Ne dérogeant pas à la rè-
gle, la nouvelle programmation,
qui débutera ce dimanche au
Musée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, garantira de
belles découvertes mâtinées de
concepts. Petit aperçu de ce cru à
la saveur millésimée.

Changement et permanence,
voici deux termes qui pourraient
être la pierre angulaire de la nou-
velle saison des CMC. Change-
ment tout d’abord avec le nou-
veau logo, qui procure aux CMC,
une identité visuelle plus affir-

mée et plus forte. La perma-
nence, elle, tient dans le fait que
les CMC cherchent chaque fois à
recréer les codes du concert tout
en intégrant de nouvelles formes
d’expression musicale. Preuve
flagrante de cette ouverture d’es-
prit, le mini-cycle dédié à la mu-
sique électroacoustique et élec-
tronique entre mars et juin,
cherchera à bouleverser les per-
ceptions.

Cristallisant l’essence même
des CMC, la soirée anniversaire
du 19 mai prochain verra divers
plasticiens (vidéo, peinture,
sculpture et performance) entrer
en contrepoint du matériau musi-
cal. Avec comme toute con-

trainte celle de modéliser le maté-
riau sonore, les artistes présente-
ront des œuvres où le son se fait
image. En étroite collaboration
avec le Musée des beaux-arts, les
CMC auront carte blanche pour
penser et rêver le lieu lors de la
nuit des musées programmée le
même soir.

Les concerts intitulés «Les pha-
res» consacreront la musique de
John Cage, Pierre Boulez, Iannis
Xenakis et Olivier Messiaen, au-
tant de compositeurs qui tout au
long du 20e siècle, illuminèrent
la musique par des idées nouvel-
les, parfois clés de voûte de nou-
veaux paradigmes.

C’est la musique d’Olivier Mes-

siaen qui ouvrira cette série de
trois rendez-vous. Donné au Mu-
sée d’histoire naturelle, ce con-
cert sera entrecoupé d’interven-
tions loufoques du comédien
Daniel Vouillamoz, tirant son
nectar des manies de Messaien.
En résonance avec le lieu, Cécile
Baehler et Mireille Bellenot au
piano, Estefania Casanovas au
clavecin, Enza Pintaudi à la flûte,
Jeanne Freléchoux au violoncelle
interpréteront quelques belles
pages de l’insatiable chercheur-
compositeur. � LUDOVIC HUGUELET

Les cinq musiciennes se mêleront aux «drôles d’oiseaux» du MHNC, dimanche. SP

La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
vendredi à 20h15, www.musiquecdf.ch,
rés. 032 967 60 50 ou 032 717 79 07.

INFO+

La Chaux-de-Fonds: Musée d’histoire
naturelle, dimanche, 17h, www.les-cmc.ch

INFO+

�«Si ça n’avait pas été si difficile à Vienne, tout
seul à l’âge de quatorze ans, j’ignore ce qu’auraient
été ma vie et ma musique...»
NELSON FREIRE PIANISTE
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Dès Fr. 25’990.– ou Fr. 229.–/mois 
Avec système de navigation eMyWay* offert 

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 29’850.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, système de navigation eMyWay 

offert d’une valeur de Fr. 1’400.–, prix net Fr. 25’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 5,9 %, 48 mens. de Fr. 229.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’712.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 6,06 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, 

division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; 

CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19"  Fr. 1’000.–. * Système de navigation eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version. 

CITROËN DS4 - SÉRIES LIMITÉES

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

Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

3 Nomina� ons pour les Oscars en 2012 !

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE OFFRE ST-VALENTIN

Samedi 11 février à 18h00, en direct de New-York, 
en HD & VO

Au Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel
Prévente  dans toutes les salles et sur : www.

cinepel.ch

OPERA AU CINE

PASSION CINEMA DIGITAL 3D 

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 3e 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 ME au MA 15h. ME, VE au LU 20h15.
VE et SA 23h. SA et DI 17h30.
VO angl s-t fr /all ME au VE,

LU et MA 17h30. JE, MA 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 9e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
11 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2012!
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 DI 10h45

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

La vérité si je mens 3
2e semaine - 10 /14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1! Eddie,
Dov, Yvan et les autres... Nos chaleureux amis
ont migré du Sentier moribond à la banlieue
florissante d’Aubervilliers. Là même où les
vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain
à de jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!

VF ME au MA 15h30. ME au VE, DI au MA
20h30. VE 23h

Bottled life - Nestlé’s business
with water

2e semaine - 7/12
Réalisateur: Urs Schnell.
Comment est-il possible de faire une fortune
en vendant de l’eau en bouteille? C’est avec
cette question dans ses bagages que le
journaliste suisse Res Gehriger se met en
route pour se glisser derrière les secrets du
plus grand groupe de son pays - Nestlé. Mais
le numéro 1 du secteur de l’eau en bouteille
cache bien son jeu. Il s’agirait du mauvais
film au mauvais moment, selon les dires de

la direction générale du groupe. Ce voyage
emmène Res Gehriger de la Suisse en
passant par les Etats-Unis jusqu’en Afrique et
au Pakistan. Il commence alors à comprendre
comment Nestlé se procure l’accès aux
sources et pourquoi la soif des gens n’est
pas comparable partout. Cette exploration
dans le monde de l’eau en bouteille se
concentre sur la façon de penser et les
stratégies d’un groupe dont le marché n’est
pas moins important que le monde entier.

VO s-t fr ME au VE, DI au MA 18h. DI 11h

Le chat potté - 3D 11e semaine - 7/7
Acteurs: Antonio Banderas, Selma Hayek.
Réalisateur: Chris Miller.
DIGITAL 3D - Le légendaire félin, et non moins
redoutable amant, s’était alors embarqué
dans un périple riche en rebondissements,
avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de
Velours et Humpty Alexandre Dumpty,
véritable «cerveau» de l’opération. Leur
objectif: s’emparer de la fameuse Oie aux
œufs d’Or pour sauver la ville où le Chat
Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du
Chat, du Mythe, de la Légende et des Bottes!
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

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

The descendants 3e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleur acteur) et 5 nominations aux Oscars
(meilleur film 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 ME au MA 17h45.
ME au VE, DI au MA 20h15

La vérité si je mens 3
2e semaine - 10 /14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
OFFRE ST-VALENTIN: 2 ENTRÉES POUR 1! Eddie,
Dov, Yvan et les autres... Nos chaleureux amis
ont migré du Sentier moribond à la banlieue
florissante d’Aubervilliers. Là même où les
vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain
à de jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!

VF SA 20h30

Et si on vivait tous ensemble?
4e 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!

DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h15

Take Shelter 2e semaine - 14 /14
Acteurs: Kathy Baker, Michael Shannon,
Katy Mixon. Réalisateur: Jeff Nichols.
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 VE et SA 22h45

Intouchables 15e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF DI 11h

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

Le crépuscule des dieux 3
11.02.2012

Acteurs: Deborah Voigt, Gary Lehman.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012.
Une mise en scène révolutionnaire, un
casting présentant les plus grands chanteurs
wagnériens actuels; L’Anneau du Nibelung
s’achève avec splendeur. Opéra dirigé par
James Levine.

VO SA 18h

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

Star Wars: épisode 1 -
The phantom menace - 3D

1re semaine - 10/12
Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.
PREMIÈRE SUISSE - FILM 3D! Il y a bien
longtemps, dans une galaxie très lointaine... La
République connaît de nombreux tourments: la
corruption fait vaciller ses bases, le Sénat
s’embourbe dans des discussions politiques
sans fin et de nombreux pouvoirs dissidents
commencent à émerger, annonçant la chute
d’un système autrefois paisible. Puissante et
intouchable, la Fédération du Commerce impose
par la force la taxation des routes commerciales.
Refusant de céder, la pacifique planète Naboo,
dirigée par la jeune Reine Amidala, subit un
blocus militaire de la Fédération. Dépêchés par
le Sénat pour régler cette affaire, les chevaliers
Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi découvrent
qu’une véritable offensive de la Fédération est
imminente. Libérant la Reine et ses proches, ils
quittent la planète mais doivent se poser sur
Tatooine pour réparer leur vaisseau...

VF ME au MA 14h30, 20h30.
VE et SA 23h15. SA et DI 17h30.

VO angl s-t fr /all ME au VE,
LU et MA 17h30

CINÉMA
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Corpo celeste
Me-ma 20h45. VO. 12 ans. De A. Rohrwacher
Squat, la ville est à nous
Sa-di 16h. VO. 12 ans. De C. Coello
Des vents contraires
Me-di 18h15. 12 ans. De J. Lespert

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes 2: Jeu d’ombres
Me-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h15. 12
ans. De G. Ritchie

PLAZA (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Me-ma 14h45, 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De T.
Gilou
Intouchables
Me-ma 17h30. 10 ans. De E. Toledano

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Star Wars: Episode 1: The phantom
menace - 3D
Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De G.
Lucas
Bottled life - Nestlé et le commerce de
l’eau
Me-ma 18h. Di 11h. VO. De R. Gehriger
Monsieur Lazhar
Me-ma 18h15, 20h15. Di 11h. 10 ans. De Ph.
Falardeau
Zarafa
Me-ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Ve-sa 22h30. 16 ans. De D. Fincher
Le chat potté - 3D
Sa-di 13h30. 7 ans. De C. Miller
Tinker, Taylor, Soldier, Spy - La taupe
Me-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De T.
Alfredson
The descendants
Me-ma 15h. 10 ans. De A. Payne
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique - Miracle en Alaska
Sa 9h30 (entrée libre sur invitation)
Ciné-club - The tree of life
Me 20h15. Di 17h30. 10 ans. De T. Malick
Intouchables
Je 20h30. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache
Et si on vivait tous ensemble?
Ve 20h30. Sa 17h30. 10 ans. De S. Robelin
Millénium - The girl with the dragon tattoo
Sa-di 20h30. 16 ans. De D. Fincher
Alvin et les Chipmunks 3
Di 15h. 7 ans. De M. Mitchell

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La vérité si je mens 3
Me 20h30. Ve-di 20h30. 10 ans. De T. Gilou

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Monsieur Lazhar 1re sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! NOMINÉ
POUR «LE MEILLEUR FILM ETRANGER» AUX
OSCARS. 2012! Bachir Lazhar, un Algérien de
50 ans, apprend dans le Journal de Montréal
qu’une institutrice de sixième année s’est
pendue dans sa classe, le soir après les
cours.

VF ME au MA 18h15, 20h15

Zarafa 1re semaine - Pour tous /7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
PREMIÈRE SUISSE! Sous un baobab, un vieil
homme raconte aux enfants qui l’entourent,
une histoire: celle de l’amitié indéfectible
entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa,
une girafe orpheline, cadeau du Pacha
d’Egypte au Roi de France Charles X.

VF ME au MA 15h30

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

La taupe 1re semaine - 14 /14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
PREMIÈRE SUISSE! 3 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2012 (DONT MEILLEUR FILM ET
MEILLEURS ACTEURS) - OFFRE ST-VALENTIN: 2
ENTRÉES POUR 1! - Georges Smiley est l’un
des meilleurs agents du «Cirque», quartier
général des services secrets britanniques.
Alors qu’il vient à peine de prendre sa
retraite, le cabinet du premier ministre fait de
nouveau appel à lui.

VF ME au MA 17h45, 20h15.
JE et VE, LU et MA 15h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 8e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!
DERNIERS JOURS! VF ME, SA et DI 15h

The girl with the dragon tatoo -
Millénium 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF VE et SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 15e semaine - 10/10

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON - NOMINÉ POUR 9 CESARS!
EN MATINALE DIMANCHE À 11H À L’APOLLO!
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 ME au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

Le père d’Hugo Cabret a laissé un drôle d’automate à sa mort. SP
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Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition
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2-

69
49

99

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Donnezune2evieàvosobjetsetvêtements

Emportez votre cabas, achetez en vrac et à la
coupe: refusez le sur emballage

Empruntez, louez le matériel que vous utilisez
occasionnellement

Préférez les produits réutilisables et
rechargeables

13

028-698315

SÀRL

Neuchâtel
Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch

Voir conditions au magasin

028-697211

02
8-

69
83

62

028-699805

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs du 27 mai au 24 juin 2012
Italie - Grèce - Turquie - Croatie

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

PRIX CHOC
dès Fr. 1680.-
au lieu de Fr. 2580.-
2e pers.: Fr. 590.-

Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double
intérieure standard - I1 ou cat. I1.
Forfait de séjour à bord

de EUR 7 p.p./jour

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Favo
losa

132-249336

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
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.

Funky Town
Bar King. Blondboche & Friends.
Ve 10.02, 21h30.

Bümpliz Boogie Boys
Le Salon du Bleu.
Ve 10.02, 20h30.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 10.02, 18h.

Teranga
Café du Cerf.
Ve 10.02, 21h30.

«La couturière»
Théâtre du Passage. De et par Gardi Hutter.
Mise en scène Michael Vogel.
Ve 10.02, 20h. Sa 11.02, 18h.

«Des anges et des farceurs»
Théâtre du Pommier. De Branch &
Bouduban. Onomatopées, mime ou
violoncelle.
Ve 10.02, 20h30. Sa 11.02, 17h.

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.

Nelson Freire, pianiste
Arc en Scènes, salle de musique. Oeuvres
de Mendelssohn, Schumann, Prokoviev,
Granados, Liszt.
Ve 10.02, 20h15.

«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.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03.

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

SPECTACLE
«Tosca»
Théâtre. Opéra de Giacomo Puccini. Avec
en solistes Solange Platz-Erard, Yves Senn
et Francesco Biamonte. Solistes, chœur et
orchestre de L’avant-scène opéra. Direction
Sylvain Jaccard. Mise en scène Christiane
Georgi.
Ve 10.02, 20h.

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.

DELÉMONT

EXPOSITION
Galerie Art Goes On
Hakki Açikalin. Peintre.
Je-ve 15h-19h. Sa 10h-12h /16h-19h. Di 16h-
19h. Jusqu’au 26.02.

FARB
«3 Temps». Théodora propose trois visions
de son temps.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 25.03.

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires, toute
l’année.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

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



À L’AFFICHE

Très remarqué après le succès de
«Morse», un film de vampire émaillé
d’une étonnante poésie, le Suédois
Thomas Alfredson se paie un gros
budget pour un film d’espionnage
des plus tendus adapté d’un roman
de John Le Carré… 1973, en pleine
Guerre froide. Lieutenant au MI6,
George Smiley (Gary Oldman) tente
de débusquer la taupe qui aurait in-
filtré les services secrets. Entre soup-
çons, chasses à l’homme et trahi-
sons, un film d’espionnage au ton
antispectaculaire qui dépoussière le
genre!� RCH

de Tomas Alfredson, avec Gary
Oldman, Mark Strong, John Hurt…

«La taupe»

Après dix ans passés en Suisse, la
jeune Marta, 13 ans, s’établit avec sa
famille à Reggio Calabria. Dans cette
ville du Sud de l’Italie saignée par les
chantiers, elle se sent étrangère, mal-
gré les amis du catéchisme… Tourné
en numérique par une cinéaste se
servant à dessein du brouhaha ur-
bain et d’une image rugueuse, «Corpo
celeste» témoigne en creux de l’état
de déliquescence de ses personna-
ges et de l’Italie d’aujourd’hui. Un film
d’une superbe intensité réaliste!
� RCH

de Alice Rohrwacher, avec Yle Vianello,
Salvatore Cantalupo, Anita Caprioli…

«Corpo celeste»
«MONSIEUR LAZHAR» Quand un soi-disant enseignant réussit à redonner confiance à des enfants
traumatisés par la disparition de leur institutrice… La résilience faite film!

Une pédagogie qui vient du cœur
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Cet été, le quatrième long mé-
trage de fiction du cinéaste qué-
bécois Philippe Falardeau a pro-
fondément ému le public du
Festival de Locarno, qui lui a dé-
cerné haut la main son prix.
Rencontré à deux pas de la Piaz-
za Grande, le réalisateur de
«Monsieur Lazhar» s’était alors
confié à propos de son film, dont
il ne soupçonnait pas encore le
pouvoir émotionnel.

A l’origine de «Monsieur
Lazhar», il y a d’abord une
pièce de théâtre, écrite par
Evelyne de la Chenelière…
Vous pouvez nous en parler?

Oui, il s’agit d’un monologue
d’environ une heure, avec un
seul personnage sur scène. C’est
Bachir Lazhar qui raconte ce qui
s’est passé. J’ai été très touché
par le drame que vivait le per-
sonnage. Un peu par hasard,
j’étais allé voir cette pièce avec
mes producteurs. J’en suis sorti
en leur disant: «Je veux en faire
un film!» Mes producteurs
m’ont regardé comme si j’étais
un extraterrestre: quel film pou-
vait-on bien tirer d’une pièce
avec un acteur? Je leur ai répon-
du que c’était un avantage. Il y
avait un vrai espace de création.
Je me suis alors mis à scénariser
le monologue avec, pour pre-
mière lectrice, son auteur qui
m’a «surveillé» durant tout le
processus d’écriture.

Quels sont les éléments que
vous avez ajoutés à la pièce?

Dans la pièce, on ne dit rien
des causes qui ont peut-être
poussé l’institutrice au suicide.
Dans le film, il était important
d’aborder cette question, pour
créer une tension dramatique.
De façon logique, j’ai aussi ajou-
té toute la problématique de la
codification des rapports physi-
ques entre les adultes et les en-
fants à l’école… Les enfants
étaient pratiquement absents de
la pièce! Dès le moment où l’on
est au cinéma, il y a en effet une

exigence de crédibilité, qui ne se
pose pas au théâtre. Comment
Bachir a-t-il pu se faire embau-
cher? Pourquoi la maîtresse
d’école s’est-elle suicidée? Pour-
quoi l’a-t-elle fait de cette ma-
nière? Le spectateur attend du
film qu’il réponde un peu à ces
questions!

Le spectre de la pédophilie
semble de plus en plus hanter
le système éducatif, ce qui
complique la tâche de l’ensei-
gnant…

Au Québec, en tout cas, pour
ce qui est de la Suisse, je ne sais
pas… Comme l’exprime très
bien un professeur d’éducation

physique dans le film, il n’est
plus question d’encourager les
élèves en leur donnant une pe-
tite tape dans le dos! Ce simple
contact est déjà considéré
comme un grave manque de ju-
gement. C’est complètement
absurde, cette idée que l’on ne
doit sous aucun prétexte tou-

cher les enfants! Heureuse-
ment, Bachir n’est pas d’ici. Du
fait de sa culture, il ne peut com-
prendre cette codification des
tabous à l’école. Et c’est juste-
ment ce qui va aider les en-
fants… Dans le film, une fillette
résume très bien cette situation
faussée en disant: «Tout le
monde pense qu’on est traumatisé
à vie par ce qu’il s’est passé, mais
moi, je pense que ce sont les adul-
tes qui sont traumatisés!»

Vos jeunes acteurs et actrices
sont remarquables de jus-
tesse… Comment obtient-on
ce résultat?

Il a fallu d’abord les trouver!
Nous avons travaillé plutôt par
réseau. Je ne suis pas un partisan
des castings ouverts, annoncés
dans les journaux. On se re-
trouve avec des parents très en-
vieux et ce sont eux que l’on finit
par caster! Sur le tournage, avec
les enfants, j’ai joué la carte de la
transparence. Je leur ai raconté
toute l’histoire. A 10 ou 11 ans, il
n’y a pas de problème. Au con-
traire, il faut qu’ils compren-
nent, que leurs parents com-
prennent, pour qu’ils puissent
en parler ensemble en dehors
du tournage. Scène par scène,
j’ai demandé aux enfants:
«Qu’est-ce qu’il se passe dans la
tête du personnage?» Et là, ils me
l’expliquaient avec leurs mots,
de façon complètement intui-
tive.

Un travail de résilience est-il
compatible avec l’école?

Avec un soi-disant enseignant
comme Bachir, oui sans
doute… Mais j’aimerais souli-
gner que mon film n’est pas du
tout une critique du système
d’éducation. Au contraire, je le
considère comme une ode à
l’acte de résistance qu’est l’ensei-
gnement dans des conditions
très difficiles et sous-payées!�

Premier long métrage d’anima-
tion (en 2D) de Remi Bezançon,
réalisateur jusque-là commis
aux prises de vue réelles («Ma
vie en l’air», «Le premier jour du
reste de ta vie»), «Zarafa» s’ins-
pire de faits rigoureusement au-
thentiques. Pour gagner la pro-
tection du roi de France Charles
X, le pacha d’Egypte Méhémet-
Ali décida de faire don au souve-
rain d’une girafe. Capturé dans
un désert soudanais à l’âge de
deux ans, le pauvre animal fut
présenté en grande pompe un

9 juillet 1827 au château de
Saint-Cloud. Cet événement ex-
ceptionnel pour l’époque dé-
clencha dans toute l’Europe une
véritable «girafomania»!

Avec la complicité très active
du cinéaste d’animation Jean-
Christophe Lie, Bezançon rend
accessible aux plus jeunes cette
page d’histoire coloniale mé-
connue en la truffant de péripé-
ties spectaculaires qui n’enta-
ment en rien sa valeur
exemplaire. C’est dans ce noble
dessein qu’il invente le person-

nage de Maki, un esclave de 10
ans qui va tout faire pour rame-
ner la girafe «Zarafa» dans son
pays natal, quitte à contrarier un
brin l’ombrageux Hassan, un
Bédouin chargé de conduire le
ruminant ongulé à bon port…
En résulte un film pour enfants
ambitieux qui ne craint pas d’af-
ficher ses valeurs humanistes!
� VAD

«ZARAFA»

Le grand périple d’une girafe exemplaire

LE MAG CINÉMA 1. Sherlock Holmes 2: jeu
d’ombres (43)
2. The descendants (31)
3. Intouchables (3)
4. Millénium: Les hommes
qui n’aimaient pas les fem-

mes (1)
5. J.Edgar (2)
6. Et si on vivait tous ensem-
ble? (4)
7. L’amour dure trois ans (5)
8. Jack and Jill (N)

9. Hollywood (6)
10. Hugo(8)
(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
De l’ombre à la lumière

L’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et «Zarafa», une girafe
orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au roi de France Charles X. PATHÉ

Monsieur Lazhar ressuscite un enfant en détresse… AGORA

A des années-lumière de l’efferves-
cence artistique du Nouvel Holly-
wood, George Lucas a gonflé en 3D le
premier épisode de «La Guerre des
étoiles», espérant ainsi revendre sa
saga au grand complet. Formé à l’art
Jedi, le jeune esclave Anakin Sky-
walker va donc sauver la planète Na-
boo, encore… Cependant, si le texte
jaune d’introduction au film défile
dans la profondeur du champ et que
les sabres sont lumineux, les proues-
ses de Jar Jar Binks et compagnie de-
meurent plutôt plates.� VAD

de George Lucas, avec Liam Neeson,
Ewan McGregor, Natalie Portman…

«Star Wars (3D):
Ep.I – La menace
fantôme»
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de Rémi Bezançon & Jean-Christophe Lie

Actuellement en lice pour l’Oscar du
meilleur film étranger, sacré à Toron-
to et primé à Locarno, «Monsieur
Lazhar» est un film bouleversant qui
constitue à la fois un exemple de
deuil et une ode à l’innocence per-
due. Humoriste et écrivain critique
algérien, exilé après avoir été mena-
cé de mort, Mohamed Saïd Fellag y
interprète avec un charisme impres-
sionnant le rôle de Bachir Lazhar…
Après avoir fui son pays, il débarque
dans une école de Montréal et se
propose de remplacer une institu-
trice décédée tragiquement. Malgré

le fossé culturel, le nouveau venu
parvient à gagner la confiance des
enfants traumatisés par la dispari-
tion de leur maîtresse.
Réalisé par le Québécois Philippe
Falardeau, «Monsieur Lazhar»
aborde non seulement les enjeux
de l’immigration et de l’intégration,
mais surtout ceux du deuil d’une
classe d’enfants et d’un maître
d’école. En montrant que la cicatri-
sation et l’acceptation passent par
l’acte fondamental de communi-
quer, et non par la religion ou la mo-
rale, Falardeau rend un magnifique

hommage à l’enseignement et aux
enseignants.
Avec une grande pudeur et une intel-
ligence rare, le cinéaste tire égale-
ment parti de la cruauté enfantine,
ainsi que des différences culturelles
et de la candeur de Lazhar, pour
examiner la question de la codifica-
tion des rapports entre enfants et
adultes, démontant ainsi les règles
qui leur interdisent de se témoigner
une quelconque forme d’affection
ou de rapprochement. Un film lu-
cide, déchirant et très émouvant!
�RAPHAËL CHEVALLEY

de Philippe Falardeau, avec Mohamed
Saïd Fellag, Sophie Nélisse, Emilien
Néron.

