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JUSTICE Un bus des TN avait percuté un piéton ivre. Permis retiré un mois PAGE 7

AVANT LES ÉTATS-UNIS Pas moins de 3500 personnes ont assisté à la séance d’entraînement de l’équipe
de Suisse de Coupe Davis qui affrontera dès demain les Etats-Unis. Roger Federer s’est largement imposé
à l’applaudimètre. Stanislas Wawrinka (ici avec sa fille Alexia) a l’habitude. PAGE 25

AFFAIRE HAINARD
Premier acquittement
pour «Olivia»
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L’équipe de Suisse de Coupe
Davis suscite les passions
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Wodey-Suchard sinistré
après une inondation
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TOUR DE FRANCE
Les Jurassiens verront leurs
habitudes être bousculées
Le Tour de France fera halte à Porrentruy
le 8 juillet prochain. Cet événement
exceptionnel va notamment bouleverser
les habitudes pour la commune de Clos du
Doubs, théâtre d’une séance d’information
mardi soir. PAGE 11
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Les entreprises horlogères
sont sur le pied de guerre
CRIMINALITÉ Les vols ou tentatives de vols vi-
sant des entreprises horlogères se sont multi-
pliés ces derniers mois dans l’Arc jurassien.
Les deux derniers remontent à dimanche.

SÉCURITÉ Les firmes font de plus en plus
souvent appel à des entreprises de sécurité
privées. Qui conseillent avant tout aux
employés de faire preuve de discrétion.

ARRESTATION Si les auteurs des derniers cas-
ses courent toujours, la police a mis la main
sur des individus qui tentaient de revendre à
Paris des montres volées dans le Jura. PAGE 3
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NEUCHÂTEL
«La couturière» Gardi Hutter
au théâtre du Passage
Affublée de sa tignasse et de son nez
rouge, Gardi Hutter tire maintenant
l’aiguille dans l’atelier de «La couturière»,
une création taillée sur mesure à voir
demain et samedi au théâtre du Passage,
à Neuchâtel. PAGE 13SP
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Délai: 9 février 2012 à minuit

CONCERT UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets

           à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

ÉVÉNEMENT BACH

KENNETH WEISS 
Clavecin

Bach Variations Goldberg

Vendredi 9 mars 2012 à 20H15
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

Conférence introductive 
la veille à 20h15 au Club 44

PUBLICITÉ

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Inconcevable
sans étude
financière
Comment rester sans réaction
en lisant votre article sur les hô-
pitaux neuchâtelois du 3 février.
On imagine bien la complexité
du sujet et ce n’est pas un simple
lecteur qui aura la prétention de
le maîtriser. Par contre, il paraît
inconcevable qu’un tel dossier
ne soit pas accompagné d’une
solide étude financière quant à
son coût réel à terme. Comment
une conseillère d’Etat peut-elle
dans vos lignes se targuer d’un
léger «cela générera des écono-
mies», sans même en donner
des chiffres précis et clairs?
On comprendra mieux la frus-
tration du Département des fi-
nances, par lequel le dossier n’a
apparemment pas été précisé-
ment traité, qui tente par tous
les moyens de maîtriser les bud-
gets de ce canton où chaque
mois votre bordereau d’impôts
vous fait passer un lourd mo-
ment d’émotion.
Le concept de l’Hôpital neuchâ-
telois semble tellement mal fice-
lé en matière économique, que
s’il est accepté tel quel, il est à
même de remettre en cause le fi-
nancement d’importants projets
comme le Transrun. On ne voit
pas comment le canton pourra
se payer les deux.
Les citoyens et les communes du
Bas du canton, n’en déplaise à
Gisèle Ory, paient le plus lourd
tribut à la fiscalité neuchâteloise
en raison de la péréquation fi-
nancière intercommunale.
A se demander si la région de
Neuchâtel n’aurait pas meilleur
temps de trouver des solutions
avec les cantons voisins. Yver-

don et Bienne à moins 18 minu-
tes, au pire Lausanne et Berne à
moins de 40 minutes en train,
c’est pratiquement le même
temps que pour monter à La
Chaux-de-Fonds... Et sans
Transrun! (...) Ce n’est pas le
coût du projet HNE de Gisèle
Ory qui va combler le fossé
Haut-Bas.