INFO+

QUAND LE CHAGRIN TRAVERSE L’ÉCOLE

INFO+



GRÈCE
A la frontière de l’austérité
La Grèce doit faire face à un
programme d’austérité sans
précédent et une polémique sur
une clôture qu’elle veut ériger au
nord-est à la frontière turque
contre de futurs migrants. PAGE 19
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ÉLECTRICITÉ Quand le froid sévit et que l’usager veut se chauffer, les fournisseurs
de courant ne font pas de résistance. Il faut alors gérer l’approvisionnement.

En prise directe avec la demande
PHILIPPE VILLARD

En ces périodes de grands
froids, le secteur de l’électricité
vit sous haute tension. Plus la
température chute, plus la de-
mande grimpe car la bise qui
souffle accentue le froid perçu et
pousse les usagers à avoir la
main lourde sur les thermostats.

Dans ces conditions, c’est bien
en amont de la prise que les
fournisseurs de courant antici-
pent ces fameux pics de con-
sommation.

«Nos prévisions hebdomadaires
reposent sur la consommation
réelle de la semaine précédente
que nous corrigeons en fonction
des prévisions météorologiques»
explique Karin Devalte, porte-
parole de Romande Energie à
Morges. Ainsi, entre le 30 jan-
vier et le 5 février, la demande
s’est avérée supérieure de 16% le
samedi et de 14% le dimanche.
Pour cette semaine la hausse en-
visagée était de +10% pour lun-
di, de +8% pour hier et de +4%
pour aujourd’hui. Ensuite, les
températures devraient remon-
ter et un prudent
-2% figure au programme pour
demain.

Des procédures d’anticipation
assurent la couverture de la ma-
jeure partie des besoins (lire en-
cadré). Chez Romande Energie
la production propre représente
15%dela fournitured’électricité.
Elle s’obtient par l’apport des
centrales hydroélectriques, du
solaire et de la biomasse.

Du côté de Groupe E à Gran-
ges-Paccot (FR), la moitié de la
production est assurée par des
centrales hydroélectriques, mais
aussi part des participations au
sein d’autres installations en Va-
lais ou sur le Doubs. Le reste il
faut l’acquérir sur le marché.

Il s’agit pour la majeure partie
d’achats à long terme souvent ef-
fectués à des tarifs bloqués. Ce-
pendant, ces précautions ne ga-
rantissent pas les ultimes
fluctuations liées aux pics de de-
mande.

Le prix du mégawatt
a quadruplé
Il faut alors opérer des achats

«spot» effectués à la bourse de
l’électricité à Leipzig où la loi de
l’offre et de la demande peut
faire disjoncter les prix, ainsi
que le confirme Christophe
Kaempf, porte-parole du
Groupe E: «En raison de la situa-
tion exceptionnelle de ces derniers
jours, la valeur du mégawatt qui se

négocie habituellement aux alen-
tours de 80 euros a quadruplé!»
Malgré ce contexte délicat, les
acteurs du marché se veulent
rassurant. Les capacités de pro-
duction existent même si l’un
d’eux confesse «qu’en Europe,
toutes les installations tournent à
plein régime et atteignent leurs li-
mites». Seulement, c’est en hiver

que les besoins en électricité
augmentent, jusqu’à 20% de
plus qu’en été, et c’est là qu’il faut
importer du courant étranger
alors qu’à la belle saison, toutes
les centrales turbinent à plein
régime et que la Suisse exporte
ses surplus d’énergie. Ah si seule-
ment on pouvait stocker l’élec-
tricité…�

La demande en électricité atteint des sommets et les réseaux de transports sont à la fois sous haute tension et haute surveillance. KEYSTONE

La Commission européenne a mené des inspections inopi-
nées dans les locaux d’entreprises gérant des Bourses
d’échange dans le marché de l’énergie, et particulièrement de
l’électricité. «Plusieurs pays» européens sont concernés.

«Le 7 février 2012, des responsables de la Commission ont effec-
tué des inspections surprises dans les locaux de compagnies acti-
ves dans la gestion des échanges d’électricité dans plusieurs Etats
membres», a indiqué la Commission dans un communiqué
laconique publié hier, sans préciser ni le nom des sociétés ni
les pays concernés. Les sociétés concernées «fournissent des
services qui facilitent les échanges sur le marché de gros de l’élec-
tricité», précise le communiqué.

La Commission soupçonne ces entreprises d’avoir «enfreint
les règleseuropéennesqui interdisent lescartelset lespratiquesres-
treignant la concurrence».

Epex-Spot SE, coentreprise de Powernext et de l’allemand
EEX, a été perquisitionnée à Paris, selon un porte-parole
d’EEX. «Nous allons coopérer totalement avec les autorités», a-
t-il ajouté, précisant qu’EEX elle-même n’avait pas été perqui-
sitionnée. La Commission précise que ces inspections ont
été réalisées dans le cadre de l’article 53 de l’Accord sur l’Es-
pace économique européen qui regroupe les 27 pays de l’UE
ainsi que la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande, ce qui signi-
fie qu’un ou plusieurs de ces trois pays pourraient être concer-
nés.�ATS-AFP

Bruxelles enquête

8170 KWH soit la consomma-
tion annuelle par personne en
Suisse en 2010 contre 3342 kWh
en 1960.

56% de l’électricité suisse
provient de l’énergie
hydraulique.

38% de cette électricité est
issue des 5 centrales nucléaires
du pays.

2% de l’apport est fourni par le
solaire, l’éolien ou la biomasse.
Elle pourrait atteindre 7% en
2035.

32,2% de l’électricité consommée
est absorbée par l’industrie et
l’artisanat.

31,1% par les ménages.

26,8% par le secteur des services.

8,1% par les transports.

1,7% par l’agriculture.

REPÈRES

LA VAGUE DE FROID NE PERTURBE PAS LES CFF
«Les problèmes d’énergie pour les CFF durant l’hiver sont proches de ceux que
pose la consommation des ménages», explique Frédéric Revaz, porte-parole
des Chemin de fer fédéraux. «Nous avons besoin de plus d’énergie pour
chauffer les trains, ainsi que nos bâtiments.» Et cette hausse s’élève à envi-
ron 20% chaque hiver. «La vague de froid actuelle ne nous pose aucun pro-
blème», affirme-t-il encore, avant de rappeler que le courant de traction
qu’utilisent les CFF est produit à 75% par des centrales hydrauliques apparte-
nant à l’ex-régie fédérale. «Les difficultés que nous rencontrons en cette pé-
riode sont liées au gel», explique encore Frédéric Revaz. Le week-end dernier,
le trafic a en effet connu des perturbations entre Lausanne et Genève, car plu-
sieurs aiguillages étaient gelés.� CMA

LE RÉSEAU, DE LA CENTRALE AU CLIENT

Lors de la journée de lundi, Groupe E a
grillé deux fois son record de produc-
tion. A 10h59, il a fallu fournir
584,26 mégawatts puis à 18h39 ce sont
593,77 mégawatts qu’il a fallu injecter
dans le réseau.

A Sion, «c’est hier à midi que le pic de
consommation a atteint son record absolu
avec 114 mégawatts», explique Raphaël
Morisod, directeur d’Energie Sion-ré-
gion. «L’an dernier, le 4 janvier, le pic
avait atteint 107 mégawatts.»

Ces pics de consommation sont plutôt
dus aux particuliers. «On les explique le
soir par le recours à des appareils de chauf-
fage d’appoint. Dans la tranche horaire du
déjeuner, les activités du secteur de la res-
tauration peuvent exercer une influence,
mais elles ne justifient pas à elles seules

cette demande supplémentaire», analyse
encore Christophe Kaempf.

Ce que corrobore Laurent Walther, in-
génieur HES, chef de section des services
de l’électricité de Lausanne: «Les façades
des immeubles accumulent de la chaleur.
Cependant, dans des périodes de grand
froid, ceux-ci se refroidissent peu à peu, ce
qui augmente le recours au chauffage par
les particuliers.»

Autre fait notable, ces performances
enregistrées par Groupe E ont été at-
teintes alors que la raffinerie de Cres-
sier, plus gros client neuchâtelois de
l’entreprise a réduit sa consommation
quotidienne de 13 à 3 mégawatts, car
depuis l’obtention d’un sursis, elle fonc-
tionne en mode minimum. En 2011, à la
même période, avec une température

supérieure de 12 à 18 degrés, la consom-
mation oscillait entre 450 et 460 méga-
watts quotidiens.

La différence enregistrée correspond à
deux fois la puissance de la centrale
d’Hauterive sur la Sarine, la plus puis-
sante des installations de Groupe E.

Le problème délicat à gérer, ce sont les
trois pics quotidiens: celui du matin, ce-
lui de midi et surtout celui du soir. Ils
justifient la mise en œuvre de tous les
moyens de production. Ainsi, l’Allema-
gne qui a beaucoup développé les éner-
gies alternatives recourt aussi aux éner-
gies fossiles pour activer des centrales à
gaz, à charbon ou à lignite, plus polluan-
tes.

La France a battu hier à 18h30 son re-
cord de consommation. � PHV-CMA

Des records de consommation battus
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Les milieux économiques ont
su se faire entendre. La commis-
sion de l’économie et des rede-
vances du Conseil national a en-
voyé hier en procédure de
consultationunprojetdemodifi-
cation de la loi sur les droits de
timbre qui permettrait d’abolir le
droit d’émission sur le capital
propre.

Issued’uneinitiativeparlemen-
taire du Parti libéral-radical, la
réforme serait lourde de consé-
quence pour la Confédération:
240 millions de francs de recet-
tes fiscales passeraient à l’as,
alors que le Parlement a déjà ré-
duit de 220 millions le substrat
fiscalde laBernefédéraleensup-
primant le droit d’émission sur le
capital étranger, dans le cadre du
projet «too big to fail». La com-
mission n’a prévu aucune me-
sure de compensation. Elle
compte sur la dynamique susci-
tée par cette mesure pour com-
penser, à long terme, une partie
des pertes. La gauche ne l’entend

pas de cette oreille. Le conflit est
programmé.

Entreprises touchées
Le droit de timbre d’émission

est dû en cas de fondation ou
d’augmentation du capital d’une
société. Il touche avant tout les
grandes entreprises. Pour la ma-
jorité bourgeoise qui soutient
son abolition, il est absurde que
des personnes souhaitant utili-
ser des capitaux propres pour
créer leur entreprise soient pé-
nalisées par un impôt. Qui plus
est, sa suppression renforcerait
la compétitivité de la place éco-
nomique suisse puisqu’il est net-
tement inférieur dans les pays
étrangers qui connaissent ce sys-
tème. Réaction du président du
PS Christian Levrat, membre de
la commission: «Quand on fait
une comparaison, il ne faut pas
oublier que, globalement, la
charge fiscale est plus faible en
Suisse qu’à l’étranger. On assiste à
une surenchère de cadeaux fis-

caux, alors même que la situation
des finances fédérales se péjore.
N’oublions pas que le Conseil fédé-
ral prépare un programme d’éco-
nomies de près de 800 millions de
francs pour contrebalancer l’achat
de nouveaux avions de combat.»

Au sein de la commission, une
minorité de gauche à laquelle
s’est associée le PDC fribour-

geois Dominique de Buman
propose de compenser la dimi-
nution des recettes dans un délai
de cinq ans. Le Fribourgeois pré-
cise qu’il ne travaille pas dans le
même esprit que la gauche. «Je
suis favorable à la réforme, mais je
cherche à épargner la caisse fédé-
rale. C’est pourquoi j’avais proposé
de réduire de moitié le droit de tim-

bre sur le capital propre au lieu de
le supprimer totalement. Or, ce
compromis n’a pas été retenu.»

La procédure de consultation
dure jusqu’au 10 mai. Elle sera
peut-être suivie par un autre
projet, car l’initiative parlemen-
taire qui est à l’origine de la ré-
forme réclame la suppression
de l’ensemble des droits de tim-
bre. La commission a cepen-
dant décidé d’agir en deux
temps. Elle a chargé une sous-
commission d’analyser l’effet
d’une abrogation du droit de
timbre sur les primes d’assu-
rance et du droit de timbre de
négociation. Sans mesure de
compensation, la Confédéra-
tion perdrait encore près d’un
demi-milliard de francs dans
l’opération. Méfiant, Christian
Levrat prépare déjà la riposte:
«Si la suppression des droits de
timbre était compensée par une
hausse de la TVA, on verrait à quel
point la population se fait escro-
quer!»� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Le droit de timbre touche avant tout les entreprises. KEYSTONE

DROIT DE TIMBRE Une bataille se dessine autour de sa suppression. Le projet pèse 240 millions.

Menaces sur les recettes de la Confédération

TRAFIC URBAIN Une initiative est lancée pour que les motards et scootéristes circulent
plus aisément en ville, par exemple en empruntant les voies de bus. Réactions mitigées.

Fin des bouchons pour les deux-roues?
BERNE
BERTRAND FISCHER

Verra-t-on bientôt des motards
se faufiler sur les voies réservées
aux bus? Ou des conducteurs de
scooter dépasser une colonne de
voitures à l’arrêt? En tout cas, ce
sont quelques-unes des solu-
tions que préconisent les parti-
sans des deux-roues motorisés,
qui lancent ces jours leur initia-
tive populaire sur les motocycles
et les scooters.

«Fluidifier le trafic, diminuer les
bouchons»: l’objectif principal de
l’initiative est clairement expri-
mé dans son énoncé. Si le texte
publié hier dans la «Feuille fédé-
rale» s’en tenait là, on peut dire
qu’il n’aurait probablement au-
cun détracteur. Là où le débat
risque de faire rage, c’est au ni-
veau des mesures préconisées
pour faciliter la vie des motards
et des scootéristes.

Des essais «concluants»
Par exemple, on imagine déjà

la complainte des chauffeurs de
bus quand on leur demandera
de partager un bout de couloir
avec des motos vrombissantes.
«Et pourquoi pas?», interroge le
conseiller national Dominique
de Buman (PDC, FR), membre
du comité de lancement de l’ini-
tiative. «Des essais ont été menés
en Argovie, ils ont été concluants.
Mais pour l’instant, la compétence
sur ce point est cantonale.»

Issue de deux mouvements de
motards (la Fédération motocy-
cliste suisse et la communauté
d’intérêts CI Motards), l’idée est
de modifier la Constitution fé-
dérale. En y autorisant, par
exemple, de «dépasser lente-
ment» les colonnes de véhicules
à l’arrêt. «Par la gauche», précise
Dominique de Buman. Pour qui
la situation actuelle est ambi-
guë: la Loi sur la circulation rou-
tière prévoit cette possibilité

pour autant que la colonne soit
en marche. Pour le démocrate-
chrétien fribourgeois, lui-même
motard, cette solution a le mé-
rite de libérer un espace saturé.

Le droit à une petite case
Dans un aménagement urbain

où chaque catégorie d’usager a
sa petite case, les motards récla-
ment aussi la leur. Comprenez:
davantage de places de parc. Do-
minique de Buman fait appel à
des souvenirs personnels. «Lors
de vacances à Scuol, dans les Gri-
sons, je cherchais une place pour
garer ma moto. Il n’y en avait tout

simplement pas!» Pour le Fri-
bourgeois, faciliter le parcage
peut inciter les gens à abandon-
ner leur voiture au profit de la
moto.

Les initiants demandent enfin
que la Confédération légifère
pour fluidifier le trafic urbain.
Le principe de l’onde verte pour
les feux de circulation est privi-
légié. Plusieurs politiciens
bourgeois figurent dans le co-
mité d’initiative aux côtés de
Dominique de Buman, notam-
ment Filippo Leutenegger
(PLR, ZH). Le délai imparti
pour déposer les 100 000 signa-

tures nécessaires court jusqu’au
7 août 2013.

Peu d’enthousiasme
Au sein des organisations enga-

gées sur les questions routières, ce
n’est pas franchement l’enthou-
siasme.L’Associationtransportset
environnement (ATE) est scepti-
que, pour plusieurs raisons. «Les
files d’attente aux feux, ça n’est pas
du domaine de la Constitution fédé-
rale», fait remarquer Gerhard Tu-
bandt. Le porte-parole de l’ATE
renchérit: «En ville, le meilleur
moyen de circuler n’est pas la moto
ou le scooter, c’est à pied ou à vélo!»

A lui seul, le scooter produit un
quart des gaz qui affectent la cou-
che d’ozone, observe encore
Gerhard Tubandt.

Le Bureau pour la prévention
des accidents (BPA) s’interroge
sur les aspects sécuritaires des
mesures proposées, mais se refuse
pour l’heure de prendre position.
Pour sa part, le TCS est plus ou-
vert. «Certaines mesures sont une
mise en pratique de ce qui se fait
déjà dans certaines villes, notam-
ment l’utilisation des voies de bus.
C’est une bonne chose», évalue
Jean-Marc Thévenaz, responsable
de la sécurité routière au TCS.�

Avant de pouvoir parquer, les conducteurs de deux-roues auront-ils droit à davantage de libertés? ARCHIVES DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il permettre aux deux-roues
de dépasser par la droite?
Votez par SMS en envoyant DUO DEPA OUI ou DUO DEPA NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

DOUANES
Mille tonnes
de denrées saisies

En 2011, l’Administration fédé-
raledesdouanesasaisi970tonnes
de denrées alimentaires introdui-
tes en contrebande (826 tonnes
en 2010). Il s’agit essentiellement
de fruits et légumes (818 tonnes),
decéréalespourl’alimentationhu-
maine (41 tonnes), de spiritueux
(32 tonnes), de vin (24 tonnes) et
de viandes (28,5 tonnes).

Les gardes-frontière ont confis-
qué 59 000 contrefaçons. Ce sont
surtout des sacs à main, sacs de
voyage et porte-monnaie (49%),
desvêtements(15%),desmontres
et bijoux (12%) et des accessoires
de vêtements (9%).

L’AFD a remis 2960 personnes à
lapolice(2533en2010).Elleasai-
si 410 kg de haschisch et de mari-
juana (157 kg), 20 d’héroïne (32),
132 de cocaïne (181), 243 de pro-
duit de coupage (26) et 1346 de
khat (1442).

Les gardes-frontière ont aussi dé-
couvert 208 litres de GBL. Le
GBL,ou«gouttesKO»,estunpro-
duitpsychotropeutilisépourcom-
mettredesenlèvementsoudesdé-
lits sexuels.

Enfin, ils ont participé pour la
première fois en 2011 à des mis-
sions de Frontex, l’agence euro-
péenne pour la gestion de la coo-
pération opérationnelle aux
frontières extérieures.� ATS

DISCRIMINATIONS
Hausse envers
les musulmans
Dans un rapport passant au crible
la Suisse et ses efforts contre la
discrimination religieuse, l’OSCE
relève une hausse des
discriminations à l’égard des
musulmans. Les groupes les plus
concernés par les discriminations et
le racisme proviennent des Balkans,
«spécialement les personnes
d’origine albanaise».� ATS

PRISONS
Effectif en légère
baisse en 2011
Un peu plus de 6000 personnes
étaient incarcérées dans les prisons
helvétiques en 2011. Un effectif en
légère baisse par rapport à l’année
précédente. Cependant, la
proportion de détenus vis-à-vis de
la population totale reste stable. La
Suisse compte 113 prisons.� ATS

LEUCÉMIE
Belle trouvaille
en Suisse
Des chercheurs suisses ont découvert
un moyen de lutte contre la leucémie,
via des anticorps bloquant une
molécule de croissance. Des essais
avec des souris prouvent la réussite
de la méthode. Il faudra patienter de
cinq à dix ans au moins avant le
développement d’un médicament
efficace.� ATS

HERZOG & DE MEURON
Nouveau mandat
à Londres
Le bureau d’architecture bâlois
Herzog & de Meuron va dessiner le
pavillon éphémère d’architecture
de la Serpentine Gallery, à Londres.
Il sera associé à l’artiste chinois Ai
Weiwei, avec lequel ils ont déjà
collaboré pour le stade olympique
de Pékin, le «Nid d’oiseau».� ATS
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DETTE Athènes peaufine le programme d’austérité exigé par les Dix-sept.
L’enjeu est de tout faire afin d’éviter le «Grexit» de la zone euro.

La Grèce sur le fil du rasoir
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les dirigeants des trois partis
politiques au pouvoir en Grèce
se réuniront aujourd’hui en vue
d’entériner un programme
d’austérité dont la mise en œu-
vre permettrait le déblocage, par
la zone euro, d’un nouveau plan
de sauvetage de 130 milliards
d’euros au moins. Il est temps,
car Athènes agace au plus haut
point laCommissionetsesparte-
naires européens, qui évoquent
de plus en plus ouvertement sa
sortie du club de la monnaie
unique. On parle déjà de
«Grexit», dans la City londo-
nienne.

Dans une interview accordée
au quotidien néerlandais «De
Volkskrant», hier, une des vice-
présidentes de la Commission
européenne, Neelie Kroes, a dé-
claré tout haut ce que beaucoup
ont exprimé ces derniers jours
en des termes moins abrupts:
«On dit toujours que si on laisse un
pays quitter la zone euro ou qu’on
lui demande de la quitter, tout
l’édifice s’écroulera. C’est tout sim-
plement faux. (…) Il n’y aurait
pas mort d’homme.»

La Néerlandaise fait explicite-
ment référence à la Grèce, qui
exaspère autant qu’elle inquiète

les Européens, en raison de son
incurie. Bien sûr, le président de
la Commission, José Manuel
Durão Barroso, a rappelé hier
que «nous voulons que la Grèce
reste dans la zone euro et
l’Union». Mais cela dépendra
avant tout d’elle.

Engagement pas respecté
Athènes avait pris en 2010 l’en-

gagement de mener à bien un
vaste programme de privatisa-
tions et d’importantes réformes
structurelles, en contrepartie
d’un premier plan de sauvetage
de 110 milliards d’euros concoc-
té par le FMI et les Dix-sept de la
zone euro; il ne l’a pas respecté.
Aussi d’aucuns, dont le premier
ministre luxembourgeois et pré-
sident de l’eurogroupe, Jean-
Claude Juncker, n’ont-ils pas hé-
sité à agiter le spectre d’une
faillite de la Grèce.

En tout cas, les Dix-sept ont
soumis le déblocage d’une nou-
velleaidede130milliardsd’euros
(au moins) à deux conditions:
un accord entre Athènes et ses
créanciers privés (banques, as-

surances, fonds d’investisse-
ment) sur l’effacement de 50%
de la dette grecque qu’ils détien-
nent, en obligations d’Etat, et
l’application des mesures d’aus-
térité prévues. A défaut d’obte-
nir cette aide, la Grèce, qui doit
refinancer sa dette à hauteur de
14,5 milliards d’euros le 20 mars,
sera en défaut de paiement.

Après avoir rencontré hier soir
les représentants du secteur fi-
nancier, le premier ministre
grec, le technocrate Lucas Papa-
demos, réunira aujourd’hui au-
tour de lui les dirigeants des
trois partis de la coalition qu’il a
formée – le Pasok (socialiste), la
Nouvelle Démocratie (conser-
vatrice) et le LAOS (d’extrême
droite) – dans l’espoir que soit
définitivement adopté le pro-
gramme d’austérité qu’il a négo-
cié avec la Commission euro-
péenne, la Banque centrale
européenne et le FMI.

Ce programme, qui prévoit no-
tamment une réduction du sa-
laire minimum dans le secteur
privé, devra ensuite passer sous
les fourches caudines des minis-

tres des Finances des Dix-sept,
qui se réuniront probablement
demain soir ou vendredi à
Bruxelles. Où les tergiversations
politico-financières d’Athènes
ne suscitent désormais plus le
seul motif d’énervement.

La construction
d’une clôture
Ainsi, la décision de la Grèce

d’ériger dans le nord-est du
pays un grillage long de 10,3 ki-
lomètres surmonté de fil de fer
barbelé, dans l’espoir d’endi-
guer les flux de migrants indési-
rables qui pénètrent sur son
territoire en transitant par la
Turquie, suscite elle aussi la po-
lémique.

Athènes a réclamé dans ce
contexte une aide financière de
la Commission. C’est «non», a
martelé hier la commissaire eu-
ropéenne aux affaires intérieu-
res, Cecilia Malmström.

«Inutile. La Grèce ferait mieux
de se concentrer sur des réformes
structurelles de son système
d’asile et de gestion des frontiè-
res.» Ambiance.�

La clôture barbelée doit courir sur quelque 10,3 kilomètres, dans la portion de la frontière où le fleuve Evros
entre en territoire turc. KEYSTONE

Plus de 20 000 personnes ont manifesté à
AthènesetSaloniquehier, jourdegrèvegéné-
rale en Grèce, pour protester contre un nou-
veau train de rigueur imposé par les créan-
ciers du pays. Pendant ce temps, les
dirigeants grecs se réunissaient pour valider
leur réponse aux bailleurs de fonds.

Les manifestants ont dénoncé les nouvelles
réformes exigées par les créanciers du pays,
l’Unioneuropéenne, laBanquecentraleeuro-
péenne(BCE)et leFondsmonétaire interna-
tional (FMI). Ceux-ci s’apprêtent à accorder
un deuxième prêt d’au moins 130 milliards
d’euros, qui ferait suite aux 110 milliards ac-
cordés en mai 2010.

Pour sécuriser cette aide, le gouvernement
grec envisage des économies budgétaires
supplémentaires de 1,5% du PIB, soit envi-
ron 3,3 milliards d’euros.

Population à bout
Mais la population grecque qui a déjà ac-

cepté une première cure d’austérité depuis le
printemps 2010 est à bout. hier, écoles, mi-
nistères, hôpitaux, médias publics et ban-
ques étaient touchés par la grève. Les trans-
ports urbains, le métro et les bus ont observé
des arrêts de travail. L’Acropole a été fermée
aux touristes.

Le mouvement a été lancé à l’appel des
principaux syndicats du pays, GSEE (privé)
et Adedy (public). Les manifestants rejettent
notamment la demande de baisse des salai-

res et de réduction du salaire minimum for-
mulée par les créanciers. Ils dénoncent aussi
le projet de coupes dans les retraites complé-
mentaires et de suppression de 15 000 em-
plois dans le secteur public.

Lesmanifestantssesontrassemblésnotam-
ment sur la place Syntagma, dans le centre
d’Athènes. Des policiers anti-émeute ont été
déployés autour du parlement, qui donne sur
la place, en prévention d’éventuelles violen-
ces. Dans ce contexte défavorable, le Premier
ministre Lucas Papademos a négocié un ac-
cord avec les représentants de la troïka (BCE,
FMI et UE) durant presque toute la nuit de
lundi à hier. L’Europe espère éviter un défaut
de paiement «désordonné» de la Grèce, qui

doit rembourser en mars 14,5 milliards d’eu-
ros d’obligations arrivant à échéance.

Accord souhaité
Le gouvernement grec a aussi préparé un

projet d’accord sur ce plan de sauvetage qui
devaitêtresoumisauxdirigeantsdesdiverses
formations politiques du pays pour valida-
tion dans le courant de la journée d’hier.

La troïka demande l’accord explicite des
leaders politiques de la coalition (socialistes
du Pasok, conservateurs de Nouvelle Démo-
cratieetextrêmedroitduLAOS)sur lesréfor-
mes et sur leur mise en œuvre avant de s’en-
gager sur le deuxième prêt.

La validation de ce nouveau programme
d’ajustement est aussi la condition préalable
pour avaliser parallèlement un autre accord
avec les créanciers privés du pays sur la re-
structuration de la dette grecque.

L’UE sereine
Le président de l’Eurogroupe Jean-Claude

Juncker a déclaré hier qu’il n’avait aucun
doute sur l’avenir de la Grèce dans la zone
euro, à condition que le pays respecte ses
obligations vis-à-vis des autres membres de la
monnaie unique. La chancelière allemande
Angela Merkel et le président français Nico-
las Sarkozy ont suggéré la création d’un
compte bloqué pour garantir l’affectation des
fonds européens accordés à la Grèce au ser-
vice de la dette.� ATS-AFP

Grève générale contre les mesures d’austérité

La population est saturée par les mesures
d’austérité et le fait savoir. KEYSTONE

�«Nous
voulons que
la Grèce reste
dans la zone
euro et l’Union.»
JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

BRÉSIL

Etat de siège à Salvador
Visages cagoulés, revolvers au

poing, et une myriade d’enfants et
d’adolescents utilisés comme bou-
cliers. C’est la stratégie des poli-
ciers de l’Etat de Bahia, retranchés
depuis lundi dans l’Assemblée lé-
gislative, au cœur de Salvador, la
capitale, pour exiger une hausse
des salaires. Autour, des centaines
de militaires de l’armée, envoyés
par Brasilia, encerclent le bâti-
ment, avec pour mission de dés-
amorcer le mouvement et d’em-
prisonner les douze leaders de la
grève.Ilsontcoupél’eau,l’électrici-
té et l’arrivage d’aliments. Mais la
présence des enfants de grévistes,
condamnée par la justice, les em-
pêche de donner l’assaut.

Lancé il y a une semaine, ce
mouvement social illégal – ces po-
liciers militaires dépendent direc-
tement de l’armée – a provoqué
une explosion de la criminalité.
Plusde93personnesontétéassas-
sinées dans la seule ville de Salva-
dor de Bahia au cours des six pre-
miers jours de grève, une hausse
de 130% par rapport à la semaine
précédente. Les vols, cambriola-
ges et pillages auraient provoqué
plus de 177 millions d’euros de
pertes, selon la Chambre de com-
merce. Des bus incendiés blo-
quent la circulation et sèment la
panique. Une partie de ces crimes
serait le fait des policiers en grève,
suspectés notamment d’avoir éli-
miné des sans-domicile-fixe.

A la frénésie qui s’empare tradi-
tionnellement de l’Etat de Bahia à
la veille du carnaval a succédé la
peur. Les établissements scolaires
sont fermés, les concerts ont été
annulés, alors que les restaurants
et magasins ont baissé le rideau.
Un coup dur pour le tourisme.

La crise place le gouverneur Ja-
ques Wagner dans une posture dé-
licate. Membre du Parti des tra-
vailleurs, la formation de la
présidente Dilma Rousseff et de
son prédécesseur Luiz Inacio Lula
da Silva, dont il a été ministre, l’an-
cien syndicaliste a adopté une po-

sition inflexible. Dénonçant
l’usage politique de cette grève par
une minorité de policiers – le
principal leader du mouvement
est candidat d’opposition aux mu-
nicipales d’octobre – il rappelle
qu’on ne négocie pas avec des gré-
vistes armés. Wagner accepte le
principe d’une prime aux poli-
ciers, mais pas immédiate. «L’aug-
mentation sera étalée entre 2013
et 2015. Aujourd’hui, nos finances ne
nous laissent aucune marge», a-t-il
assuré hier.

L’enjeu va bien au-delà de Bahia.
Si Dilma Rousseff a envoyé 3000
militaires à Salvador, c’est autant
pour rétablir l’ordre que pour faire
comprendre aux policiers que la
mutinerieestinacceptable.Brasilia
craint que les corporations d’au-
tres Etats suivent l’exemple et en-
trent en grève. L’objectif: contrain-
dre le Parlement fédéral à voter la
PEC 300, une loi qui fixerait un sa-
laire minimum pour tous les poli-
ciers militaires du pays. Cette me-
sure provoquerait la faillite de
plusieurs Etats, incapables de fi-
nancer une telle augmentation
alors que leurs dettes sont déjà éle-
vées. Selon la Constitution, c’est
d’eux que dépend la sécurité, et
non de l’Etat fédéral.

D’autres Etats touchés?
Des indices de la contagion sont

sensibles dans d’autres Etats du
Nordeste, mais aussi à Rio de Ja-
neiro, où une grève, à quelques
jours du carnaval, sèmerait le
chaos. L’épisode met le doigt sur le
décalage des salaires entre fonc-
tionnaires publics.

Plus largement, c’est la nature
même de la police militaire qui est
remiseencause.Sonlienombilical
avec l’armée interdit la syndicali-
sation traditionnelle et favorise
des protestations en marge menée
par des minorités. Son historique
de violence, légitimée par la dicta-
ture qui en a fait usage contre la
population,fait lereste.� RIO DE JA-
NEIRO, LAMIA OUALALOU, Le Figaro

Les policiers se sont retranchés dans l’Assemblée législative. KEYSTONE

SYRIE
Bachar el-Assad promet l’arrêt des violences
Le président Bachar el-Assad a «promis» hier au chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov de faire cesser les violences en Syrie. Alors que le
sang continue de couler dans les villes «rebelles, plusieurs pays
arabes et occidentaux ont rappelé leurs ambassadeurs.� ATS

FRANCE
Guéant attaqué, la droite quitte le Parlement
La polémique autour des propos du ministre de l’Intérieur français
Claude Guéant sur «les civilisations qui ne se valent pas», a pris un
tour plus violent entre gauche et droite hier. Au Parlement, le député
apparenté socialiste de la Martinique Serge Letchimy a créé un tollé
lors des questions au gouvernement, provoquant, fait rare, le départ
de l’ensemble du gouvernement, le premier ministre François Fillon en
tête. «M. Guéant, vous privilégiez l’ombre, vous nous ramenez jour
après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux
camps de concentration», a-t-il déclaré, avant de se référer dans le
brouhaha au «régime nazi».� ATS-AFP
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Confronté à un environne-
ment de marché se dégradant au
fil des mois, UBS affiche une
rentabilité en fort repli en 2011.
Le numéro un bancaire helvéti-
que a dégagé un bénéfice net de
4,23 milliards de francs, 44% de
moins qu’un an auparavant.

«Compte tenu du contexte, il
s’agit d’une performance satisfai-
sante», a déclaré hier à Zurich le
patron d’UBS, Sergio Ermotti.
Le successeur d’Oswald Grübel,
qui a démissionné en septem-
bre, a notamment mis l’accent
sur les progrès réalisés au niveau
des réductions de coûts et des ac-
tifs pondérés des risques.

Et pour la première fois depuis
2006, UBS proposera à ses ac-
tionnaires un dividende de 10
centimes par action, puis lancera
un plan progressif de restitution
du capital. La banque envisage
aussi d’émettre cette année du
capital permettant l’absorption
de pertes.

Face à une activité réduite des
clients, les revenus se sont con-
tractés de près de quatre mil-
liards de francs à 27,89 milliards.
Dans le même temps, les char-
ges d’exploitation ont baissé de
2,1 milliards à 22,44 milliards, à
la faveur notamment de la mise
en œuvre du programme d’éco-
nomies.

Bonus à la baisse
Ces mesures ont aussi conduit à

une diminution de l’effectif du
groupe: en trois mois, il a dimi-
nué de 1101 emplois à 64 820. El-
les devraient produire pleine-
ment leurs effets cette année, a
précisé Sergio Ermotti.

Au regard de l’année précé-
dente, UBS a aussi réduit l’enve-
loppe des bonus de 40 pour cent.
Le nouveau directeur général
laisse entendre un changement
de cap en la matière: «Si les résul-
tats ne sont pas à la hausse, je ne
vois pas pourquoi les bonus de-
vraient augmenter.» Côté afflux de
capitaux, UBS a visiblement rega-
gné la confiance des clients. L’an
passé, ces derniers lui ont confié
des nouveaux fonds pour un
montant net de 42,4 milliards de
francs. En 2010, l’établissement
aux trois clefs avait encore essuyé
des sorties nettes à hauteur de
quatorze milliards.

Les activités de gestion de for-
tune ont affiché un afflux net de
capitaux de 35,6 milliards de
francs, après des sorties de
18,2 milliards. UBS est en parti-
culier parvenue à attirer des
fonds en Asie, dans les pays émer-
gents, ainsi qu’auprès des très
grosses fortunes.

Quatrième trimestre difficile
Sur le seul quatrième trimestre,

le bénéfice net a atteint 393 mil-
lions de francs, 76% de moins
qu’un an auparavant. En compa-
raison trimestrielle, la perfor-

mance affiche un tassement de
61%, mais la période précédente
comprenait nombre d’exception-
nels, dont notamment une perte
de 1,85 milliard liée aux transac-
tions non autorisées d’un cour-
tier londonien. Le résultat du
troisième trimestre intégrait aus-
si une charge de restructuration,
des gains sur propre crédit et sur
la vente d’investissement de tré-
sorerie, pour un total de 2,1 mil-
liards de francs.

La performance s’est révélée
nettement inférieure aux atten-
tes des analystes, lesquels ta-
blaient en moyenne sur un résul-
tat trimestriel avant impôts de
669 millions de francs, alors que
celui-ci s’est hissé à 584 millions.

Les investisseurs ont quant à
eux sanctionné ces résultats. A la
Bourse suisse, l’action UBS a clô-
turé en baisse de 1,44% à
13,255 francs, dans un marché
des valeurs vedettes SMI en léger
repli de 0,17 pour cent.

Investment Bank
dans le rouge
Par divisions, l’unité Wealth

Management & Swiss Bank, qui
regroupe la gestion de fortune et
les affaires de banque de détail

en Suisse, a engrangé un béné-
fice avant impôts de 4,6 mil-
liards de francs, contre qua-
tre milliards un an auparavant.
Wealth management Americas
a renoué avec les chiffres noirs
avec un bénéfice avant impôts
de 504 millions, contre un dé-
bours de 130 millions en 2010.

Source des difficultés d’UBS
ces dernières années, la division
de banques d’affaires Invest-
ment Bank a vu son bénéfice
avant impôts chuter à 304 mil-
lions l’an passé, contre 2,19 mil-
liards de francs en 2010. Les per-
tes essuyées aux troisième et
quatrième trimestres ont forte-
ment pesé sur la performance.

Dans la gestion d’actifs, Global
Asset Management a dégagé un
résultat avant impôts de
428 millions, contre 516 mil-
lions l’année précédente.

Evoquant l’exercice en cours,
UBS s’attend à un premier tri-
mestre difficile, au vu des incer-
titudes qui continuent de peser
sur les marchés financiers.

Les améliorations des niveaux
d’activité et des volumes de né-
goce, traditionnelles en début
d’année, pourraient ne pas se
réaliser entièrement.� ATS

FINANCE Sergio Ermotti se dit content des résultats de la première banque
helvétique en raison des incidents et de la crise qu’elle a dû traverser.

UBS affiche un bénéfice en fort
repli en 2011, à 4,23 milliards

Sergio Ermotti, le patron d’UBS lors de la conférence de presse à Zurich. KEYSTONE
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INDICES
SLI ∂
940.1 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2904.0 +0.0%
DAX 30 ∂
6754.2 -0.1%
SMI ∂
6157.5 +0.1%
SMIM ∂
1200.3 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2514.1 +0.2%
FTSE 100 ∂
5890.2 -0.0%
SPI ∂
5585.0 +0.1%
Dow Jones ∂
12878.2 +0.2%
CAC 40 ∂
3411.5 +0.1%
Nikkei 225 ∂
8917.5 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 19.70 19.96 23.97 14.40
Actelion N 36.20 36.42 57.95 28.16
Adecco N 47.05 47.55 67.00 31.98
CS Group N 25.00 25.16 50.95 19.53
Givaudan N 888.50 877.50 1062.00 684.50
Holcim N 56.70 56.75 79.95 42.11
Julius Baer N 35.82 36.40 45.17 26.36
Nestlé N 53.55 53.10 56.90 43.50
Novartis N 51.65 51.70 58.35 38.91
Richemont P 53.90 55.30 58.00 35.50
Roche BJ 161.00 158.00 166.50 115.10
SGS N 1695.00 1693.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 398.30 414.70 443.70 288.50
Swiss Re N 53.25 52.80 53.15 35.12
Swisscom N 376.00 373.80 433.50 323.10
Syngenta N 293.90 290.10 324.30 211.10
Synthes N 156.40 156.90 159.20 109.30
Transocean N 44.83 45.30 79.95 36.02
UBS N 13.02 13.21 19.13 9.34
Zurich FS N 229.50 227.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 178.90 175.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 251.50 252.00 236.50
BC du Jura P 65.50d 68.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.70 34.60 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.45 33.15 54.50 29.00
Feintool N 245.00d 337.25 370.00 300.00
Komax 85.95 86.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.10 18.85 44.25 13.05
Mikron N 6.20 6.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.60 6.51 7.85 3.69
Petroplus N 0.91 1.16 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.10 134.00 163.00 90.00
Schweiter P 560.00 565.50 780.00 395.00
Straumann N 169.40 173.80 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.90 72.55 79.50 51.60
Swissmetal P 1.29 1.31 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.95 9.84 15.00 6.05
Valiant N 114.70 116.70 203.90 99.00
Von Roll P 3.20 3.30 6.08 2.50
Ypsomed 54.55 54.15 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.37 37.75 46.14 22.99
Baxter ($) 57.01 57.11 62.50 47.56
Celgene ($) 73.32 73.52 74.75 50.11
Fiat Ind. (€) 7.72 7.76 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.34 65.19 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 125.30 128.65 132.65 94.16

Movado ($) 79.98 79.65 83.94 58.90
Nexans (€) 47.50 48.18 76.55 36.71
Philip Morris($) 77.59 76.85 79.95 58.46
PPR (€) 125.05 126.55 132.20 90.50
Stryker ($) 55.22 55.67 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 92.34 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl .........................92.58 .............................5.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.75 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.95 .............................4.0
(CH) BF Intl .......................................79.41 .............................0.6
(CH) Commodity A ......................88.60 .............................4.0
(CH) EF Asia A ............................... 78.98 .............................8.9
(CH) EF Emer.Mkts A .................198.43 ...........................16.7
(CH) EF Euroland A ..................... 91.72 ............................. 9.3
(CH) EF Europe ........................... 110.90 ...........................12.2
(CH) EF Green Inv A .................... 78.26 ............................. 5.3
(CH) EF Gold ...............................1353.05 ...........................11.8
(CH) EF Intl ....................................124.45 ............................. 5.5
(CH) EF Japan ............................3955.00 ............................. 5.7
(CH) EF N-America .................... 250.51 ..............................7.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 342.44 .............................8.7
(CH) EF Switzerland .................250.73 ............................. 4.4
(CH) EF Tiger A...............................89.19 ........................... 13.3
(CH) EF Value Switz................... 118.41 .............................4.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.21 .............................4.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.38 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.17 .............................0.2

(LU) EF Climate B.........................58.79 .............................9.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.82 ..............................7.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 807.66 ..............................7.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.52 ............................. 5.4
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13843.00 .............................6.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.54 ............................. 9.9
(LU) MM Fd AUD........................ 231.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................189.74 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.47 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.27 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.41 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.46 ........................... -1.8
Eq. Top Div Europe ...................... 97.09 .............................6.4
Eq Sel N-America B .................. 128.23 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 188.01 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ..........................186.41 ........................... -0.1
Bond Inv. CHF B ...........................127.35 .............................0.7
Bond Inv. EUR B........................... 85.60 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 100.27 ........................... -1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.28 ...........................-0.0
Bond Inv. Intl B........................... 109.98 ...........................-0.8
Ifca .................................................. 118.00 ..............................3.1
Ptf Income A ...............................108.69 .............................0.6
Ptf Income B ................................ 132.11 .............................0.6
Ptf Yield A ......................................131.52 .............................2.2
Ptf Yield B...................................... 153.47 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ........................... 104.85 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR B ............................132.21 ............................. 3.0
Ptf Balanced A .............................152.71 ............................. 3.5
Ptf Balanced B.............................173.07 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A...............................105.94 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.88 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................83.44 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B .................................... 89.41 ............................. 3.7
Ptf Growth A .................................190.61 .............................4.9
Ptf Growth B .............................. 208.27 .............................4.9
Ptf Growth A EUR .........................99.19 ............................. 5.7
Ptf Growth B EUR ....................... 113.15 ............................. 5.7
Ptf Equity A .................................208.58 .............................. 7.4
Ptf Equity B ...................................219.90 .............................. 7.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.94 .............................6.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.94 .............................6.2
Valca ............................................... 250.67 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.15 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................146.80 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.85 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 .............................120.50 .............................2.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.81 .......... 97.17
Huile de chauffage par 100 litres .........113.10 ......110.80

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ..........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.97 ......................... 1.88
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.22 .........................2.15
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1946 1.2252 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9011 0.9239 0.878 0.962 1.039 USD
Livre sterling (1) 1.4324 1.4682 1.394 1.516 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9058 0.9282 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 1.1723 1.2017 1.149 1.251 79.93 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5058 13.8836 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1740.35 1756.35 34 34.5 1638 1663
 Kg/CHF 51092 51592 998 1013 48094 48844
 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

90 milliards de dollars: ce que pèsera en
bourse le projet de fusion des deux
géants zougois Glencore et Xstrata.

INTERNET
Bluewin victime
de spams
Bluewin, le service de messagerie
électronique de Swisscom, est
victime d’une attaque de spams
depuis le début de l’année. Ceux-ci
ont pour effet de ralentir fortement
la réception et l’envoi des courriels.
Quelque 300 000 comptes e-mail
sont concernés. Swisscom a écrit
aux utilisateurs touchés pour leur
expliquer la situation et les inviter à
la patience. «Nous ne pouvons
malheureusement pas exclure que
des problèmes de stabilité
puissent éventuellement se
reproduire dans les semaines à
venir», regrette le géant bleu dans
un courrier daté du 3 février, dans
lequel il insiste qu’aucun e-mail
n’a été perdu. Pour régler le
problème, Swisscom procède
actuellement à un changement de
ses serveurs, une opération de
mise à niveau déjà lancée en
octobre 2011.� ATS

PHOTOVOLTAÏQUE
Les résultats de Meyer Burger plombés
par l’acquisition de Roth & Rau

Le spécialiste zougois des technologies
photovoltaïques Meyer Burger
Technology a vu son exercice 2011
plombé par l’acquisition de l’allemand
Roth & Rau. Celle-ci pèsera sur le
bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
à hauteur de 110 millions de francs, a-t-il
averti hier. Cet impact négatif sur l’EBIT
est dû à des correctifs de valeur et à une
réévaluation unique de la position de
goodwill de Roth & Rau de quelque

60 millions d’euros (73 millions de francs), déjà annoncée au
début novembre. Roth & Rau AG, coté séparément en Allemagne,
avait par ailleurs annoncé lundi une perte opérationnelle (EBIT)
de 107 millions d’euros (129 millions de francs), induite
notamment par des charges extraordinaires de quelque
93 millions d’euros. Le bénéfice net devrait ainsi être «nettement
inférieur» à celui de 2010, prévient Meyer Burger. Le groupe, dont
l’essor repose sur ses scies à fil pour la découpe de plaques de
silicium utilisées dans les panneaux solaires, avait dégagé en
2010 un bénéfice net de 97,9 millions de francs. Les résultats
détaillés de l’exercice 2011 seront publiés le 22 mars.� ATS

SP

TÉLÉPHONIE
L’iPhone d’Apple
bondit à la 3e place
Une frénésie d’achats d’iPhone a
propulsé Apple à la troisième
place mondiale des fabricants de
téléphones portables fin 2011,
d’après une étude publiée par le
cabinet spécialisé International
Data Corporation. Apple, déjà
leader du marché des téléphones
multifonctions ou «smartphones»,
s’est hissé de la cinquième à la
troisième place, passant devant le
sud-coréen LG et le chinois ZTE,
sur le marché mondial des
téléphones portables à la fin de
l’année grâce à un record de
ventes d’iPhones. Nokia reste le
numéro un mondial du secteur,
avec 113,5 millions d’appareils
portables livrés au quatrième
trimestre 2011 et une part de
marché de près de 27%. Samsung
occupe la seconde place avec
22,8% du marché, ou 97,6 millions
d’appareils livrés.� ATS-AFP

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 119.80 1.1

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

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
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BAINS La vente des thermes de Vals (GR) par la commune divise le village. Un riche promoteur
immobilier est en concurrence avec l’architecte Peter Zumthor. Ambiance tendue, sous la neige.