Damien Corti (Saint-Blaise)

PRESSE
Adresse
à Gil Baillod
L’article de Monsieur Gil Baillod
paru dans «L’Express» et «L’Im-
partial» du 30 décembre sur «le
devoir de réserve» et «la liberté
de la presse» aborde une ques-
tion trop complexe pour qu’elle
soit traitée en quelques lignes.
Le secret comme la divulgation
peuvent être des fautes de gou-
vernement. Et l’ancien rédac-
teur en chef de «L’Impartial»
qu’il est le sait parfaitement lui

qui a si bien su écrire ou garder
dans le réservoir de sa plume ce
qu’il apprenait des affaires publi-
ques au fil d’habiles enquêtes.
C’est donc à bon droit qu’il évo-
que dans cet article «quelque
quarante ans d’activité et de res-
ponsabilité journalistiques»,
deux substantifs vraisemblable-
ment d’égale importance pour
lui.
Quoi qu’il en soit de l’évolution
de son métier, G. Baillod a rai-
son de dénoncer la prétention
au monopole de l’information
dans le domaine public et de se
faire une fois de plus le défen-
seur de la liberté de la presse, qui
est un aspect particulier de la li-
berté d’expression, droit fonda-
mental s’il en est.
En l’occurrence ce qui est en
cause ici, ce n’est pas tant «le de-
voir de réserve», impliqué dans
la confidentialité d’informations
sensibles, que la faiblesse du
Conseil d’Etat. Il n’y a rien de tel
que l’autoritarisme comme révé-
lateur du manque d’autorité.
«Désarroi à la tête de l’Etat». Je

n’en sais rien, mais c’est à crain-
dre, car depuis quelques années
l’impression se renforce que
l’autorité morale du Conseil
d’Etat, la plus prestigieuse de
nos institutions, va en s’effilo-
chant. A cela ni le silence impo-
sé, ni la menace, ni le mensonge
ne sont des remèdes.
Inutile de vouloir museler Gil
Baillod. Sauf son respect, cela ne
l’empêcherait ni d’aboyer ni de
mordre.

Rémy Scheurer (Neuchâtel)

PAYSAGE MAGIQUE Une jolie vue du village franc-montagnard de Saint-Brais, tout enveloppé
de neige. PHOTO ENVOYÉE PAR EDITH RAPIN, DE NEUCHÂTEL

On parle en ce début d’année beaucoup de tri des déchets
dans le canton de Neuchâtel. La taxe au sac, introduite le
1er janvier, indispose, fâche même. Le moment n’est donc pas
mal choisi pour évoquer les difficultés que nous avons à chan-
ger certaines de nos habitudes face aux défis environnemen-
taux.

Au travers d’articles et de reportages dans les médias, nous
savons que nos sociétés développées se caractérisent par une
exploitation excessive des ressources naturelles. Celles né-
cessaires à la fabrication des biens que nous consommons,
matières premières et énergie qui inexorablement se raré-
fient. Celles aussi utilisées comme réceptacles à nos rejets et
déchets de toutes sortes, à l’exemple de l’atmosphère qui «en-
caisse» des quantités énormes de CO2 favorisant le réchauf-
fement terrestre. Changeons-nous pour autant nos comporte-
ments?

A l’évidence pas vraiment. Le fait que les risques environne-
mentaux restent pour nous quelque chose d’assez abstraits,
très souvent non détectables par nos facultés perceptives et qui
de plus ne se réaliseront que dans un futur relativement loin-
tain joue à l’évidence son rôle. Mais il n’explique de loin pas
tout. Les sciences humaines, en particulier la psychologie et

la psychosociologie, ont investigué la question de nos réac-
tions face aux atteintes à l’environnement. Divers travaux at-
testent que notre conduite dans de tels cas est déterminée par
au moins quatre facteurs en interac-
tion: notre rationalité se référant,
entre autres, à notre niveau d’infor-
mation, de connaissance du sujet en
question, notre émotivité faite de
nos désirs, de nos fantasmes, de nos
peurs aussi, l’empreinte de notre cul-
ture, du groupe social auquel nous
appartenons et enfin un aspect fonc-
tionnel lié à notre compréhension
de la conduite à adopter et du com-
ment, pratiquement, la concrétiser.

C’est cette complexité d’influences
qui explique que les seules démar-
ches d’information et de sensibilisa-
tion ne parviennent que très difficile-
ment à provoquer les changements de comportement
souhaités.