Conflits entre amis dans les eaux de Vals
VALS
ARIANE GIGON

Un village perché à 1250 mè-
tres, une vallée étroite, une pe-
tite communauté de quelque
900 habitants et les riches re-
tombées d’une ressource natu-
relle, l’eau: à Vals, dans la Sursel-
va grisonne, tous les ingrédients
sont réunis pour que les petits
conflits entre amis dégénèrent
en méchants jeux de pouvoir,
avec silences éloquents et com-
plots chuchotés. Lorsque la
neige étouffe les lieux sous une
épaisse couche de ouate, comme
c’est le cas actuellement, le si-
lence n’en est que plus impres-
sionnant. Mais il est clair qu’à
l’intérieur, les chaumières se
chauffent aussi de discussions
vives et peut-être acerbes.

Deux tiers des nuitées
Il est question d’éviction mal

digérée, de notes de frais astro-
nomiques, de personnalités irra-
tionnelles et de citoyens ayant
peur de perdre leur emploi. Tout
cela dans le contexte d’un succès
phénoménal, celui des thermes
dessinés par l’architecte Peter
Zumthor, ouverts en décem-
bre 1996, qui ont enregistré en
2010 près de deux tiers de toutes
les nuitées d’hôtels du village. «Il
est clair que les touristes ne vien-
nent pas ici pour la neige et le ciel
bleu, mais pour l’architecture», dit
cet homme qui promène son
chien.

Propriétaire des thermes et de
l’hôtel adjacent depuis 1983, la
commune veut aujourd’hui les
revendre. Raison à cela: «il n’est
pas du ressort d’une commune de
gérer un hôtel», explique la syndi-
que Margrit Walker-Tönz. Sur-
tout: l’hôtel principal est en
mauvais état et il faut l’assainir,
des travaux qui dépassent les
possibilités financières de la
commune.

L’ancien président du conseil
d’administration, Pius Truffer,
propriétaire de la fabrique de
«quarzit», la pierre de Vals, avait
été chargé de chercher un inves-

tisseur pour l’assainissement.
Sans résultat. La commune a fini
par ne pas renouveler le mandat
de l’ensemble du conseil. Pius
Truffer avait aussi dû abandon-
ner la co-direction des thermes,
peu après la démission du même
poste d’Annalisa Zumthor,
épouse de l’architecte.

Votation le 17 février
En septembre dernier, le pro-

moteur immobilier de Coire
Remo Stoffel, 35 ans, objet de
plusieurs procédures pénales en
cours, notamment pour un délit
de soustraction fiscale portant
sur 150 millions de francs, a pré-
senté une offre de rachat. Les
sceptiques pensent qu’il va dé-
naturer les thermes et qu’il n’est
intéressé que par le profit. De
plus, l’homme, qui est proche de

Pius Truffer, avait conclu une
clause de dédommagement avec
le conseil d’administration des
thermes au cas où il n’obtenait
pas le marché. «Entre-temps,
cette promesse a été retirée», indi-
que Margrit Walker-Tönz.

«Moi je voterai Stoffel», dit
pourtant cette habitante. «Le
projet Zumthor n’a aucune
chance d’aboutir car les proprié-
taires d’appartement dans l’hôtel
actuel vont s’y opposer.»

Le patron d’un café-boulange-
rie sourit pour confirmer que
les discussions sont animées.
Mais il dit ne pas encore savoir
pour quoi il votera. L’assemblée
communale se réunit le 17 fé-
vrier pour décider du sort des
thermes. Le message de l’exécu-
tif sera envoyé aux citoyens
cette semaine. De source sûre,

on apprend que l’exécutif s’est
prononcé pour le projet de la
communauté d’intérêt autour
de Peter Zumthor. En tout cas,

les sept membres de l’exécutif
étaient, selon la syndique «très,
très heureux qu’il y ait eu une
deuxième offre».� La Liberté

L’architecte Peter Zumthor espère pouvoir racheter les bains de Vals, dans les Grisons, qu’il a dessinés. KEYSTONE

Le projet de Remo Stoffel, dont le détail n’a pas été publié,
porte sur un volume d’investissement de 58,5 millions de
francs.Lepromoteurgrisonproposederacheter les thermeset
l’hôtel pour 7 millions de francs mais demande une aide à l’in-
vestissement de 6 millions de francs. Il exige de détenir l’inté-
gralitédestitresdepropriété.PeterZumthorproposededémo-
lir l’hôtel principal et de refaire «un bâtiment peut-être un peu
plus haut et un peu plus long».

La commune y gagnerait 5 millions de francs, de même
qu’un siège au conseil d’administration de la future société
propriétaire de l’hôtel et des thermes. Le projet de nouvelle
construction, «dans l’esprit des créateurs, ce qui ne signifie pas
moi uniquement, mais la commune», dit Peter Zumthor, est de-
visé à 45 millions de francs.� AGI

Les deux projets

MÉTÉO
Sensation de froid
dans l’air du temps

La «sensation de froid» est
une nouvelle venue dans les
bulletins météorologiques, du
moins en Romandie. Mais le
«windchill» – ou «sensation de
froid due au vent» – est large-
ment connu depuis des décen-
nies en Amérique du Nord où sa
mesure a été élaborée et se
trouve désormais établie par
une formule presque «offi-
cielle» de l’administration amé-
ricaine pour la météorologie et
les océans (NOAA).

Tout le monde – hommes et
animaux – sait depuis toujours
que l’air en mouvement, pour
peu qu’il soit à une température
inférieure à celle du corps, em-
porte de la chaleur. L’air immo-
bile, en revanche, est un relati-
vement bon isolant et c’est bien
pour cette raison qu’il est empri-
sonné dans divers matériaux –
le polystyrène, par exemple –
pour l’isolation thermique.

Un peu subjectif
La «sensation de froid» calcu-

lée est fondée sur une équation
complexe établie expérimenta-
lement sur un mannequin, plus
précisément le visage du man-
nequin. Elle donne la tempéra-
ture, en air calme, correspon-
dant à la perte de chaleur
provoquée par de l’air en mouve-
ment à une vitesse donnée. A -10
degrés, par exemple, avec un
vent de 30 km/h (environ 8 mè-
tres par seconde), la perte est à
peu semblable à celle mesurée
dans d’un air calme à -20 de-
grés.

La sensation calculée n’est pas
linéaire: il suffit que l’air soit un
peu en mouvement pour que la
perte soit rapidement notable.
A -10 degrés, en revanche, le
facteur de perte s’accroît que de
peu entre un vent de 30 et un
vent de 60 km/h.

Pour les spécialistes de la méca-
nique des fluides, la formule de
«sensation de froid» est perti-
nente – pour un mannequin.
Dans la réalité, les choses sont
plus complexes et variables et la
mesure relative à la sensation de
froid veut surtout dire: «Ha-
billez-vous chaudement» ou,
mieux, «Mettez un habit isolant
et imperméable au vent».� AP

NEUROLOGIE Une étude démontre que la fumée atteint les capacités mentales.

Le tabac attaque le cerveau de l’homme
Les hommes qui fument con-

naissent un déclin mental plus
rapide que les non-fumeurs en
vieillissant, selon une étude pu-
bliée lundi par la revue améri-
caine «Archives of General Psy-
chiatry». Ce phénomène n’a pas
été observé chez les femmes.

L’étude révèle que la consom-
mation de tabac se traduit à long
terme par des pertes de mémoire
et du mal à utiliser des connais-
sances passées pour agir au mo-
ment présent.

«Notre étude montre un lien en-
tre le fait de fumer et (la détériora-
tion) des capacités intellectuelles
surtout à des âges avancés», souli-
gne Severine Sabia de l’Universi-
ty College London (Grande-Bre-
tagne), principal auteure de
cette communication. Selon
elle, «ce lien est sous-estimé, ce
qui présente un risque plus élevé

de mortalité parmi les fumeurs
vieillissants».

Les raisons de la différence en-
tre les deux sexes ne sont pas très
claires, relèvent les auteurs de

cette recherche. Ils avancent,
comme facteurs parmi d’autres,
le fait que les hommes fument
souvent davantage et que leurs
travaux ont porté sur deux fois
moins de femmes.

Suivi de 25 ans
Cette recherche a été menée

sur des fonctionnaires britanni-
ques, 5099 hommes et 2137
femmes. L’âge médian des parti-
cipants au moment de la pre-
mière évaluation des capacités
mentales était de 56 ans, avec
une période de suivi de 25 ans.

Les chercheurs ont examiné le
lien entre le nombre d’années de
tabagisme et le déclin mental
dans la période de transition chez
des personnes d’âge moyen jus-
qu’à la vieillesse. Ils ont analysé
les données en utilisant six critè-
res pour déterminer le degré de

tabagisme sur 25 ans et trois me-
sures des capacités mentales pen-
dant plus de dix ans. Ils sont par-
venus à quatre conclusions-clé,
dont le fait que les fumeurs mas-
culins connaissent un déclin de
leurs capacités mentales plus ra-
pide que les non-fumeurs. Ceux
quiontcontinuéàfumerdurant la
période de suivi ont eu de mau-
vais résultats à tous les tests.

De plus, les hommes ayant ces-
sé de fumer dans les 10 ans précé-
dant les premiers tests courraient
encore un risque plus élevé de
déclin mental, surtout dans des
fonctions complexes nécessaires
pour parvenir à un but. Les an-
ciens fumeurs ayant renoncé à la
cigarette depuis plus longtemps
n’ont pas montré de recul aussi
net de leurs capacités mentales
dans les tests, précisent les au-
teurs de l’étude.� ATS-AFP

Le cerveau des fumeurs masculins
est davantage atteint. KEYSTONE

ESCROQUERIE
Arnaque téléphonique géante en Allemagne
avec ramification en Suisse
La justice allemande a procédé à des perquisitions en Allemagne, en
Suisse et en Autriche, arrêtant huit personnes soupçonnées d’avoir
monté une escroquerie téléphonique. Ses auteurs auraient gagné au
moins 1,6 million d’euros en arnaquant au moins 100 000 personnes.
Un millier de policiers ont procédé à 61 perquisitions, en grande
majorité en Allemagne. Sur 14 suspects âgés de 26 à 58 ans, huit
personnes ont été interpellées, accusées d’escroquerie en bande
organisée, dont le chef du réseau, âgé de 31 ans.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Les Britanniques célèbrent Charles Dickens,
leur «conscience nationale»
Les hommages se sont multipliés à l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Charles Dickens, célébré hier, et dans la maison
londonienne où il a écrit «Oliver Twist», les visiteurs sont unanimes:
«Il est la conscience nationale de la Grande-Bretagne.» A part un
petit écriteau vert, rien ne distingue le 48 Daughty Street des autres
maisons de la rue. C’est dans cette demeure de quatre étages,
devenue le Musée Charles Dickens, qu’a vécu l’auteur de 1837
à 1839, au début de sa fulgurante carrière. Le romancier, né le
7 février 1812, à Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre, a 25 ans
quand il emménage dans cette demeure avec sa famille. Après une
enfance pauvre (forcé de quitter l’école pour travailler), ses premiers
succès amènent l’aisance matérielle. � ATS-AFP
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Swiss Montessori Centre 
 

Ecole Montessori anglaise - English Montessori school 
pour francophones et étrangers de 3 - 6 ans  

for french speaking and foreign children 3 - 6 years 
 

Beaux-Arts 11, Neuchâtel  
Ouvert au public - Open to the public 

Vendredi 10 février 2012: 15h00-21h00 
 

Inscriptions all year long - Toute l'année scolaire 
 

Elisabeth Houweling: T 032 544 48 86/730 38 53 
info@swissmontessoricentre.ch  
www.swissmontessoricentre.ch 

ENSEIGNEMENT
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Se connaître pour être mieux

� Af�rmation de soi
Lu à Ve, 09h00 - 12h00 13.02 - 17.02.12
ou 2 samedis, 08h30 - 17h00 18.02 et 25.02.12

� VAKOG : créer et maintenir le relationnel
Sa, 09h00 - 16h30 18.02.12
Ve, 09h00 - 16h30 30.03.12
Je, 09h00 - 16h30 03.05.12

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 50

www.ecole-club.ch

L�Ecole-club Migros est certi�ée
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info@forminter.ch www.forminter.ch

formationnouvelle formationnouvelle formation

cours préparatoire au

BREVET FÉDÉRAL DE:
SPÉCIALISTE EN EXPORTATION

SPÉCIALISTE EN EXPÉDITION

Session 2012-2013
Dès le samedi 17 mars 2012
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 08.03.2012, tél. 032 843 42 61; dès le 15.02.2012.
Lieu et date: 2013 Colombier, 22.12.11. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

FÉVRIER 2012

Me 15 0730-2300 ER inf 5-3/11
Je 16 0730-1800

Me 22 0730-2300
Je 23 0730-1800

Ma 28 0730-2300
Me 29 0730-1800

Me 07 0730-2300 ER inf 5-3/11
Je 08 0730-1800

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse

MARS 2012

Cherchez le mot caché!
Couper près du sol, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abordé
Accord
Adhéré
Amble
Amure
Arêtier
Arroche
Bahaï
Biceps
Bled
Blini
Blocus
Bloom
Blush
Bouclier
Brosse
Calame
Cesser
Chiot
Clamp
Coller

Péotte
Pilaf
Piment
Pinéal
Pointe
Réagir
Renié
Renne
Repère
Resto
Savane
Socle
Solea
Stage
Touaille
Trait
Trappe
Varan
Vicié
Voûte
Vrille

Contrit
Corde
Cormier
Compas
Cranté
Cursus
Derme
Douve
Ethéré
Fennec
Flamme
Gras
Grès
Moirer
Offre
Option
Ordure
Ourébi
Parc
Parèdre
Pause

A

B

C

D

E
F

G

M
O

P

R

S

T

V

O F F R E S S E C V I C I E E

E L E L P A U S E E R H R D T

P A B N V R S S T R S I R E H

P M C A N G R O S U C O L B E

A M N R H E U R L M B T L L R

R E A E B A C B A A O D C E E

T F A L I P I B E R U O R D A

R E I L C U O B N R S U L D G

E N L O E O A A I A D V H B I

I E R C P A R C P R E E P T R

R D O T S E R M O I R E R R N

E T I R T N O C I E M A L A C

N O E I A C C T N E E E R I P

N S E R G A H I T C R A N T E

E R E P E R E R E E V O U T E

Horizontalement
1. Exécuté à la perfection. 2. Drôlement
belle, et pas forcément la nuit. 3. Un arôme
qui se retrouve dans le porto ou le madère.
Messager porteur de codes. 4. Dans la
course. Elle n’est pas chère du tout. 5. De
l’oseille ou du blé. Bout de la langue. 6.
Séparation de corps. Colonie revendiquant
son indépendance. 7. Plaît aux poules.
Calendrier liturgique. 8. Point sur la carte.
Grand pour celui qui aime le luxe. 9. N’en
mène pas large. Réservée à un public aver-
ti. Le titane. 10. Perte blanche.

Verticalement
1. Bras droit d’un réalisateur. 2. Avoir de la
peine à souffler. Prise en compte. 3. Qu’il
faut savoir dire. Cône suisse. 4. Prise en bou-
che. Tête de rocher dangereuse pour la na-
vigation. 5. Faire preuve d’astuce. Soleure. 6.
Incapables de lever le petit doigt. Fait chan-
ter tant et plus. 7. Note tirée d’un hautbois.
Prélever du liquide. 8. Equipe venue
d’ailleurs. Bavard emplumé. 9. Manque de
souplesse. 10. Os de la cage thoracique

Solutions du n° 2301

Horizontalement 1. Classement. 2. Hivernale. 3. Ibis. Amère. 4. NES. Agés. 5. Cr. Hernies. 6. Halète. 7. Italien. Ci.
8. Limitrophe. 9. Loi. Muer. 10. Anesses. Fa.

Verticalement 1. Chinchilla. 2. Libération. 3. Avis. Lamie. 4. Ses. Héli. 5. Sr. Petites. 6. ENA. Réer. 7. Maman. Noms. 8. Elégie.
Pu. 9. Nérée. Chef. 10. Essuiera.

MOTS CROISÉS No 2302

DIVERS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

La seule énergie solaire permet, d’ici à 2020, de produire du courant pour 1 milliard de personnes dans le monde, tout 
en créant 3,7 millions d’emplois. En Suisse, le solaire peut couvrir un tiers de la consommation actuelle en électricité.

 Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch
REFERMONS

CE CHAPITRE



LAUSANNE
JULIÁN CERVIÑO

«Nous attrapons seulement les
simplets («dopey doper»).» Da-
vid Howman, directeur de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), a de nouveau prononcé
ces paroles hier à Lausanne.
Lors d’un symposium sur la lutte
antidopage, les responsables de
cette agence ont reconnu que
leur lutte n’est pas assez efficace.
«Une étude de prévalence du do-
page menée parmi les athlètes
conclut qu’un sportif d’élite sur
cinq serait dopé», explique David
Howman. «Selon nous, il y a au
moins 10% de dopés dans le sport.
Nous en n’attrapons que 1 à 2%.
C’est trop peu. Il faut améliorer la
qualité des contrôles et l’intelli-
gence des programmes antido-
page.»

Même si la lutte avance,
comme l’a démontré le cas Con-
tador (lire ci-dessous), le che-
min est encore long. «Nous in-
vestissons près de six millions de
dollars dans la recherche pour des
résultats insuffisants», poursuit le
directeur de l’AMA. «Nous
n’avons pas beaucoup de moyens
et nous devons veiller à ce que cha-
que dollar soit investi efficace-
ment.»

La manière dont sont conduits
certains contrôles est remise en
question. «Pour des questions de
coût et de contrat, tous les labora-
toires ne procèdent pas à des con-
trôles complets», regrette encore
le dirigeant de l’AMA. «Il faut
changer cela. Nous aurons à l’ave-
nir accès aux contrats signés par
nos laboratoires. Nous allons de-
mander un examen élargi de cha-
que échantillon sanguin avant le
ciblage.»

Le nombre de ces tests est en-
core insuffisant, même s’il a pro-
gressé. En 2010, plus de
258 000 fioles de sang ont été
examinées (154 000 en 2003),
mais seul 36 cas positifs à l’EPO
ont été recensés. «C’est nette-
ment insatisfaisant», déplore Da-
vid Howman. «Cette substance
reste la plus prisée des tricheurs. Il
faut améliorer sa détection. Il ne
s’agit pas d’augmenter le nombre
de tests, mais qu’ils soient plus ap-
profondis.»

Les raisons de ce faible taux de
«réussite» ne sont pas que
scientifiques, mais aussi politi-
ques. «Toutes les fédérations ne
sont pas déterminées de la même
façon», relève David Howman.
«Nous avons aussi besoin d’un
plus grand investissement des gou-
vernements. Il faut aussi que le
passeport biologique des athlètes
soit étendu à tous les sports.»

Sportifs influençables
L’AMA va continuer à collabo-

rer avec les autorités policières
pour débusquer les dopés et
leur réseau. Une attention très
particulière sera portée sur l’en-
cadrement. «Les influences sur
un athlète sont nombreuses et
beaucoup de sportifs ont un quo-
tient intellectuel inférieur à celui
correspondant à leur âge. Ils sont
très influençables. Nous devons
mieux surveiller leur entourage»,
lance David Howman. «Les
moyens mis en œuvre pour éviter
les contrôles positifs sont souvent
très sophistiqués. C’est notre pro-
blème majeur dans la détection.
Beaucoup d’argent est investi par
les tricheurs pour échapper aux
contrôles. Et ce sont ceux du très
haut niveau.» Voilà pourquoi il
n’y a que les pauvres et les «sim-

plets» qui sont pris dans les
mailles du filet.

L’AMA a encore beaucoup de
pain sur la planche et elle man-
que parfois de moyens. Les res-
sources se tarissent pour finan-
cer son budget de 26 millions de
dollars (26,8 millions de francs).
Etant donné la conjoncture, le
conseil de fondation a refusé
une augmentation de 2% pour
cette année. «Nous étudions la
piste du sponsoring et du parrai-
nage, mais il faut faire attention»,

avertit le président de l’AMA
John Fahey, conscient des con-
flits d’intérêt possibles avec cer-
tains sponsors, notamment is-
sus de l’industrie
pharmaceutique. «Il faudra
peut-être créer une fondation à la-
quelle certains parraineurs pour-
raient contribuer.»

Si une infime partie des 25%
du marché noir des produits
pharmaceutiques était réinves-
tie dans la lutte antidopage, la
solution serait vite trouvée. Les

produits générés par cette in-
dustrie posent d’ailleurs de gros
problèmes. «Il faut surveiller les
peptides d’hormones (substance
qui stimule la fabrication d’hor-
mones) et d’autres nouvelles subs-
tances», avertit David Howman.
«Pour l’instant, ces nouveaux pro-
duits ne nous causent pas trop de
soucis, mais il faut surveiller leur
éventuelle utilisation.»

Les chantiers ne manquent
pas. L’affaire Contador redonne
un peu de courage à l’AMA.�

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Shaqiri près du Bayern
Selon plusieurs médias
allemands, Xherdan Shaqiri
quiittera le FC Bâle au terme de
la saison pour s’engager au sein
du Bayern Munich.
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LUTTE ANTIDOPAGE L’AMA reconnaît que sa lutte n’est pas assez efficace.

«Nous attrapons trop peu de dopés»

David Howman n’est pas satisfait des résultats obtenus par l’AMA. KEYSTONE

Contrairement à son président
John Fahey, qui a parlé d’un «suc-
cès pour notre lutte», David
Howman estime plutôt que la ré-
solution du cas Alberto Contador
est exemplaire. «Je ne parlerai pas
de victoire», tempère le directeur
de l’AMA. «Ce cas était très compli-
qué et complet. L’athlète a eu le droit
de se défendre jusqu’au bout. Les rè-
gles prévues dans notre code antido-
page ont été appliquées. De ce point
de vue, cette décision est très impor-
tante et renforce nos règles.»

Sur les raisons ayant amené le
Tribunal arbitral du sport (TAS) a prononcé
une suspension de deux ans contre le cycliste
espagnol, David Howman se montre circons-
pect. «Il faut voir le dossier dans sa totalité et
prendre en compte toutes les informations. La
transfusion sanguine n’a pas été la raison de la
condamnation. La contamination alimentaire n’a
non plus pas été retenue. D’autres preuves ont
permis au TAS de prononcer sa sentence.» La
thèse de la prise de clenbutérol via un complé-
ment alimentaire semble être la vraie raison de
cette suspension. Dans ce cas, l’athlète est con-
sidéré responsable de ce qu’il ingère.

La durée de cette affaire a beaucoup choqué.
«Il y a eu 570 jours entre le contrôle positif, en

juillet 2010, et la sentence
du TAS, c’est très long», ad-
met le président John Fa-
hey. «Il y a plusieurs rai-
sons, dont la première
décision de la Fédération es-
pagnole de cyclisme, tombée
en février 2011, de blanchir
l’athlète. Les ingérences poli-
tiques des autorités espa-
gnoles nous ont contraints à
faire appel devant le TAS
avec l’UCI en mars 2011.
Ensuite, Contador a deman-
dé une prolongation du dé-

lai après avoir envoyé une requête de 2500 pages
au TAS. Cela prend du temps de tout lire. Il faut
surtout veiller à ce que les droits de chacun soient
respectés. Il était difficile de faire plus vite.»

Cette affaire a encore révélé les manque-
ments dans la lutte antidopage en Espagne. «Il
n’y a pas besoin de dire grand-chose sur ce sujet, les
preuves sont évidentes», déclare David
Howman. «Nous avons récemment rencontré le
responsable des sports du nouveau gouvernement
espagnol et il s’est montré sensible à nos ques-
tions.» Miguel Cardenal Carro (le nouveau pré-
sident du Conseil supérieur des sports) a
d’ailleurs déclaré respecter la décision du TAS.
Cen’estpas lecasdetoussescompatriotes.� JCE

Une affaire exemplaire
Alberto Contador a assuré qu’il poursuivrait sa

carrière malgré sa suspension pour deux ans an-
noncée lundi.

Cela a été «un authentique calvaire», a déclaré
hier le coureur lors d’une conférence de presse à
Pinto, la ville où il vit près de Madrid. Il a affirmé
qu’il«voulaitcontinuerdans lemondeducyclisme»
malgréson«totaldésaccord»aveclasanctionpro-
noncée par le Tribunal arbitral du sport (TAS).
Concernant un éventuel appel, il a déclaré:
«Nous étudions cette possibilité avec mes avocats.
Ce qui est sûr, c’est que je lutterai jusqu’au bout»

A29ans, il adéclarévouloir«continueràgagner

lesplusgrandescourses»,mêmes’iln’apasspécifié
dequoisecomposeraitsonprogrammeàpartirdu
6 août 2012, date de la fin de sa suspension pour
dopage.«C’estunmomenttrèscompliqué,dedésillu-
sion», a-t-il ajouté.

A ses côtés, Bjarne Riis, le manager général de
l’équipeSaxoBankdontfaitpartieContador,aaf-
firmé:«NousavonschoisidesoutenirAlbertoàcent
pour cent, jusqu’à ce que les choses changent du tout
au tout. La version du TAS est qu’il n’y a eu absolu-
ment aucune triche consciente. Il s’agit d’une prise
accidentelle d’un supplément», a déclaré Bjarne
Riis.� SI

Contador poursuivra sa carrière

AMENDE Conformément à son
règlement, l’UCI a demandé
une amende de 2,5 millions
d’euros à Contador à la suite de
sa suspension. Le TAS devra
trancher la question. Partenaire
de la fédération cycliste dans ce
cas, l’AMA est intéressée. «Si
l’UCI veut partager une partie
de cette demande, nous
acceptons volontiers», glisse
malicieusement John Fahey. Un
peu Ecossais, l’Australien.

HORMONES Le nouveau test
sur l’hormone de croissance est
en voie de finalisation, selon
David Howman. «La fenêtre de
détection ne serait plus
comptée en heures (environ 36
actuellement), mais en
semaines», annonce-t-il. A voir...

PHTALATES La méthode de
détection des transfusions
sanguines via les traces de
plastique (phtalates) laissées
par les poches de sang n’est
pas encore au point.
L’impossibilité de réaliser une
contre-analyse et le risque de
pollution par d’autres plastiques
contrarient les experts. «Le
professeur Jordi Segura, du
laboratoire de Barcelone, espère
réaliser des progrès pour affiner
sa méthode mais il a besoin de
plus d’argent», précise David
Howman. Et qui va payer?

ARMSTRONG L’AMA surveille de
près l’évolution du dossier Lance
Armstrong aux Etats-Unis. Le
classement de l’affaire au niveau
juridique n’en signifie pas la fin.
«Nous espérons que comme
dans le cas Balco, les autorités
antidopage américaines auront
accès aux informations
contenues dans ce dossier»,
déclare John Fahey. L’issue sera-
t-elle la même?� JCE

ENTRE LES GOUTTES

Le verdict sur l’affaire Contador
renforce l’AMA. KEYSTONE
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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: 
14*- 1*- 18*- 13 - 7 - 11 - 6 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 1
Le gros lot: 
14 - 1 - 5 - 2 - 6 - 8 - 18 - 13
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix Grâce Ducal 
Tiercé: 10 - 14 - 9
Quarté+: 10 - 14 - 9 - 16
Quinté+: 10 - 14 -9 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1590.70
Dans un ordre différent: Fr. 183.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 017.65
Dans un ordre différent: Fr. 365.40
Trio/Bonus: Fr. 49.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 128 730.–
Dans un ordre différent: Fr. 1072.75
Bonus 4: Fr. 71.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 35.60
Bonus 3: Fr. 23.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.–

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de L’Ille-et-Vilaine 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Soléa Rivellière 2100 P. Daugeard P. Daugeard 4/1 4a1a5a
2. Soleil Du Fossé 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 22/1 0a0a4a
3. Quito De L’Ormeau 2100 F. Ouvrie N. Dromigny 34/1 7a4a9a
4. Quito Tréhennière 2100 Y. Hallais Y. Hallais 61/1 0m0m2m
5. Suzuka 2100 E. Raffin MP Marie 15/1 6a7a2a
6. Rhune Sautonne 2100 B. Piton JP Piton 19/1 0a6aDa
7. Sélecao De Lou 2100 A. Abrivard LC Abrivard 9/1 Da4a3a
8. Quairos Jiel 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 12/1 1aDaDa
9. Op Le Cosséen 2100 F. Lecanu S. Provoost 46/1 5a3a0a

10. Goblin Grif 2100 G. Fulici G. Fulici 37/1 4a1a5a
11. Show D’Hermès 2100 A. Barrier JP Marmion 13/1 6a2a3a
12. Pétunia Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 81/1 0a5a0a
13. Miguel WF 2100 GP Minnucci GP Minnucci 24/1 4a5a5a
14. Hot Southwind 2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 2a2a6a
15. Intruder Kronos 2100 D. Locqueneux R. Bergh 31/1 Da1a2a
16. Primo Julry 2100 JP Gauvin JP Gauvin 79/1 8m0a0a
17. Bourbon Tooma 2100 C. Cuiller P. Levesque 35/1 9a0a5a
18. Scouby Djob 2100 JM Bazire JM Bazire 8/1 0aDaDa
Notre opinion: 14 – Le sérieux des Levesque. 1 – En confiance et en forme. 18 – Parce que c’est Bazire.
13 – Un Italien à surveiller. 7 – Rarement pris en défaut. 11 – Devra trouver l’ouverture.
6 – Elle mérite un large crédit. 8 – Ce sera à nouveau tout ou rien.
Remplaçants: 5 – C’est un très bon engagement. 2 – C’est un audacieux coup d’essai.

Tirages du 7 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

BASKETBALL
ELITE
Marin - Union NE II 50-83

TROISIÈME LIGUE
Moutier III - Fleurier 41-49

JUNIORS
Fribourg M19 - Chaux-de-Fonds 51-92
Sion M19 - Union NE 79-72

CADETS
Union NE - Romont M16 74-51
Broye M16 - Chaux-de-Fonds 56-62

BENJAMINS
Renens - Union NE 27-98
Val-de-Ruz - Marin 118-34
Union NE - Bienne 90-39
Fleurier - Chaux-de-Fonds 31-68
Union NE - STB 96-36
Val-de-Ruz - Fleurier 100-29
Marin - Chaux-de-Fonds 72-83

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
UCLA 96 - Val-de-Ruz 50-33

JUNIORS FÉMININES
Union NE - Lausanne-Prilly II 55-28
Chaux-de-Fonds - Agaune M19 48-82
Fleurier - Delémont 33-57

CADETTES
Gd-Saconnex - Union NE 73-45
Hélios I M16 - Union NE 39-51

MINIMES MIXTES
St-Imier - Union NE 0-6
Fleurier - Marin 4-2
Marin - Union NE 0-6
St-Imier - Fleurier 2-3

ESCRIME
COUPE DU MONDE JUNIOR
Göteborg, 186 tireuses de 34 nations:
1. Alberta Santuccio (Italie). Puis: 43.
Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds).

CIRCUIT CADET EUROPÉEN
Göteborg, 151 tireurs de 22 nations: 1.
Yulen Pereira (Espagne). Puis: 58. Stefano
Paoli (La Chaux-de-Fonds). 61. Antoine
Rognon (Neuchâtel).

CIRCUIT NATIONAL
Bordeaux: 71. Christophe Jaccard
(Neuchâtel).

TOURNOIS PAR ÉQUIPES SENIORS
Illzach (F): 4. Neuchâtel (Raj Machoud,
Joao Oliveira, Massimo Ortolani, Nadia
Rognon).

ÉPÉE DAMES SENIORS
Dublin: 1. Anne-Caroline Le Coultre
(Neuchâtel).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Kipik - Nomades 1 4-6
Peseux - Drakkar 7-3
Nomades 2 - Joker 7-3
Just4fun - Toons 3-7

Classement (17 matches): 1. Nomades 1
32. 2. Peseux 29. 3. Drakkar 19. 4. Kipik 17. 5.
Toons 15. 6. Nomades 2 13. 7. Just4fun 7. 8.
Joker 4.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMME
Chaux-de-Fonds - Lausanne 25-31
Chaux-de-Fonds:
Mabrouk, Scaffidi; Allies (4), Berisha (3),
Blatter, Gashi (5), Hodel, Jégou (5),
Melrinho (2), Oppliger, Petremand (1),
Repanovici, Rinié, Saint Ange (5).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Flamants Roses - Mont Cornu 1-4
Sharks - Gorons 7-6
Puck - Caribou 2-1
Convers - Tchums 4-5
Classement groupe A: 1. Fines Lames
46. 2. Sagne 39. 3. Bisons 34. 4. Big Ben 32.
5. Mont Cornu 32. 6. Sabres 32. 7. Devils 29.
8. Yankees 9.
Classement groupe B: 1. Convers 29. 2.
Tchums 27. 3. Sombaille 25. 4. Coyotes 21.
5. Crosettes 20. 6. Puck 18. 7. Hameau 12.
8. Flamants Roses 11. 9. Caribou 11.
Classement groupe C: 1. Gorons 35. 2.
Sharks 31. 3. Swisscom 26. 4. Orforte 24. 5.
Fleur de Lys 21. 6. Bernas Boys 16. 7.
Siberians 9. 8. Sibérie 7.

JUDO
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
A Neuchâtel
Cortaillod - Yverdon 4-6
-66 kg Léonard Jéquier; -73 kg Colin Droz;
-81 kg David Salm; -90 kg Jordan Joye;
+90 kg Matthieu Vuille
A La Chaux de Fonds
Auvernier - Team Riviera 2-8
-66 kg Fabrice Pfefferli; -73 kg Jean-Luc
Pfefferli; -81 kg Jonathan Bossel; -90 kg
Artur Chappuis; +90 kg: Baros Perisan
Montagnes - Auvernier 8-2
-66 kg Fabrice Pfefferli; -73 kg Jonathan
Bossel; -81 kg Arthur Chapuis; -90 kg
Jean-Luc Pfefferli; +90 kg Guillaume Egger

NATATION
CHAMPIONNATS ROMANDS ESPOIRS
A Lancy, le Red Fisch se classe
premier club romand au total des
médailles grâce à 49 podium.
Médailles d’or (23): Irune Andres, Eliott
Iacono, Audrene Perrenoud, Maxime
Theurillat, Zelie Stauffer, Léane
Perrenoud, Tamara Boillat.
Médailles d’argent (18): Jessica Ruchat,
Noémie Nussbaum, Marine Jacquat,
Chéryl Chervet.
Médailles de bronze (8): Sylésia Waelle,
Lucas Schweingruber.

Pour sa part, le club de La Chaux-
de-Fonds est monté sur 10
podiums, grâce notamment à Noël
Druart qui remporte le prix du
meilleur athlète de la compétition.

Médaille d’or: Killian Maurer (100m 4
nages).
Médialles d’argent: Noël Druart (100m
Libre, 400m Libre, 100m Brasse, 100m
Papillon, 200m 4 nages, 100m 4 nages),
Killian Maurer (200m Brasse).
Médailles de bronze: Jade Donzallaz
(100m Brasse), Loric Rossier (200m
Papillon).

PATINAGE ARTISTIQUE
DERBY JURASSIEN
Le Locle, Coccinelles, 6 participantes: 1.
Jaëlle Chervet (Neuchâtel). 2. Léanne
Weber (Neuchâtel). 3. Eléonore Germann
(Neuchâtel). 4. Mégane Monney
(Neuchâtel).
Libellules, 8 participantes: 1. Anastasia
Fretzios (Val de Travers). 2. Lolita Mehmeti
(Val de Travers). 4. Noémie Jeanneret (Val
de Travers). 5. Eva Terranova (Le Locle). 6.
Sarah Martin (Val de Travers). 8.
Thyphaine Ruffieux (Val de Travers).
Lucioles, 5 participantes: 1. Carole
Leuzinger (Neuchâtel). 2. Julie De Gasparo
(Neuchâtel). 3. Mélina Mehmedovic (Le
Locle).
Papillons, 12 participantes: 1. Greta
Sigona (Neuchâtel). 3. Elisa Gaudiano
(Neuchâtel). 5. Angéline Thiébaud (Val de
Travers). 6. Cheyenne Boiteux (Neuchâtel).
7. Marion Vaucher (Val de Travers). 10. Léa
Marguet (Le Locle).
Poussins, 11 participantes: 1. Tina
Krsteva (Le Locle). 7. Sophie Gay (Chaux-
de-Fonds). 8. Justine Reno (Val de
Travers). 11. Pauline Marilly (Val de
Travers).
Minimes filles, 9 participantes: 1. Alexia
Morales (Chaux-de-Fonds). 4. Sophie
Grossenbacher (Val de Travers). 7. Noémie
Jornod (Val de Travers). 8. Moanna
Mathez (Chaux-de-Fonds).
Minimes garçons, 1 participant: 1.
Jimmy Cherbuin (Val de Travers).
Le CP Val-de-Travers remporte la coupe
par club.

TEST ARP
Sion, réussite du test 2e ARP (petite
Or): David Vindice (CP Chaux-de-Fonds).
Réussite du test 1re ARP (grande Or):
Laetitia Guyaz (CP Neuchâtel).

SKI ALPIN
COUPE RAIFFEISEN
Bavon (VS), Super G, course n°1, OJ1
Filles: 1. Elise Lattion (Reppaz Gd-St-
Bernard) 1’00’’49. Puis: 5. Julie Schaer (GJ
Chasseral-Dombresson) 1’03’’89. 6. Marie
Knuchel (GJ Nods-Chasseral) 1’03’’90. 9.
Pauline Schindelholz (GJ St.-Imier)
1’05’’98.
OJ2 Filles: 1. Marie Mathey (Val d’Illiez)
1’00’’77. 2. Charlotte Erb (GJ Petit-Val)
1’01’’99.
OJ1 Garçons: 1. Nils Lugnon (Martigny)
59’’08. Puis: 13. Jordan Steullet (GJ
Moutier) 1’04’’88. 14. Benjamin Burkhart
(GJ Chasseral Dombresson) 1’05’’07.
OJ2 Garçons: 1. Jonathan Gaspoz
(Morgins) 59’’28. Puis: 8. Charles Labaune
(GJ Chasseral Dombresson) 1’02’’55.

Bavon, Super G, Course n°2, OJ1 Filles:
1. Elise Lattion (Reppaz Gd-St-Bernard)
59’’51. Puis: 6. Marie Knuchel (GJ Nods-
Chasseral) 1’03’’36. 7. Julie Schaer (GJ
Chasseral-Dombresson) 1’03’’66. 10.
Pauline Schindelholz (GJ St.-Imier)
1’05’’82.

OJ2 Filles: 1. Charlotte Erb (GJ Petit-Val)
1’00’’67.

OJ1 garçons: 1. Nils Lugnon (Martigny)
58’’94. Puis: 12. Jordan Steullet (GJ
Moutier) 1’03’’75. 14. Rémi Cuche (GJ
Chasseral-Dombresson) 1’04’’07. 19.
Benjamin Burkhart (GJ Chasseral
Dombresson) 1’05’’67.

OJ2 garçons: 1. Jake Lismore (Verbier)
58’’84. Puis: 9. Charles Labaune (GJ
Chasseral Dombresson) 1’01’’82

SKI NORDIQUE
COUPE DU COMMUNAL
2,5km M12 filles (13 participantes): 1.
Manisha Hischier (SC Obergoms), 10’05’’1.
2. Solène faivre (SC La Brévine), à 3’1. 3.
Prisca Schneider (SC La Brévine), à 17’’4. 4.
Emma Wütrich (SC La Vue-des-Alpes), à
41’’4. 5. Perrine Boucard (SC La Brévine), à
1’10’’4.

2,5km M12 garçons (17 participants): 1.
Loïc Triponez (SC Vallée de Joux), 9’13’’1. 2.
Julian Rauber (SC Hochmatt Im Fang), à
13’’8. 3. Yohann Farquet (SC Val Ferret), à
29’’7. 4. Jehan Payot (SC Bex), à 49’’2. 5.
Benjamin Schwab (SC La Brévine), à 1’13’’1.

5km M14 filles (12 participantes): 1.
Katja Rauber (SC Hochmatt Im Fang),
19’06’’2. 2. Montaine Rauber (SC
Hauteville), à 56’’9. 3. Laura Jeanneret (SC
La Brévine), 1’23’’7. 4. Annatina Bieri (Club
des Pionniers Val d’Hérens), à 1’40’’0. 5.
Emilie Farquet (SC Val Ferret), à 1’49’’2.

5km M14 garçons (14 participants): 1.
Benjamin Rosselet (SC La Brévine),
16’24’’5. 2. Colin Schwab (SC La Brévine), à
4’’5. 3. Ismaël Fontannaz (SC Bex), à 16’’9.
4. Guillaume Rochat (SC Vallée de Joux), à
29’’5. 5. Nicolas Cottier (SC Hochmatt Im
Fang), à 2’11’’4.

7,5km M16 filles (5 participantes): 1.
Mellie Poffet (SC La Chaux-de-Fonds),
17’33’’7. 2. Nadège Rosselet (SC La
Brévine), à 1’27’’2. 3. Léontine Parolini (SC
Bex), à 2’16’’0. 4. Julie ramel (SC Bex), à
2’23’’0. 5. Jessica Rochat (SC Vallée de
Joux), à 5’03’’5.

7,5km M16 garçons (9 participants): 1.
Isaac Fontannaz (SC Bex), 22’16’’0. 2.
Pierre Murith (SC Hauteville), à 5’’5. 3.
Navin Cerutti (SC vallée de Joux), à 15’’2. 4.
Arnaud Tissières (SC val Ferret), à 1’28’’8.
5. Romain Lüscher (SC Val Ferret), à 2’04’’3.

1km Animation filles M10 (7
participantes): 1. Noémie Charrière (SC
Hochmatt Im Fang), 5’57’’9. 2. Noémie
Rochat (SC Vallée de Joux), à 58’’3. 3. Inès
Berger, à 1’03’’7. 4. Coraline Pellaton (SC La
Brévine), à 1’17’’7. 5. Delphine Darbellay
(SC Val Ferret), à 1’25’’4.

1km Animation garçon M10 (13
participants): 1. Pierrick Cottier (SC
Hochmatt Im Fang), 5’20’’7. 2. Ilan Pittier
(SC La Vue-des-Alpes), à 15’’7. 3. Orest
Mooser (SC Hochmatt Im Fang), à 17’’7. 4.
Nathan Farquet (SC Val Ferret), à 30’’5. 5.
Maxime Rosselet (SC La Brévine), à 34’’5.

1km Animation filles M8 (9
participantes): 1. Elyne Mooser (SC
Hochmatt Im Fang), 3’37’’4. 2. Anina Buchs
(SC Hochmatt Im Fang), à 3’’8. 3. Emma
Coppey (SC Val Ferret), à 49’’4. 4. Estelle
Darbellay (SC Val Ferret), à 50’’7. 5. Elin
Pittier (SC La Vue-des-Alpes), à 1’46’’6.
1km Animation garçons M8 (13
participants): 1. Noé Schuwey (SC
Hochmatt Im fang), 3’16’’4. 2. Loan
Wütrich (SC La Vue-des-Alpes), à 22’’2. 3.
Thibert Joray (SC Val Ferret), à 23’’2. 4. Ivan
Moeckli, à 35’’6. 5. Thomas Ramoni (SC La
Vue-des-Alpes), 37’’3.

SNOWBOARDCROSS
RIVELLA GIANTXTOUR
Lenk, Open&Pro, Filles:
1. Camille Voumard (Tavannes). 2. Coraline
Tschäppät (La Chaux-de-Fonds).
Garçons: 1. Arnaud Diacon (Savagnier).
Arnaud Diacon se qualifie pour la
finale nationale du 17 mars à Leysin.

UNIHOCKEY
TROISIÈME LIGUE
Prilly - Bevaix 3-8
Bevaix - St-Maurice 6-2
Classement (12 matches): 1. Vevey 20. 2.
Bevaix 16. 3. Fully 15. 4. Jongny 13. 5. St-
Maurice 12. 6. Prilly 12. 7. Genève III 10. 8.
Sierre-Challenge 9. 9. Oron-la-Ville II 7. 10.
Yens 6.

VOLLEYBALL
VOLLEY JEUNESSE
Classement après le troisième tournoi,
M15 Filles gr. 1 (places 1 à 7):
1. NUC 1 11. 2. Colombier 4 et Colombier 1
8. 4. Cerisiers 6. 5. Savagnier et NUC 2 4. 7.
Colombier 2 1.
M15 Filles gr 2 (places 8 à 13):
8. Chaux-de-Fonds et Ponts-de-Martel 7.
10. Val-de-Travers et Colobier 3 6. 12. NUC
3 4. 13. NUC 4 0.
M15 Garçons:
1. Savagnier 1 24. 2. Savagnier 2 12. 3. NUC
0.
M13 Filles gr. 1 (places 1 à 5):
1. Colombier 8. 2. NUC 1 5. 3. NUC 3 4. 4.
CHaux-de-Fonds 3. 5. Bevaix 1 0.
M13 Filles gr. 2 (places 6 à 10):
1. Lignières 6. 7. Savagnier et NUC 2 5. 9.
Val-de-Travers 4. 10. Bevaix 2 0.
M13 Garçons:
1. Savagnier 35. 2. Colombier 21. 3. Le
Locle 16. 4. Bevaix 0.
M11 Direct:
1. NUC 1 23. 2. NUC 2 12. 3. Ponts-de-
Martel 1.
M11 Bloqué gr. 1 (places 1 à 7):
1. Le Locle 2 10. 2. Colombier 1 8. 3.
Lignières 3 7. 4. Chaux-de-Fonds 6. 5. Le
Locle 1 5. 6. Lignières 2 4. 7. Colombier 2 2.
M11 Bloqué gr. 2 (places 8 à 14):
8. Ponts-de-Martel 9. 9. Lignières 4, Val-
de-Travers et Colobier 3 7. 12. Lignières 1 et
NUC 6. 14. Lignières 5.

SPORT RÉGION

CYCLISME Le pistard Valaisan perd ses deux titres nationaux.

Marguet suspendu un an
En décembre, l’UCI a contesté

ladécisionde lachambrediscipli-
naire pour les cas de dopage de
Swiss Olympic du 18 novembre
2011 concernant la suspension
de six mois du pistard valaisan
Tristan Marguet (25 ans, photo
«Le Nouvelliste»).

L’UCI et Tristan Marguet ont
trouvéunaccordextrajudiciaire: la
peine appliquée est de 1 an depuis
la suspension initiale du 16 juin
2011. En outre, Marguet devra
payer une amende et les indemni-
tésdeprocédured’untotalde5500
francs à l’UCI et à Swiss Olympic.

Lors des Six Jours de Copenha-
gue en février 2011, Tristan Mar-
guet avait recouru à la pseudo-
éphrédine,unproduitautorisélors
des périodes d’entraînement mais
interdit en compétition.

Les résultats nationaux à partir
du 16 juin 2011 seront invalidés
par Swiss Cycling. Les résultats in-
ternationaux seront invalidés par

l’UCI. Le Valaisan perd ainsi deux
titres de champion de Suisse sur
piste en éliminatoire et en scratch.
Tristan Marguet doit aussi rem-

bourserlesprixenespèce.Enoutre,
tous les points et résultats, ainsi
que les résultats par équipe, seront
invalidés.� SI

AUTOMOBILISME
Kimi Raikkonen
le plus rapide
Kimi Raikkonen n’a rien perdu de
sa vélocité. Le Finlandais, de retour
en Formule 1 après un break de
deux ans, s’est montré le plus
rapide lors de la première journée
des tests à Jerez de la Frontera au
volant de la Lotus.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Muller n’est plus
l’assistant de Simpson
Colin Muller ne sera pas cette
saison présent à la bande aux
côtés de l’entraîneur national Sean
Simpson. Cette décision est le fruit
de longues discussions entre les
deux hommes, compagnons de
longue date dans le hockey
helvétique, a expliqué Simpson
sans donner plus de précisions
alors que l’équipe de Suisse se
réunissait à Kloten pour préparer
le déplacement en Biélorussie. Sa
succession est ouverte en vue du
Mondial à Helsinki (4 au 20 mai).
A Minsk, le Canadien sera
accompagné par le bilingue Alex
Reinhard (entraîneur assistant de
Langnau et de la sélection des
M20).� SI
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC remporte son dernier match de la saison régulière aux tirs au but contre Sierre.

Vivement dimanche et les play-off
EMILE PERRIN

Vivement dimanche. Si Ber-
nard Hinault était dans les Fran-
ches-Montagnes samedi dernier,
Michel Drucker aurait pu légiti-
mement prétendre au déplace-
ment des Mélèzes, hier soir – on
ajoutera pour lui, car il ne doit
pas être au courant –, vivement
les play-off. Car il faut bien ad-
mettre que l’on s’est ennuyé sec
lors de ce dernier match du tour
qualificatif. La faute à une for-
mule de championnat qui rend
les matches d’après 31 janvier in-
utiles, sans intérêt et qui, hier, a
fait fuir certains courageux après
deux tiers-temps. Preuve à l’ap-
pui, ils n’étaient que 1018 témé-
raires à braver le froid (ou amor-
tir leur abonnement) pour
assisterauderniermatchdutour
qualificatif. Inutile de préciser
qu’il s’agissait de la plus maigre
assistance de la saison aux Mélè-
zes (devant un... HCC - Sierre du
22 novembre, qui en avait tout
de même attiré 817 de plus)...

Malgré tout, les hommes de
Gary Sheehan avaient à cœur de
continuer leur série de victoires.
Ils y sont parvenus, mais non
sans peine face à une équipe qui
avait surtout envie d’en finir,
mais si possible sur une bonne
note. «C’était vraiment un match
de remplissage (réd: le boss
chaux-de-fonnier avait laissé
trois joueurs – Gailland, Jaquet
et Gemperli – au repos pour les
préserver)», convenait Gary
Sheehan. «Sierre a joué sans con-
trainte et nous ne voulions pas
nous exploser la patate (sic!).
Nous avons manqué beaucoup
d’occasions, surtout dans la
deuxième période. Plus que la vic-
toire, il faut retenir que nous avons
réussi à trouver la solution pour
nous imposer aux tirs au but. Cela
nous servira peut-être lors des
play-off.»

Plus que ce dernier succès, le

Québécois des Mélèzes voulait
tirer un bilan positif de ce cham-
pionnat régulier. «Au final, nous
terminons avec trois bons tours, et
deux autres plus ordinaires. Nous
avons un peu fonctionné sur cou-
rant alternatif.»

Si cette dernière partie n’a pas
rimé à grand-chose, Gary Shee-
han retiendra surtout que ses
hommes aborderont les play-off
– le choix des adversaires aura
lieu demain à Berne – avec qua-
tre victoires dans sa besace.
«C’est dommage de terminer le
championnat régulier sur un
match comme celui-là. Ce n’est pas

la première fois que cela arrive»,
relevait encore le boss des Mélè-
zes. «C’est simplement dommage
que cela tombe sur une rencontre à
domicile.»

La donne sera tout autre dès di-
manche pour le début des séries,
aux Mélèzes toujours. «Un match
comme celui de ce soir n’est pas
idéal pour préparer les play-off,
mais nous avons tout de même ga-
gné 24 matches après 60 minutes,
trois après prolongations ou tirs au
but», terminait Gary Sheehan.

Tout cela pour un troisième
rang final et un bilan plus que
positif.�

Le gardien chaux-de-fonnier Lionel Favre s’interpose devant Pascal Leist. Le HCC n’a pas eu la tâche facile face à Sierre, lanterne rouge. DAVID MARCHON

Mélèzes: 1018 spectateurs. Arbitres: Clément, Gnemmi et Niquille.
Buts: 27e Ganz (Turler, Pochon) 1-0. 34e Jinman (à 5 contre 4) 1-1. 43e (42’27’’) Jinman (Bonvin,
Curty) 1-2. 43e (42’59’’) Mondou (Bärtschi, Erb) 2-2. 54e Neininger (Charpentier, Stephan) 3-2. 60e
(59’36’’) Kachramanow (Orelllan, Leist, à 6 contre 5) 3-3.
Tirs au but: Charpentier (arrêt Saikkonen) 0-0, Leist (arrêt Favre) 0-0; Bochatay (arrêt Saikko-
nen) 0-0, Kacramanov (à côté) 0-0; Kast 1-0, Nägeli (arrêt Favre) 1-0; Mondou (transversale)
1-0, Jinman (à côté) 1-0; Neininger (à côté) 1-0, Orellana 1-1; Leonelli (à côté) 1-1, Charpentier (ar-
rêt Saikkonen) 1-1; Summermatter (arrêt Favre), Mondou 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ (Ganz, Parati, Bochatay, Charpentier (2x)) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’con-
tre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Favre; Vacheron, Parati; Daucourt, Erb; Ganz, Stephan; Du Bois; Bochatay,
Mondou, Neininger; Turler, Fuchs, Pochon; Charpentier, Kast, Plankl; Moser, Bärtschi.
Sierre: Saikkonen; Orellana, Vermeille; Summermatter, Gueyenet; Marghitola, Bagnoud; Leist,
Jinman, Kachramanow; Leonelli, Nendaz, Nägeli; Bonvin, Waeny, Curty; Fragnière, Pensa.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Gailland, Jaquet, Gemperli (blessés), Braichet (avec Fran-
ches-Montagnes) ni Vidmer (avec Yverdon); Sierre sans Cormier, Paterlini ni Gartmann (blessés).
52e, tir de Summermatter sur le poteau. Sierre évolue sans gardien entre 59’20’’ et 59’36’’).
Fabian Ganz et Lee Jinman sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 4-3 aux tab (0-0 1-1 2-2)

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . .tab 4-3
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Olten - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Thurgovie - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5

1. Lausanne 45 31 4 1 9 186-115 102
2. Langenthal 45 27 1 4 13 157-110 87
3. Chx-de-Fds 45 24 3 4 14 155-127 82
4. Viège 45 22 4 2 17 170-150 76
5. Bâle 45 17 3 6 19 132-142 63
6. GCK Lions 45 19 2 2 22 122-134 63
7. Olten 45 16 6 3 20 152-146 63
8. Ajoie 45 16 3 2 24 119-154 56
9. Thurgovie 45 11 3 4 27 118-170 43

10. Sierre 45 9 4 5 27 114-177 40
Dimanche 12 février. Quarts de finale des
play-off (au meilleur des sept matches). 1er
match. L’ordredesmatchessera connudemain.

LANGENTHAL - LAUSANNE 0-3
(0-2 0-1 0-0)
Schoren: 1566 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Jetzer et Stäheli.
Buts: 3e Dostoinov (Sigrist, Ulmer). 14e Dostoi-
now (Sigrist, Ulmer). 30e Antonietti.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langenthal, 5 x 2’ + 1 x
10’ (Primeau) contre Lausanne.

OLTEN - GCK LIONS 5-4 (1-2 2-0 2-2)
Kleinholz: 1961 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Blatter et Micheli.
Buts: 4e Schwarzenbach (Hirt) 1-0. 13e
Schmutz (Beeler) 1-1. 14e Chris Baltisberger
(Koskela, Micheli) 1-2. 24e Bloch (Wüthrich,
Pecker) 2-2. 27e Wüst 3-2. 43e Della Rossa
(Maurer) 4-2. 44e Schwarzenbach (Hirt, Aes-
chlimann) 5-2. 50e Eigenmann (Koskela, Si-
gnoretti, à 5 contre 4) 5-3. 60e (59’06) Koskela
(Signoretti) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (DaSilva) contre Ol-
ten, 5 x 2’ contre les GCK Lions.

THURGOVIE - VIÈGE 4-5 (1-0 2-3 1-2)
Güttingersreuti, Weinfelden: 614 specta-
teurs.
Arbitres: Mandioni, Stuber et Wüst.
Buts:10e Fadri Lemm (Sven Trachsler, à 4 con-
tre 5!) 1-0. 28e (27’40) Rossi (Sven Trachsler,
Ronny Keller, à 5 contre 4) 2-0. 29e (28’28)
Triulzi (Sandro Wiedmer, Brunold) 2-1. 35e Ros-
si (Jaag, Sven Trachsler) 3-1. 37e Xavier Reber
(Viinanen, Sandro Wiedmer) 3-2. 40e (39’54)
Brunold (Heldstab) 3-3. 55e Ronny Keller
(Nüssli, à 5 contre 4) 4-3. 57e Dolana (Brunold,
Triulzi, à 5 contre 4) 4-4. 60e (59’18) Forget 4-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 1 x 10’ (Philipp Schefer) con-
tre Thurgovie, 2 x 2’ contre Viège.

BÂLE - AJOIE 6-0 (0-0 3-0 3-0)
Arena Saint-Jacques: 1166 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kovacs et Wermeille.
Buts: 23e Scheidegger (Scherwey, Mäder) 1-
0. 37e Stefan Schnyder (Schwarz, Croce) 2-0.
38e Chiriaev (Voegele, Wittwer) 3-0. 46e
Mapletoft (Jonathan Roy, Gfeller) 4-0. 55e
Scherwey (Mäder, Croce) 5-0. 59e Frunz (Fäh,
Schwarz, à 5 contre 4) 6-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Bâle, 11 x 2’ + 2 x 10’
(Hauert, Stämpfli) contre Ajoie.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des 7 matches, 3e match)
Guin - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
(1-2 dans la série)
Martigny - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.-1
(3-0 dans la série)
Saastal - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
(0-3 dans la série)
Franches-Montagnes - Villars . . . . . . . . . . .5-1
(3-0 dans la série)

FOOTBALL
COUPE D’ALLEMAGNE
Quart de finale:
Holstein Kiel - Borussia Dortmund . . . . . .0-4

COUPE DE FRANCE
Huitième de finale:
Rennes - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

EN VRAC

FOOTBALL L’avenir du mouvement juniors se dessine, un peu dans l’urgence, grâce aux soutiens externes.

Deux gros sponsors prêts à s’investir pour Xamax
Dans la tourmente qui est ve-

nue à bout de Neuchâtel Xamax,
des lueurs d’espoir commencent
à poindre pour le mouvement
juniors. S’il est encore trop tôt
pour crier au sauvetage des équi-
pes de jeunes talents, le travail
en profondeur des bénévoles et
de gens de bonne volonté per-
met de garder tout espoir intact.

Officiellement, rien n’est fait.
Mais un faisceau d’éléments
permet de penser qu’un finan-
cement est pratiquement trou-
vé pour permettre aux juniors
de participer au deuxième tour
de leurs championnats respec-
tifs. Sponsors traditionnels et
importants de Xamax, la Ban-

que cantonale neuchâteloise
(BCN) et le Groupe E sont, selon
nos sources, sur le point de vali-
der leur soutien.

Mais rien ne transparaît en-
core auprès de ces deux fidèles
acteurs du sport neuchâtelois.
«Nous sommes bien entendu
concernés par le sort de ces 180
juniors, mais aucune décision
formelle n’a été prise pour l’ins-
tant et on ne peut rien communi-
quer», indique-t-on au siège de
la BCN.

Le porte-parole du distribu-
teur d’électricité est à peine plus
explicite. «Des discussions sont
en cours car, nous l’avons toujours
dit, l’avenir des juniors nous tient à
cœur», indique Christophe
Kaempf, sans toutefois pouvoir
articuler le chiffre qui viendrait
matérialiser cette volonté affi-
chée de soutenir les jeunes Xa-
maxiens.

Tout à reconstruire
Selon nos informations, cha-

cun des deux sponsors pourrait
intervenir à hauteur de

150 000 francs. Si l’on donne
pour acquis la centaine de mil-
liers des francs provenant du
Fonds cantonal des sports (le
conseiller d’Etat Philippe Gnaegi
en a fait la demande), le Groupe
de travail pour sauver et pérenni-
ser le Mouvement juniors de

Neuchâtel Xamax (GTMJ) pour-
rait compter sur quelque
400 000 francs pour aller de
l’avant.C’estbeaucoupetpeuà la
fois, estime Skander Agrebi, qui
s’occupe des aspects juridiques
au sein du GTMJ. «Nous tra-
vaillons sur le court mais aussi le
longterme.Nousdevonsprocéderà
des investissements pour démarrer
mais nous n’avons pas de liquidi-
tés», souligne l’avocat.

Concours des faillites
Par ailleurs, le GTMJ doit tra-

vailler dans l’urgence. «Tout doit
être sous toit à fin février puisque
les championnats juniors repren-
nent début mars», poursuit
Skander Agrebi, en soulignant
qu’entre autres problèmes il
s’agira de déterminer le nom de
la nouvelle entité. Autre ur-
gence: le transport des juniors.
«Nous avons besoin de véhicules
pour le transport des juniors.
Nous avons des jeunes qui vien-
nent de Fribourg et d’autres des
Montagnes neuchâteloises. Nous
faisons quotidiennement trois ou

quatre navettes avec le Haut»,
indique l’avocat.

A ce stade, les regards se tour-
nent vers le Service des poursui-
tes et des faillites (SPF)... «Nous
sommes en contact avec ce groupe
et nous faisons tout notre possible
pour ne pas empêcher les juniors
de jouer. Mais dans le respect des
lois et sans favoritisme», relève
Thierry Marchand. Le chef du
SPF rappelle qu’il existe la possi-
bilité d’acquérir des objets (véhi-
cules) de la masse en faillite
pour qu’ils soient utilisés jusqu’à
la liquidation de la faillite. «Mais
il faut pouvoir déterminer les mo-
dalités», indique-t-il.

Thierry Marchand précise
que, lorsque des biens nécessi-
tent d’être vendus rapidement,
il est possible de trouver des ar-
rangements, «pendant que cela
vaut encore quelque chose». Et de
prendre en exemple les maillots
des joueurs, qui n’auront certai-
nement plus aucune valeur lors-
que le nouveau club vivra. D’où
l’importance des sponsors dans
ce projet.� SANTI TEROL

Vers un retour des sponsors à
Neuchâtel Xamax. ARCHIVES MARCHON

�«Nous
n’avons pas
de liquidités.»
SKANDER AGREBI
GTMJ

FOOTBALL
Djourou prolonge
Johan Djourou (25 ans) va
poursuivre sa carrière à Arsenal.
Le défenseur international suisse
(30 sélections) a en effet
prolongé de deux ans son
contrat avec les Gunners, soit
jusqu’à fin juin 2015.� SI

Michel à Séville
Le FC Séville a engagé l’Espagnol
José Miguel Gonzalez, dit
«Michel», comme nouvel
entraîneur du club après le
licenciement de Marcelino Garcia
Toral lundi.� SI
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

L’Express, partenaire du NUC
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Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien

votre succèsNotre engagement     

SAILLON/VS, 4 pièces en attique, entièrement
rénové, près de toutes les commodités. Fr.
465000.-. Crédit à disposition. Tél. 079 679 24 20.

SUITE A NOTRE SUCCES et nos ventes rapides,
nous recherchons pour nos clients des apparte-
ments, des villas et chalets! -Pour Votre
Habitation- agence active 7 jours sur 7 dans le
canton de Neuchâtel et limitrophes.
Informations www.pourvotre.ch ou D. Jakob
079 428 95 02. Discrétion garantie et sans
aucun frais jusqu'à la vente!

A REMETTRE! LITTORAL, joli petit bar à café
avec terrasse, prix Fr. 130 000.– à discuter. Tél.
079 659 09 05 www.capital-first.ch

A REMETTRE! CHARMANT PETIT BAR À CAFÉ
avec petite cuisine et terrasse, idéalement situé
à La Chaux-de-Fonds. 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

Fr. 420 000.- maison villageoise à Mauborget,
sympa, à rénover mais habitable, 1023 m2 de
terrain. Tél. 021 637 00 30 Marlène Curtet,
www.regiedulac.ch

CORCELLES, dans petite PPE, superbe apparte-
ment aménagé avec beaucoup de goût, com-
prenant 5½ pièces avec grand balcon. Grand
jardin privatif à la PPE. Garage et place de part.
Prix et visite sur demande. Tél. 079 718 21 20.

NENDAZ VS location à la semaine studio 2-4
pers. dès Fr. 407.– et appartement 2 pièces dès
Fr.724.–, Tél. 079 671 62 75.

AU LOCLE, appartement 2½ pièces, balcon,
ascenseur, Fr. 660.– charges comprises. Tél.
079 347 71 16.

ENGES, beau duplex de 5 pièces de 115 m2, au
calme et dans la verdure, grande cuisine, cham-
bres mansardées, cheminée de salon, belle ter-
rasse couverte, 2 salles d'eau, réduits, cave et
galetas. Loyer Fr. 1870.–, charges comprises.
Libre 1er avril 2012 ou à convenir. Tél. 032 757
19 47, tél. 079 319 84 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3½ pièces
dans un immeuble moderne, cuisine agencée,
grand balcon, place de parc couverte. Fr. 1150.–
tout compris. Libre dès le 1.4. Tél. 079 439 97
57 dès 18h.

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.

NEUCHÂTEL, quartier de La Coudre, magnifique
4 pièces avec cuisine habitable, balcon et cave,
entièrement rénové. Situé au dernier étage d'un
immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et les
Alpes, situation calme, disponible selon
entente. Prix Fr. 1600.– + charges. Tél. 032 757
31 77 ou tél. 079 607 92 51.

BÔLE, Rue des Sources 4, bel appartement de
5½ pièces, cuisine, 5 chambres, salle de
bains/WC, douche/WC, réduit, balcon, cave,
loyer Fr. 1350.– + charges. Tél. 032 729 00 76.

ST-BLAISE, appartement de 2½ pièces.
Entièrement agencé, vue sur le lac, lumineux,
balcon, gare à 2 min. Loyer mensuel: Fr. 1400.–
charges comprises. Renseignements et visites:
079 243 88 60.

COFFRANE, Rue du Musée 12, appartement de 2
chambres, cuisine, hall, douche, WC, 1er étage.
Loyer: Fr.?690.– brut. Pour tous renseigne-
ments: Tél. 027 776 17 29 ou tél. 079 276 35 56.

CORMONDRÈCHE, dans villa, quartier tranquille,
appartement rénové de 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, grande cave, à proximi-
té des transports publics. Fr. 1000.- charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 727 37 47.

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.

CERNIER, Henri-Calame 1, appartement de 3½
pièces au 3e étage, cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, WC séparés, libre au 1er avril.
Loyer Fr. 1475.– charges comprises. Tél. 079
708 44 29.

CORTAILLOD, Pâles 15, appartement rénové de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
loyer Fr. 1070.– + Fr. 250.– de charges. Tél. 079
708 44 29.

PESEUX, Rue du Clos 1-3-5, bel appartement de
3½ pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, terrasse, ascenseur, possibilité de
louer une place de parc, loyer dès Fr. 1450.– +
charges. Libre 1er avril. 079 708 44 29.

COLOMBIER, Rue Basse 7, magnifique apparte-
ment de 2½ pièces au 2e étage de 65 m2, cuisine
agencée ouverte, 1 salle d'eau, colonne de lavage
privative, balcon, grenier et cave. Loyer Fr.
1100.– + charges. Contact: Tél. 032 722 16 16.

URGENT! DOMBRESSON, appartement 3 cham-
bres au 2e étage, refait à neuf, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon et cave. Fr.
1090.– charges comprises. Tél. 079 540 77 65.

NEUCHÂTEL, grand 2½ pièces, 78 m2, indépen-
dant, tout confort, cuisine-bar agencée, salon de
47 m2 + terrasse, une chambre à coucher, 2 sal-
les d'eau, Fr. 1160.– + charges Fr. 210.–. Garage
+ 1 place de parc Fr. 190.–. Tél. 079 626 62 14.

NEUCHÂTEL, RÉGION MONRUZ, place de parc dans
garage souterrain, location mensuelle: Fr. 100.–.
Veuillez vous adresser au tél. 032 724 48 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 5 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, 2 salles de
bains/WC, séjour - salle à manger, 3 chambres
+ 1 chambre d'environ 7 m2, cave, ascenseur,
Fr. 1360.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

NOUVEAU! TOUTOU PALACE, institut canin et
félin, toilettage toutes races. Rue du Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 20 46 ou
tél. 076 765 94 62.

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

EQUIPASSION CERNIER VOUS OFFRE 10% sur
tout le matériel en stock du 10 février au 25
février. Très grand choix. Lundi 18h-19h30,
vendredi 15h-18h et samedi 9h-11h30. Tél. 032
853 21 51, Tél. 079 649 72 89.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

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

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

JEUNE HOMME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique,
motivé, cherche travail comme aide de cuisine.
Tél. 078 947 85 96.

DAME CHERCHE HEURES DE NETTOYAGE et
repassage, à Neuchâtel. Tél. 032 535 13 70 /
Tél. 079 946 53 08 dès 16 h 30.

CHERCHE FILLE SÉRIEUSE 18 – 30 ans avec per-
mis conduire, en Suisse italienne pour s’occuper
de 2 enfants 12 + 17 ans, ménage, repassage,
cuisine, nourrie et logée dans belle maison sur
lac, chambre bain indépendante, auto à dispo-
sition pour min 1.1/2 an à partir de tout de suite
ou à convenir, laisser message avec nom et télé-
phone sur répondeur 091 743 52 45.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

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

A VENDRE FIAT IDEA 1.4, expertisée, verte, 75
000 km, 5 places, 2004, Fr. 6500.–. Tél. 032
751 45 39 ou tél. 079 746 67 19.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

JE GARDE VOS ENFANTS (professionnelle de la
petite enfance) Fr. 10.-/heure. Tél. 078 882 72 75.

POUR LA ST-VALENTIN, grand choix de cartes
de vœux, aquarelles et livres illustrés à l'atelier-
café «Aquarelle à la carte», Cressier, tél. 032
757 29 61, www.aquarellealacarte.ch

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, transport national
et international, débarras, pianos, nettoyage,
emballage et devis gratuits. Tél. 079 831 88 58.

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.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réflexion de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure.
Travail soigné, dans les règles de l'art.
Ebénisterie La Chignole, Collège 21, 2207
Coffrane. tél. 032 857 29 08. www.lachignole.ch
meubles en stock, photos sur le site.

MASSAGES DE QUALITÉ de la tête aux pieds.
Massage classique, relaxant, à l'huile chaude de
coco 100 % bio dans un cadre confortable.
Aussi massage traditionn el thaï. Infos sur mon
site www.cabinet-nenuphar.ch. Contact: 079
927 39 47. Merci de votre appel.

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 8H À 12H, Rue Louis-
de-Meuron 14, 2074 Marin. Vide appartement,
lit électrique, canapé lit, mobilier, ustensiles cui-
sine et divers.

BIENNE: DAME CH / JU (39), pas rasée, pas
pressée, douce, belles fesses, D/F. Jeudi + ven-
dredi + triolisme. Tél. 078 841 78 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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.

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-SERRIÈRES, belle Métisse, très
coquine. 30 minutes de massages, fellation
spéciale, l'amour Fr. 70.-, sodomie Fr. 120.-.
Tél. 077 503 17 53.

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

NEUCHÂTEL, Jessica, très belle fille, étudiante,
22 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 week-end
aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cele, Blonde délicieuse,
mince, seins XXL, minou très poilu, embrasse
avec plaisir, 69, fellation, A-Z, massages éroti-
ques sur table, fétichisme pieds, SM équipée,
soft-hard, gode-ceinture, douche dorée, 3e âge.
Tous les jours. Tél. 078 826 80 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, Patricia (22) petit, brune,
peau blanche, gros seins naturels, belles fes-
ses, minou très poilu. Très douce, chaude,
embrasse, 69, fellation, sans tabou. Pas pres-
sée. Tous les jours. Rue de la Paix 69, 2e étage.
Tél. 076 727 03 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Malou (40), blonde,
chaude, coquine, grosse poitrine, tous fantas-
mes, 3e âge bienvenu. 7/7. Tél. 076 636 59 58.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de 29
ans, mince, charmante, douce et patiente, pour
messieurs exigeants. Je suis passionnée par les
caresses et la sensualité. Je reçois de 7h à 22h
sur RDV, dans un appartement privé et discret à
l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29.



MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

TENNIS Pour la première fois depuis 2004, le Bâlois disputera, dès vendredi, un 1er tour de la compétition par nations.

Roger Federer croit en la Coupe Davis
FRIBOURG
PIERRE SALINAS

Il n’avait plus disputé un pre-
mier tour de Coupe Davis de-
puis 2004, et un déplacement
mémorable en Roumanie.

Vainqueur à Melbourne le di-
manche, Roger Federer n’avait
rejoint ses coéquipiers à Buca-
rest que trois jours et demi plus
tard. En jet privé et avec un im-
portant jet... lag (décalage ho-
raire) dans ses valises, celles-là
même qui n’avaient pas manqué
de cerner ses yeux épuisés. Que
ne ferait-on pas pour son pays
quand on est jeune et insou-
ciant? Depuis, celui que beau-
coup considèrent comme le
meilleur joueur de tennis de
tous les tempsapris sesdistances
avec la quête du Saladier d’ar-
gent. Son discours, en subs-
tance? «Oui, c’est un objectif.
Mais pour le moment, je préfère
me concentrer sur ma carrière
personnelle.»

Comme si...
Forum Fribourg 2012 marque

un nouveau départ. Mieux, ce
Suisse - Etats-Unis engendre les
espoirs lesplus fous.EtsiFederer
et Wawrinka réussissaient là où
Rosset et Hlasek avaient, il y a
vingt ans, échoué (lire ci-des-
sous)? Lundi, le Bâlois tapait ses
premières balles sur le court de
Granges-Paccot. Comme si de
rien n’était. Comme si son dos
ne grinçait plus. Comme si son
élimination en demi-finale de
l’Open d’Australie, après 24 mat-

ches sans défaite, n’était plus
qu’un mauvais souvenir.
Comme si les interrogations sur
son âge – 30 ans – et sa capacité
à rivaliser avec Novak Djokovic
ou Rafael Nadal ne l’avaient
guère ébranlé. Comme si la sai-
son qui arrive, avec les Jeux
olympiques de Londres en point

de mire, n’était pas plus chargée
qu’une autre. Comme si... Bref,
ça fait beaucoup de comme si...

Un élan de patriotisme
Hier, devant une cinquantaine

de journalistes, dont un seul
Américain, le No 3 mondial a
dissipé tous les doutes. Et affir-
mé son plaisir de «retrouver ceux
qui sont parmi ses meilleurs
amis». «Oui je suis heureux d’être
ici», assure-t-il. «Et non, je n’ai
pas hésité. Pourquoi aurais-je joué
à Berne, en juillet dernier, puis à
Sydney, sur herbe, une semaine
après l’US Open, si c’était pour ne
pas venir à Fribourg? Je n’ai pas
aidé la Suisse à réintégrer le
groupe mondial pour rien.»

Une fois n’est pas coutume,
Nadal, Djokovic ou encore l’Ar-

gentin Juan Martin Del Potro ne
défendront pas les couleurs de
leur pays cette semaine? Un pro-
blème? «A chacun ses choix. Moi,
je ne joue pas pour la Suisse que
lors de la Coupe Davis ou des J.O.
J’ai le sentiment de jouer à chaque
match pour la Suisse», rétorque
Federer, dans un élan de patrio-
tisme sincère.

John Isner, 2m06
Absent de la rencontre Suisse-

Etats-Unis de 2005, déjà organi-
sée à Forum, Federer avoue ne
pas connaître Fribourg et ses
alentours. Tout juste y est-il pas-
sé en train. «Mais je n’ai entendu
que du bien et je me réjouis de dé-
couvrir la ville. Maintenant, c’est
au public de se laisser aller et de
faire du bruit. J’attends d’eux qu’ils

mettent beaucoup d’ambiance. Je
suis sûr que ça va le faire. En tout
cas, moi, je me sens déjà à l’aise.»

Il reste encore deux jours au
Bâlois et à ses coéquipiers pour
peaufiner leurs réglages, nom-
breux. D’abord, dompter la terre
battue et ses inéluctables faux-
rebonds. Puis, s’habituer à des
conditions qu’ils auraient voulu
plus lentes. «L’altitude (réd:
Granges-Paccot «culmine» à
plus de 600 m) accélère la vitesse
de la balle, le jeu en indoor aussi»,
constate Federer, appelé à af-
fronter le géant John Isner en le-
ver de rideau. Isner? 2m06 et un
service capable de dépasser les
230 km/h. Mais un homme qu’il
a battu lors de leurs deux seuls
affrontements à ce jour. De bon
augure?�

Roger Federer a déjà pris ses marques à Fribourg. Il définit «une revanche» le match de la Suisse contre les Etats-Unis. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Anaheim Ducks - Calgary Flames 3-2 tab.
Phœnix Coyotes - Detroit Red Wings 3-1.
Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers 6-3.

BASKETBALL
NBA
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder
(sans Sefolosha, blessé) 107-111 ap. Denver
Nuggets - Houston Rockets 90-99. Memphis
Grizzlies - San Antonio Spurs 84-89. New
Orleans Hornets - Sacramento Kings 92-100.
New YorkKnicks -Utah Jazz99-88.New Jersey
Nets - Chicago Bulls 87-108. Atlanta Hawks -
Phœnix Suns 90-99. Washington Wizards -
Toronto Raptors 111-108. Philadelphia 76ers -
LosAngeles Lakers 95-90.OrlandoMagic - Los
Angeles Clippers 102-107 ap.

CYCLISME
TOUR DU QATAR
2e étape, Dukhan - Al Gharafa
Stadium/Doha (146km):1. Mark Cavendish
(GB/Sky) 3h23’48. 2. Tom Boonen (Be). 3. Aidis
Krupis (Lit), tous même temps. Puis: 37. Fabian
Cancellara (S) à 34’’. 39. Grégory Rast (S) à 1’21.
72. Danilo Wyss (S) à 1’29. 75. Martin Kohler
(S). 83. Michael Schär (S), tous même temps.
Classement général: 1. Boonen (Omega
Pharma-QuickStep)6h47’49. 2. Tylar Farrar (EU)
à 6’’. 3. Cavendish à 8’’. Puis: 31. Cancellara à
57’’. 55. Kohler à 1’54. 89. Wyss et Schär à 2’46.
99. Rast à 3’30.

EN VRAC

FOOTBALL
Shaqiri proche
du Bayern

Xherdan Shaqiri (20 ans,
photo archives Eric Lafargue)
devrait évoluer au Bayern Mu-
nich dès cet été. L’international
suisse du FC Bâle s’est rendu en
Bavière pour y passer des tests
médicaux, ont indiqué plusieurs
médias allemands.

Les deux clubs, qui seront pro-
chainement opposés en 8e de fi-
nale de la Ligue des champions,
se refusent à commenter la ru-
meur.Maistant leserviced’infor-
mation SID que le «Kicker» et le
«Sport Bild» semblent certains
de leurs informations. Selon eux,
Shaqiri devrait prochainement
signer un contrat de quatre ans,
soit jusqu’à fin juin 2016, avec le
Bayern Munich.

Le contrat de Shaqiri au FC
Bâle court jusqu’en 2014. La
somme du transfert du gaucher
devrait se situer entre 10 et
12 millions d’euros, selon le ma-
gazine spécialisé «Kicker»� SI

JUSTICE
Sion encore débouté
Le FC Sion, qui dénonçait un
«abus de position dominante» de
l’UEFA, n’a pas obtenu gain de
cause devant la Commission
suisse de la concurrence (Comco).
Celle-ci a décidé de ne pas
donner suite aux doléances du
club et estimé en substance que
l’UEFA était en droit de lui infliger
deux défaites par forfait en
Europa League pour avoir aligné
des joueurs non qualifiés.� SI

Un Américain reste un Américain: décontracté,
imperturbableetunbrinchambreur.JimCourier,
interrogésursarencontre,lundi,avecRogerFede-
rer, qu’il a croisé sur le court de Forum Fribourg:
«Rodgeur est un sale type. Il a été impoli et méchant
avec moi, comme toujours.» Et le capitaine de la sé-
lection US de reprendre son sérieux. «Rodgeur est
probablement le plus grand gentleman que le sport
ait connu. C’est toujours un honneur de l’affronter.»

Gentleman, Courier ne l’a pas toujours été. Lui.
MarcRossetnedirapaslecontraire,quis’étaitpris
de bec avec celui qui était alors No 1 mondial, il y
a vingt ans, à Fort Worth, Texas. Vingt ans déjà
que Suisses et Américains se retrouvaient en fi-
nale de la Coupe Davis. Combien de noms d’oi-
seauxlesdeuxhommesn’avaient-ilspasproféré,le
premierjourdéjà,lorsd’unsimplequeleGenevois
remportait à la surprise générale? «Mes senti-
ments étaient partagés. D’un côté, j’étais excité. De
l’autre, il y avait beaucoup de pression sur mes épau-
les», précise Courier. «Et puis, l’ambiance au sein
même de l’équipe n’était pas excellente. Je me sou-
viens qu’Andre était particulièrement nerveux...»

AndreAgassi,puisquec’estde luiqu’il s’agit,par-
lons-en. Loin du maître bonze qu’il deviendra
plus tard, le «Kid de Las Vegas» véhiculait une
image de bad boy à la «moumoute» embarras-
sante. De sa bouche fusaient provocations et cra-
chats. De celle de John McEnroe, alors au crépus-
cule de sa carrière, aussi. En instance de divorce,
«Big Mac» avait tout du volcan en ébullition. Il

délivra sa colère dans les vestiaires, pendant le
double, alors que les Etats-Unis étaient menés
deux sets à un. A son coéquipier, un certain Pete
Sampras, il dit ses quatre vérités. «Pete n’était pas
connu pour être quelqu’un de très démonstratif», ri-
gole Courier. «John lui avait remonté les bretelles et
lui avait insufflé de l’inspiration.» Les Etats-Unis fi-
niront par remporter le double puis, le lende-
main, la finale (3-1). «Cette victoire reste un des
sommets de ma carrière», lance le «rouquin» aux
quatretitresduGrandChelem(RolandGarros91
et 92, Open d’Australie 92 et 93).

Un tel déferlement d’hostilités ne se reprodui-
ra pas, promet Jim Courier. «Parce que nous som-
mes devenus de bons garçons.» Roger Federer, lui,
n’hésite pas à utiliser le mot «revanche». «En
1992, jen’avaisque11anset jeneconnaissaispasen-
core très bien le tennis. Je ne me souviens pas de
cette finale, mais j’en ai beaucoup entendu parler
par la suite, grâce à Marc Rosset, Georges Deniau
(réd: alors entraîneur de l’équipe de Suisse.) et
Pierre Paganini (préparateur physique). Je sais
que les Etats-Unis alignaient peut-être la meilleure
équipedetous les temps.Cen’estpas forcément lecas
aujourd’hui. J’espère que je pourrai aider mon pays
à prendre sa revanche.»

Une petite célébration commémorative aura
lieuvendredi,àmêmelecourt,avantlecoupd’en-
voi du premier simple. Marc Rosset et Jakob Hla-
sek seront présents. Jim Courier, évidemment,
aussi.�PSA

Il y a vingt ans au Texas...
WAWRINKA BIEN REPOSÉ Comment va Stanislas Wawrinka? Le
Vaudois avait quitté l’Open d’Australie dès le 3e tour, battu en trois sets
par l’Espagnol Nicolas Almagro et par une épaule gauche endolorie.
Depuis, «Stan» n’a rien fait ou presque. «Je suis revenu de Melbourne
le 22 janvier et j’ai pris quelques jours de repos. Ma blessure a laissé
des séquelles, mais je me sens beaucoup mieux aujourd’hui.
Gentiment, j’ai recommencé l’entraînement, d’abord physique, puis sur
les courts du Stade-Lausanne, avant d’arriver à Forum Fribourg
vendredi passé.» Wawrinka et Michael Lammer furent les premiers à
tester le court de Forum Fribourg. Leur verdict? Trop rapide.

COUP DE POKER N’est-ce pas contraignant de disputer une rencontre
sur terre battue à cette époque de l’année, alors que la majorité des
tournois du calendrier, dont l’Open d’Australie, se déroulent sur court
en dur? A cette question sournoise, Mardy Fish, le No 1 américain, a
répondu par une pirouette. «La Coupe Davis a toujours été ma priorité.
J’y pense depuis longtemps. Je dirais au contraire que c’est l’Open
d’Australie qui a perturbé ma préparation.» Ben voyons! Et quelle autre
couleuvre Fish pense-t-il encore nous faire avaler?

COUP DE BOL Aux malchanceux qui n’ont pas obtenu de billets, tout
n’est pas perdu. Quelque soixante tickets – et même un peu plus –
par jour sont encore disponibles. Ils pourront être retirés vendredi dès
11h aux caisses de Forum Fribourg. Courageux, armez-vous de
patience. Et d’une «doudoune» imperméable au froid. Aux frileux qui
n’envisageraient pas de faire la queue, il reste une ultime opportunité
de voir les joueurs de l’équipe de Suisse autrement qu’à travers un
écran de télévision. Cet après-midi, entre 13h et 16h, l’entraînement de
Roger Federer et Cie sera en effet ouvert au public.

LES ÉQUIPES Suisse: Roger Federer (ATP 3), Stanislas Wawrinka (ATP 28).
Marco Chiudinelli (ATP 190), Michael Lammer (ATP 251). Capitaine: Severin
Lüthi. Etats-Unis: Mardy Fish (ATP 8), John Isner (ATP 17), Ryan Harrisson
(ATP 95), Mike Bryan (ATP 1 en double). Capitaine: Jim Courier.� PSA

DANS LES COULISSES DE FORUM FRIBOURG

�« Je ne joue pas pour la Suisse
que lors de la Coupe Davis ou
des J.O. J’ai le sentiment de jouer
à chaque match pour la Suisse.»
ROGER FEDERER PRÊT À DÉFIER LES ETATS-UNIS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 8 FÉVRIER 2012

28 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 89

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des tensions pourraient apparaître dans vos
relations affectives. Faites appel à votre sens de l'hu-
mour pour les dénouer. Travail-Argent : votre esprit
d'initiative vous permettra de progresser à grands pas.
Méfiez-vous de certaines personnes. Santé : bon équi-
libre nerveux. Vous avez réussi à canaliser votre énergie
négative vers du positif.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des rencontres imprévues pourront être à
l'origine de liaisons agréables pour les célibataires.
Travail-Argent : utilisez votre potentiel pour mener de
façon très habile votre barque en matière financière.
Dans le travail, rien ne devrait venir perturber votre jour-
née. Santé : vous ne manquerez pas de tonus, malgré
des courbatures possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter mais avez-vous vrai-
ment envie de la revoir ? Travail-Argent : même si
vos résultats sont bons, à force de rester dans votre
coin, vous risquez de mettre un frein à votre ascension
professionnelle. Santé : migraine tenace ? Allongez-
vous un peu.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le bonheur est à portée de main. Célibataire,
la rencontre que vous attendez aura des chances de se
produire. Travail-Argent : l'ambiance au travail sera
détendue et très agréable. Vous n'aurez pas de souci
particulier. Par contre, surveillez vos finances de près.
Santé : mangez sainement et pensez à vous détendre
plus souvent.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre possessivité pourrait
être la cause du malaise que vous
éprouvez. Travail-Argent : ne per-
dez pas de temps à discutailler sur
des détails sans importance.
Concentrez-vous sur l'essentiel.
Santé : mangez plus de légumes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiète...
mais vous ne pouvez pas toujours être en phase, 
admettez-le. Travail-Argent : la façon d'agir de cer-
tains collaborateurs vous hérisse. Faites en sorte de res-
ter calme, ce n’est pas à vous de faire de commentaires.
Santé : c'est vraiment le moment de penser à vous, de
prendre soin de votre corps.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous donnerez la priorité à votre
vie de famille. Travail-Argent : votre réalisme revient
en force. C'est le moment de faire des vérifications, de
relire certains documents. Tout ce qui est lié aux 
démarches officielles, juridiques, est favorisé. Santé :
vous évacuerez vos tensions et vous vous sentirez beau-

coup mieux.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : montrez donc à votre par-
tenaire que vous êtes prêt à sacrifier
un peu de votre chère liberté. Travail-
Argent : vos idées surprendront vos
collègues. Profitez de cette énergie
pour exposer vos projets à vos supé-
rieurs. Santé : oxygénez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est sûr, votre partenaire sera conquis par
votre attitude romantique et toutes vos petites atten-
tions. Travail-Argent : vos relations avec votre 
entourage professionnel manqueront franchement de
cordialité. Chacun restera sur sa position, la situation
risque d’être bloquée. Santé : vous ne manquerez pas
de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à
propos d'un enfant ou d'un autre membre de votre 
famille. Travail-Argent : la sécurité que vous recher-
chez ne pourra pas être obtenue sur le plan profession-
nel pour l’instant. C'est un secteur où les surprises ne
manqueront pas. Santé : votre dynamisme fera des 
envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Travail-Argent : vous constaterez que l'argent
file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans
le rouge, gérez mieux vos comptes. Votre activité pro-
fessionnelle ne sera pas votre préoccupation principale,
aujourd’hui. Santé : évacuez le stress.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : une sensation de manque pourrait vous ren-
dre irascible. Parlez à cœur ouvert mais avec le plus
grand calme. Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens du détail pour peaufiner un contrat, une 
association. Il est temps de penser à faire quelques éco-
nomies. Santé : vous aurez un irrésistible besoin de
mouvement.

espace blanc
50 x 43

Martin pose l’album sur sa
table de chevet. Change de
disque. Léonard Cohen?:
Songs of love and hate.
Il se fige devant la fenêtre
dont il n’a toujours pas fer-
mé les volets. Last year an
avalanche… Quelle avalan-
che m’a recouvert?
Emporté? Famous blue
raincoat?: ce sacré vieil im-
per, c’est moi qui le por-
tait… j’ai construit ma mai-
son dans le désert. Dans les
déserts, dans le vide quoi!
Cohen, Léonard, tu nous
racontais des fables mysti-
ques… et ça tambourinait à
l’intérieur de chacun d’en-
tre nous. Moi qui ne crois
pas en Dieu, tu m’as fait
chanter Hallelujah…
Dehors, les silhouettes noi-
res des arbres se fondent
avec le ciel. La fenêtre n’est
plus qu’un écran d’ébène.
Au bord du lac, ce matin,
Martin cherche l’odeur qui
lui est revenue hier soir.
Elle est là. Immuable.
Odeur de marne et de
vase… Odeur palpable, ma-
térielle… Pas un brin de
vent. L’eau est immobile.
Un couple de canards glisse
hors de la roselière. Ils n’ont
pas vu Martin ravi par ces
promeneurs aquatiques. Ils
avancent tranquilles, en
dessinant sur l’eau un filet
d’ondes triangulaires. L’un
après l’autre, ils plongent
pour réapparaître vingt mè-
tres plus loin.
Martin marche à présent le
long du cours d’eau. Il le re-

monte jusqu’à la cascade.
Traque des indices. Ceux
qu’il aurait laissés quand il
était gosse. Il lui semble re-
connaître les grosses pier-
res d’un vieux moulin, ces
épais remparts derrière les-
quels il ramassait des écre-
visses, ou bien se baignait
avec Josiane et les autres…
Il regarde, continue sa
course, hors du temps…
erre dans cet espace,
comme hier soir il se lais-
sait porter par les photos de
son album familial.
Après trois heures de ba-
lade, il ne ressent aucune
lassitude. Un bien-être le
force à se laisser mener par
les sentiers. S’est-il décou-
vert une fois aussi léger?
La forêt est belle, embau-
mée, caressante.
Sans s’en rendre compte
Martin a dépassé
Hautecourt. Il est à l’opposé
de la Combe au Lac. Sur un
chemin de pierre qui coupe
les pâturages.
Il aperçoit face à lui, plan-
tée sur la colline, l’auberge
du village. Il se rend comp-
te alors qu’il est près de
treize heures et qu’il a faim.
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Sur le parking de l’auberge
est stationné un long semi-
remorque rouge, chargé de
grumes de bois. Il sent en-
core le goudron chaud et le
gasoil. Martin reconnaît,
garée juste à côté, la
Renault 21 grise à la pein-
ture écaillée. Celle de la
Cathy d’Omer.
La salle du restaurant est
presque vide. Des tables li-
bérées de leurs hôtes sont
encore encombrées de cou-
verts… Au fond, juste de-
vant le bar, deux types qui
viennent de s’installer. Les
chauffeurs du camion. Il y
en a un gros, à la voix forte,
aux joues mangées de
barbe, des cheveux longs
grisâtres, rassemblés en
queue de cheval. Et un grin-
galet, avec des yeux enfon-
cés sous un front ombré par
une casquette bleue, sale.

(A suivre)
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22.05 Swiss Lotto
22.08 Banco
22.20 Les Liaisons dange-
reuses ���

Film. Drame. EU - GB. 1988.
Réal.: Stephen Frears.  
Au XVIIIe siècle, deux aristo-
crates, anciens amants, re-
poussent jour après jour les li-
mites du libertinage avant de
se prendre à leur propre piège.
0.20 36,9° �

23.15 Nikita �

Série. Action. EU. 2010.  Inédits.  
3 épisodes. 
Conahan, un agent de la CIA, a
été assassiné à Berlin par un
tireur inconnu, au moment où
il s'apprêtait à rencontrer un de
ses contacts, un certain Jurgen.
1.35 24 �

2.25 50mn Inside �

3.20 Tous ensemble �

22.20 Secrets de famille �

Magazine. Société. Prés.: Virgi-
nie Guilhaume. 1 h 29.  
Invités: Hélène Romano, doc-
teur en psychopathologie;
Charles Trueheart, directeur de
la bibliothèque américaine à
Paris; Nicolas Duhamel, journa-
liste. 
23.50 Journal de la nuit �

0.10 Des mots de minuit �

1.45 Toute une histoire �

22.55 Soir 3 �

23.20 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. Prés.: Pa-
tricia Loison. 1 h 10.  
Affaire Karachi: enquête sur un
trésor de guerre. 
En 2002, onze Français meu-
rent dans un attentat à la voi-
ture piégée à Karachi, au Pakis-
tan. 
0.30 Doc 24
1.25 Couleurs outremers �

23.05 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Décoration. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 20.  
20 ans de travaux pour une
maison toujours en chantier... 
Depuis près de 25 ans, Gérard,
54 ans, et sa femme Béatrice,
49 ans, vivent en Picardie. 
1.25 Les Bougon �

2.15 Météo �

22.25 Nouvelle Vague 
vue d'ailleurs �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2009. Réal.: Luc Lagier.  
Quelle résonance ont eue les
films de Truffaut, Godard ou
Chabrol, constitutifs de la Nou-
velle Vague, sur les cinéastes
américains, des années 70 à
aujourd'hui? 
23.20 J'ai tué ma mère �

Film. 

22.45 Swiss Lotto
22.55 Protection rapprochée
Série. Policière. Dan. 2010. 1 h 5.
9/10. Inédit.  
En terre inconnue. 
La PET tente de secourir un
otage détenu au Congo: les
agents savent que la victime
détient des informations très
importantes au sujet d'un pro-
chain attentat.
0.00 Protection rapprochée

10.45 La route 
des amphores �

11.40 Le port englouti de 
Constantinople �

12.30 Juste moi
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Douces France(s)
14.15 La route des Incas �

15.05 Juliette Gréco, 
l'insoumise

16.30 Life, l'aventure 
de la vie �

17.10 La ruée vers l'opale �

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

16.45 Côté Match �

16.50 Bourg-Péronnas (CFA)/ 
Marseille (L1) �

Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct.  
19.00 N'oubliez pas

les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.30 M6 Kid �

7.50 Phineas et Ferb �

8.15 Phineas et Ferb �

8.35 Phineas et Ferb �

9.10 M6 boutique �

10.10 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un papa au 
garde-à-vous �

Film TV. Comédie. All. 2010.
Réal.: Oliver Schmitz. 2 heures.
Inédit.  
15.45 Le Rêve américain �

Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 55.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Sherlock Yack
10.35 Neurones
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.10 Les P'tits Diables
14.20 Les P'tits Diables
14.30 Timon et Pumbaa
14.55 Timon et Pumbaa
15.20 Timon et Pumbaa
15.45 Gloups ! Je suis 

un poisson ��

Film. 
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Au coeur du sport �

6.05 Eliot Kid �

6.20 Eliot Kid �

6.30 Eliot Kid �

6.45 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Jean-Michel Fages. 1 h 45.  
15.40 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. Fra. 2011.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 45.  
17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.30 Instants d'émotion �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.10 Le Tuteur
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 L'amour est 

dans le jardin
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Monk
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 36,9° �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Après la mort d'un agent du
Mossad, les agents du NCIS
soupçonnent une de leurs
anciennes recrues.

20.40 FILM

Comédie. Fra. 1963. Réal.:
Gilles Grangier.  Avec : Fer-
nandel, Bourvil. Un prisonnier
de guerre revient chez lui
après quinze ans d'absence. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. Inédits.
Avec : Ellen Pompeo, Eric
Dane. 3 épisodes.Meredith
découvre que son traitement
pour la fertilité lui cause des
problèmes de vue. 

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2011. Inédits.
Avec : Nathalie Baye, Philippe
Magnan. 2 épisodes.Le pre-
mier tour de l'élection prési-
dentielle est passé. 

20.35 SPORT

Football. Coupe de France. 8e
de finale. En direct.  Le duel
entre l'Olympique Lyonnais et
les Girondins de Bordeaux
fait figure de choc de ces 8es
de finale.

20.50 MAGAZINE

Décoration. Prés.: Valérie Da-
midot. 2 h 15.  Une famille,
des chevaux et un pavillon
usé par le temps...Philippe et
Marielle vivent avec leurs
quatre enfants.

20.35 FILM

Drame. All. 2010. Réal.: Die-
trich Brüggemann.  Avec : Ro-
bert Gwisdek. Paraplégique,
Benjamin déstabilise souvent
son entourage avec son hu-
mour cinglant. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Milan AC/Juventus Turin
Football. Coupe d'Italie. Demi-
finale aller. En direct.  23.05
TG1 23.10 Porta a porta Maga-
zine. Société. 

19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air Carl-
ton en tient une couche. 20.00
Le Prince de Bel-Air 20.40 72
Heures pour mourir Film TV.
Drame. 22.15 Catch américain :
SmackDown 23.55 Spawn Nul
repos, nulle paix. 

18.40 La Petite Vie 19.05 En
voyage Le Queyras. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Romans d'ados La crise.
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (TSR) 23.35 Le
point 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Schlaflos in Ol-
denburg � Film TV. Sentimen-
tal. All. 2007. Réal.: Johannes Fa-
brick. 1 h 30.  21.45 Plusminus
� 22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.05 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00
Jumper � � Film. Aventure. EU.
2008. Réal.: Doug Liman. 1 h 45.
21.45 Box Office 22.20 Sport
aktuell 22.45 So finster die
Nacht Film. Horreur. 

19.35 Friends Celui qui prêtait
de l'argent. 20.05 Friends Celui
qui assistait à son propre en-
terrement. 20.30 Plan biz
20.35 Le Chacal � Film. Poli-
cier. EU. 1997. Réal.: Michael Ca-
ton-Jones. 2 h 10.  22.45 Urban
Legend � Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes 
spéciales � 

La Cuisine au beurre
�� � 

Grey's Anatomy � 
Les Hommes 
de l'ombre � 

Lyon/Bordeaux � 
D&CO, une semaine
pour tout changer � 

Cours, si tu peux 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Rencontres musicales de
Vézelay 2011 Grande Messe en
ut mineur, de Mozart. 21.25
Rencontres musicales de Véze-
lay 2010 23.15 Papier à mu-
sique Wolfgang Rihm. 23.20
Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.10 Rizzoli & Isles �
21.55 The Good Wife � 22.40
Cold Case 23.25 Lotto Svizzero
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.55 CSI : Miami
Sotto copertura. 

19.00 Valenciennes/Lille Foot-
ball. Coupe de France. 8e de fi-
nale. En direct.  21.00 Tournoi
WTA de Paris-Coubertin Tennis.
3e jour. En direct.  23.00 Mas-
ters du Qatar Golf. Circuit eu-
ropéen 2012. Les temps forts. A
Doha.  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch 19.00
Heute � 19.25 Küstenwache
20.15 Stuttgart/Bayern Munich
� Football. Coupe d'Allemagne.
Quart de finale. En direct.
23.15 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.50
Amar en tiempos revueltos
17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Saca la lengua 19.10 Biodiario
19.15 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.00 Monk � Monk et l'astro-
naute. 19.50 Monk � Série.
Policière. EU. 2006. Réal.: Jefery
Levy. 50 minutes. 15/16.  Monk
va chez le dentiste. 20.40 TMC
Météo 20.45 Eternel Coluche
22.30 Mado fait son show �
Spectacle. Humour. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 Awkward 20.10 Bienve-
nue à Jersey Shore 21.00 Ca-
non en 10 leçons Episode 18.
21.50 Avant j'étais gros 22.45
South Park 23.10 South Park
23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Jung, schön und unver-
braucht � Russische Models in
Japan. 23.55 Tagesschau Nacht 

16.50 L'hebdo des JT 17.20
Gros plan sur les tigres 18.15
Des nounous pour animaux
18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 D'ici demain Luxe au ra-
bais. 22.50 Faites entrer l'ac-
cusé Romain Dupuy: les infir-
mières de Pau. 

17.45 Alla scoperta del cucciolo
di T-Rex 18.40 Nash Bridges
Una casa perfetta. 19.30
Numb3rs � 20.15 Agente spe-
ciale Sue Thomas � 21.05 La
ballata di Cable Hogue � �

Film. Western. 23.10 Linea
Rossa �

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 La Ligne droite � Film.
Drame. Fra. 2011. Réal.: Régis
Wargnier. 1 h 40. Inédit.  22.35
Miral � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, L’idée du chef, Clin
d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIO

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

M POKORA
Bizuté par les Enfoirés

TF1 a profité du week-end pour
capter «Le Bal des Enfoirés», à
Lyon. Parmi les nouvelles recrues
de la troupe, cette année, Shy’m et

M Pokora. Ce dernier a connu un bi-
zutage digne de ce nom. «Comme je re-
garde le spectacle tous les ans, je savais que
cela allait m’arriver. En revanche, je ne m’at-
tendais pas à un costume de lapin rose…
Franchement, tant que c’est pour une bonne
cause, vous pouvez me faire porter ce que
vous voulez!» Le chanteur a appris à la
dernière minute qu’il rejoignait la troupe.
«J’ai été prévenu le lundi à 16 h alors que les

répétitions débutaient le lendemain. C’est vraiment une
belle surprise de pouvoir faire partie de cette famille, avec
tout ce que ça représente.» Très à l’aise, il s’est même trou-
vé deux «marraines» de choix: Liane Foly et Mimie Ma-
thy. «Elles m’ont pris sous leur aile et me rassurent.»

«TARATATA»
Nouvelle application
pour smartphone
«Taratata» lance sa nouvelle application pour
smartphone (2 fr. le téléchargement). Cette version
permet un accès à tout le catalogue du magazine
musical de France 2 (chaque vendredi en 3e partie de
soirée), et facilite le partage de vidéos sur les
réseaux sociaux.

PEOPLE

«DALLAS»
TF1 a acheté la suite
L’annonce est officielle: TF1 a acquis
les droits de la suite de «Dallas», déjà
très attendue. La chaîne est histori-
quement attachée à la série pour
l’avoir diffusée dès le 24 janvier
1981. Ce nouveau feuilleton réunit
les trois vétérans les plus emblémati-
ques du clan Ewing – Larry Hagman
(J.R. - photo Turner Network Televi-
sion), Patrick Duffy (Bobby) et Linda
Gray (Sue Ellen) – et s’intéresse aux
querelles de leurs héritiers. La saison 1,
de dix épisodes, sera programmée en juin
sur la chaîne câblée américaine TNT.
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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

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

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Il n’y a pas assez de mots généreux pour vous dire
merci d’avoir partagé ces moments douloureux

de séparation. Votre réconfort, votre amitié
sont le témoignage de votre sympathie.

Gaston VALLÉLIAN
nous a quittés en laissant un immense vide

dans nos cœurs.
Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons

nous ont aidés dans notre tristesse.
Huguette et Bernard Gogniat-Vallélian

et leurs enfants
Le Locle, janvier 2012.

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu’on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix
Le passage adoré ne s’y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal s’y tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l’on aime
Et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Son épouse: Mireille Delit-Bachmann, à Neuchâtel;
Sa sœur: Angèle Delit, à Neuchâtel;
Sa fille: Stéphanie et Sébastien Glassey, leurs filles Elodie et Camille,

à Montmollin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Belgique,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert DELIT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.
2000 Neuchâtel, le 7 février 2012.
Poudrières 69
La cérémonie d’au revoir aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 10 février à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Robert repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation neuchâteloise
d’Accueil pour animaux, Refuge de Cottendart, 2013 Colombier, IBAN:
CH44 8024 1000 0080 6770 1, Banque Raiffeisen du Vignoble,
2013 Colombier, CCP 20-7356-3, mention: deuil Robert Delit.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-701572

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus après le décès de

Madame

Ginette BOHREN
née Bellay

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous remercie
sincèrement et vous fait part de sa reconnaissance.

St-Sulpice, Couvet, février 2012.
028-701545

Quand la rose se fane, il nous reste ses pétales en souvenir qui sourient à notre cœur.

Vous avez été nombreux à nous soutenir pendant cette période de deuil.
Vos messages, visites, présences et aides ont allégé notre peine.

Nous, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées de

Rosa ZAHND
née Jost

nous vous en remercions chaleureusement et nous vous témoignons
toute notre affection.

La Chaux-de-Fonds, février 2012.
132-249888

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Raymond CORTÈZ DE COULON
né en 1927

qui s’est éteint le 5 février 2012 en toute sérénité au home Mon Repos
à La Neuveville.

Ses enfants:
Bernard de Coulon et Jenny de Coulon Scuntaro
Ses petits-enfants:
Jenny-Aline, Carole-Sophie, Léonard-William, Lisa-Davina
ainsi que leurs compagnes et compagnons
et les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu, le 15 février à 14 heures à la chapelle 1
du cimetière de Bienne-Madretsch.
Adresse de la famille: Jenny de Coulon Scuntaro

29 M. Weidauer, 2503 Bienne
Cet avis tient lieu de faire-part.

006-655932

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Monsieur

André MARTIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message, et les prie de croire

à l’expression de sa profonde reconnaissance.
Les dons en argent seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Neuchâtel, février 2012.
028-701496

F L E U R I E R

Avec des roses blanches,
au grand jardin là-bas tu t’en vas.

Sa famille, ses proches et ses amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Francine
BARRAUD-SCHINDELHOLZ

qui s’est endormie selon son désir au Home, le vendredi 3 février 2012,
dans sa 76e année.

Une maman c’est un cadeau du ciel
Dans nos cœurs, elle reste pareille.

La cérémonie d’au revoir a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Eric Barraud

Petits-Clos 17, 2114 Fleurier
Un merci, grand merci à la direction, à tout le personnel du Home
des Sugits, ainsi qu’aux accompagnantes.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur du Home
des Sugits, CCP 20-8945-9, mention deuil Francine Barraud.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Société Philanthropique Suisse Union
Cercle du Val-de-Travers

En nous quittant le dimanche 5 février 2012,
notre cher Ami

Marc WIDMER
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses Amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RECEPER

La paroisse Notre-Dame de l’Assomption
à Neuchâtel

a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Rodolfo PEDROLI
président du Conseil de Paroisse de 1986 à 1988 et de 1990 à 1993,

et de la Commission technique de la restauration de la Basilique
En ces moments douloureux, nos pensées d’espérance

vont aux membres de sa famille et à ses nombreux amis.
Prière de se référer à l’avis de la famille pour lui rendre

un dernier hommage.

N E U C H Â T E L
Son épouse:
Irène Roos, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André ROOS
enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année.
2000 Neuchâtel, le 5 février 2012.
(Parcs 86)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 9 février à 11 heures,
suivie de l’incinération.
André repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-701487

✝
La bonté cachée du cœur,
Le charme d’un esprit doux et tranquille,
Voilà la vraie richesse devant Dieu.

Pierre 3,4

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande OBERLI
née Boillat

qui nous a quittés subitement dans sa 65e année.

Son époux: Robert Oberli, à Saignelégier;
Ses enfants: Annelise et Jacques Chevillat-Oberli, à Lamboing;

Romain et Muriel Oberli-Couche, à Courfaivre;
Jacques et Johanna Oberli-Kornmayer, à Saignelégier;

Ses petits-enfants: Louanne, Laurène, Maël, Gian, Axel, Tess;
Ses beaux-parents: Alfred et Marie-Louise Oberli-Wermeille, à Saignelégier;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Saignelégier,
le vendredi 10 février à 14 heures, suivis de la crémation.
Fernande repose au Funérarium de l’hôpital de Saignelégier.
Les dons reçus seront versés en faveur de la Fondation «Le petit cœur»
de René Prêtre.
Adresse de la famille: Robert Oberli, Les Rangiers 16, 2350 Saignelégier
Saignelégier, le 7 février 2012.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Nadia
1 an déjà que tu veilles sur nous du haut de ton nuage
Ton sourire et tes blagues remplissaient nos journées

d’une joie indescriptible
Petite étoile, ta présence continuera à jamais de briller dans nos cœurs

On t’aime et tu nous manques terriblement
Maman, Papa, Dada, Soso et Mimi

028-701273

Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges
de te garder dans toutes tes voies;
ils te porteront sur leurs mains, de peur
que ton pied ne heurte contre une pierre.

Psaume 91: 11-12
Yvette Vaucher-Sauer, à Geretsried (Allemagne):

Cornélia Sauer, à Munich (Allemagne),
Mélanie et Michael Siebenhandl-Sauer, leurs enfants
Yannick et Caroline, à Ottobrunn, (Allemagne);

Jeannine Bueche-Vaucher, à Chézard-Saint-Martin:
Valérie et Didier Lovis-Bueche, à Chézard-Saint-Martin,
Nicolas et Célia Bueche-Meyer, leurs enfants Deborah et Elwan,
au Pâquier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VAUCHER de la Croix
dit «Charly»

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 69e année, en ce jour 6 février 2012,
au home du Petit-Chézard, à Chézard-Saint-Martin.
Le culte d’au revoir sera célébré au Temple de Saint-Martin, le 10 février
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
La famille tient à remercier sincèrement le Docteur Jacques Raetz ainsi
que la direction et l’ensemble du personnel du Home du Petit-Chézard
pour les soins apportés tout au long de sa maladie accueillie avec grande
sérénité et confiance en son Seigneur.
Adresse de la famille: Jeannine Bueche

Champs Rinier 15
2054 Chézard-Saint-Martin

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
au Home du Petit-Chézard à Chézard-Saint-Martin,
cpte N° CH06 0029 0290 5212 1301 M, auprès de UBS AG, 8098 Zurich,
CCP 80-2-2 (mention: deuil Charles Vaucher).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas
nous faire oublier le bonheur de l’avoir connue

Bernard et Marie-Marthe Aebischer-Burgy à Pensier
Michel et Mariane Aebischer-Schmutz à Genève
Jean-Claude et Yolande Aebischer-Schmid à Neuchâtel
Christine et Jacques Rochat-Aebischer à Versoix
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Erika AEBISCHER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
marraine, tante, parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 9 février à 14h30, suivie
de l’incinération en l’église Saint-Paul au Schoenberg, à Fribourg.
Fribourg, le 7 février 2012.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Musique d’Harmonie Les Armes-Réunies
a la tristesse d’annoncer le décès de son membre médaillé

Pierre JEANBOURQUIN
Nous gardons une pensée émue pour sa famille.

Pour les obsèques, vous voudrez bien vous référer à l’avis de la famille.
132-249905

BILLET RELIGIEUX
Tenue de soirée exigée

Etre invité pour un anniversaire est évi-
demment un privilège. La carte qui pro-
venait d’une jeune femme mariée préci-
sait sans ambiguïté: «Tenue de soirée
exigée».

Pas question de prendre à la légère une
telle rencontre et le souhait exprimé si
clairement.

Lesoirde la fête,unebonnetrentainede
personnes se présentèrent dans la salle
en étant élégamment vêtues. Le rêve
pour un photographe sensible au gla-
mour d’un tel événement! Je vous laisse
imaginer les plus belles robes, les chaus-
sures et bijoux parfaitement assortis, les
complets vestons sans un faux pli, etc.

Une partie de la réussite de cette inou-
bliable soirée est à chercher dans le res-
pect des termes de l’invitation. Com-
ment aurait réagi la jeune femme si nous
avions méprisé son désir sur le plan ves-
timentaire?

Nous trouvons dans les Evangile de
Matthieu au chapitre 22, un récit ins-
tructif abordant également la tenue ves-
timentaire exigée par l’hôte. Jésus ra-
conte: «Un roi organisa un repas pour le
mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs
appeler les invités pour ce repas, mais ils ne
voulurent pas venir. Le roi se mit en colère
et envoya ses serviteurs dans les rues pour
inviter n’importe qui. La salle se remplit
alors de monde. Le roi entra alors pour voir
les invités et il aperçut un homme qui ne
portait pas de costume de fête. Il lui deman-
da: ‹Mon ami, comment es-tu entré ici sans
costume de fête?› Mais l’homme ne ré-
pondit rien. Alors le roi dit aux servi-
teurs: ‹Liez-lui lespiedset lesmainset jetez-
le dehors, dans le noir. C’est là qu’il pleurera
et grincera des dents›. En effet, ajouta Jé-
sus, beaucoup sont invités, mais peu sont
admis.»

Pour comprendre cette issue dramati-
que, il faut savoir que dans la coutume
locale de cette époque-là, les invités rece-
vaient avant d’entrer la tenue de fête exi-
gée.Refusercela,c’était insulteretmépri-
ser celui qui invitait.

Conclusion: personne ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu en fixant ses
propres conditions. Seul Jésus-Christ
peut nous revêtir d’un habit de fête et il
offre une vie nouvelle à celui qui l’ac-
cepte par la foi dans sa vie.

Charles-André Geiser

SIS NEUCHÂTEL
Accident matinal sur l’autoroute
Entre lundi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total à 19 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour un accident de circulation, une
voiture en cause, un blessé, sur l’autoroute A5 direction Lausanne à la hauteur de
Chanélaz, hier à 8h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17 reprises, pour: une urgence médicale au
Centre psychiatrique neuchâtelois à Préfargier, lundi à 17h40; un malaise aux
Condémines, au Landeron, lundi à 18h25; un accident de circulation dans les tunnels
de la H20, en renfort du SIS de la Chaux-de-Fonds, lundi à 18h30; une urgence
médicale, avec l’intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur),
chemin des Epinettes, à Colombier, lundi à 19h45; un malaise, avec l’intervention du
Smur, allée du 700e, au Landeron, lundi à 22h05; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, chemin du Canal, à Cortaillod, hier à 0h15; une urgence
médicale rue de la Maladière, à Neuchâtel, hier à 2 heures; une urgence médicale,
chemin des Carrels, à Peseux, hier à 6h55; une chute à domicile chemin des Battieux,
à Colombier, hier à 7h40; un accident de circulation, une voiture en cause, un blessé,
sur l’autoroute A5 direction Lausanne à la hauteur de Chanélaz, hier à 8h15; un
transport non urgent chemin des Ribaudes, à Neuchâtel, hier à 9h05; une chute sur
rue, place Pury, à Neuchâtel, hier à 9h10; un malaise dans un train, avec intervention
du Smur, à la gare de Neuchâtel, hier à 9h35; un malaise, avec intervention du Smur,
rue des Cerisiers à Neuchâtel, hier à 9h50; une télé-alarme, sans intervention,
chemin du Barilier, à Corcelles, hier à 9h55; un transport non urgent chemin du
Comte-de-Wemyss, à Bôle, hier à 14h30; une urgence médicale avenue du Premier-
Mars, à Neuchâtel, hier à 14h45; une urgence médicale rue de la Fin, à Cortaillod, hier
à 15 heures.� COMM-RÉD

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles à basse
altitude
Ce mercredi, un temps sec mais souvent gris 
par stratus prédominera le matin à basse 
altitude. Ces grisailles seront assez tenaces et 
elles ne se dissiperont que partiellement en 
cours de journée. En montagne en revanche, 
au-dessus de la couche de nuages bas, le 
soleil s'imposera. Les températures resteront 
glaciales. Pour la suite, le temps sera généra-
lement sec mais toujours très froid. 750.25
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AIR DU TEMPS
KATY ROMY

«Retard indéterminé»
6h35,samediàl’aube,montrain

arrive en gare de Sonceboz. La
nuit glaciale se dissipe et le mer-
cure avoisine les -20 degrés. La
correspondance en direction de
Tavannes n’est pas là. L’écran
s’obstine à indiquer: «Retard indé-
terminé». Impossible d’en savoir
plus. Pas de salle d’attente pour se
réchauffer, et le café n’est pas en-
core ouvert. Le froid transperce
mes vêtements.

Ironie du sort, plusieurs contrô-
leurs attendent aussi. Une passa-
gère s’insurge: «Ce n’est pas nor-
mal! On paie notre billet et il n’y a
pas de train!» Un peu nerveux, un
employé des CFF tapote en vain
sur son petit ordinateur pour ten-
ter d’obtenir des informations.
Unautreenprofitepourterminer

de verbaliser un passager qui
n’avait pas son titre de transport
dans le convoi précédent. Les
questions des voyageurs agacés et
frigorifiés fusent: «Quand arrive-
ra-t-il?»

On nous annonce finalement
que la correspondance est suppri-
mée.Laprochaineestdans30mi-
nutes. Pour calmer l’énervement
des passagers, un contrôleur sort
son ordinateur, imprime et distri-
bueàchacununbonpouruncafé
à faire valoir... dans le train. Ce
boutdepapiernem’apasréchauf-
fée et n’a pas écourté la demi-
heure d’attente dans le froid po-
laire mais, ce matin, j’ai dégusté
un café, confortablement instal-
lée au wagon-restaurant, un sou-
rire au coin des lèvres.�

LA PHOTO DU JOUR Dégâts harmonieux, conséquences des inondations en Nouvelle-Galles du Sud (Australie). KEYSTONE

SUDOKU N° 257

Difficulté moyenne

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° 256

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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