Un autre éclairage intéressant révèle qu’agir ou non en faveur

de l’environnement s’apparente à une situation de dilemme so-
cial qui peut s’exprimer ici de la manière suivante: est-ce que
j’agis pour mon propre compte ou en faveur de la collectivité

même si ça me coûte plus cher en ef-
fort, temps ou encore argent? Reve-
nons au cas particulier des déchets. On
se trouve exactement dans une telle si-
tuation lorsqu’on nous informe qu’au
vu de l’importance de ménager les res-
sources naturelles au profit des généra-
tions futures, il faut les trier de ma-
nière à en réinjecter un maximum
dans le circuit de production /consom-
mation.

Nous le faisons, mais jusqu’à un cer-
tain point seulement, en faire plus
nous barbe! C’est ici que la taxe au sac
montre son efficacité. Elle n’est certes
pas sans défauts, mais sa pertinence est

d’apporter l’impulsion, le petit coup de pouce qu’il faut à la plu-
part d’entre nous pour faire l’effort de vraiment bien trier ses
déchets. Ayons la franchise de le reconnaître!�

Respect de l’environnement et taxe au sacL’INVITÉ

JEAN-MICHEL
LIECHTI
PHYSICIEN,
ANCIEN CHEF
DU SERVICE
DE LA
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

Est-ce que j’agis
pour mon propre
compte ou en faveur
de la collectivité,
même si ça me coûte
plus cher en effort,
temps ou encore argent?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

Que de râleurs!
Et si la cause première de tout cela n’était pas
nos politiciens mais ces râleurs au sein de la
population? (...) Vous pensez que la crise, ce
sont eux qui la commandent? (...) Donnez du
crédit à ceux qui nous gouvernent au lieu de
vous plaindre continuellement. (...)

Ouioui

Cadeaux fiscaux inutiles
Le canton aurait pu proposer les locaux du
Mycorama, une brillante réussite du camarade
Soguel. Ca ne sert à rien de retenir une
entreprise à coups de cadeaux fiscaux, qu’elle
parte donc à Yverdon et que Microcity s’installe.

Christophe

Colibrys déménage
Le départ de l’entreprise Colibrys de Neuchâtel pour le Parc

d’Yverdon a suscité de nombreux commentaires. Deux exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il permettre
aux deux-roues
de dépasser
par la droite?

Participation: 94 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
80%

NON
 20%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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CRIMINALITÉ Plusieurs entreprises horlogères ont été victimes de cambriolages
ou de tentatives de vol ces derniers mois. Prudence et discrétion sont de mise.

Les horlogers en alerte rouge
NICOLAS HEINIGER

Vols par effraction, attaques à
main armée, prises d’otages...
Plusieurs entreprises horlogères
de l’Arc jurassien ont subi ces
derniers mois des mésaventures
qui tranchent avec l’habituel
calme de la région. Dimanche
dernier, deux fabriques de mon-
tres ont reçu la visite de malfrats
(lire ci-dessous). «Il est clair que
la montée du cours de l’or aug-
mente la pression», reconnaît le
porte-parole de la police neuchâ-
teloise Pascal Luthi. Qui indique
que les acteurs du secteur horlo-
ger ont davantage sollicité les
forces de l’ordre ces derniers
mois. «Il y a une prise de con-
science générale.»

La police jurassienne
a rencontré les horlogers
De son côté, le commandant

de la police jurassienne Olivier
Guéniat estime que «le nombre
de délits contre des entreprises
horlogères n’est pas suffisant pour
tirer une nouvelle tendance. Les
vols d’or existaient déjà dans les
années 1990.» Il reconnaît tou-
tefois que la situation actuelle
est plutôt tendue: entre les au-
teurs du casse commis au Noir-
mont en novembre et ceux de la
tentative de prise d’otages à
Courtemaîche le mois dernier,
«il y a deux équipes différentes
susceptibles de recommencer.
Nous sommes en alerte rouge.»

C’est pourquoi la police juras-
sienne a élaboré un dispositif sé-
curitaire spécifique et a récem-
ment réuni les directeurs des

entreprises concernées pour
leur prodiguer des conseils en
matière de sécurité. Ce que n’a
pas pu faire la police neuchâte-
loise: «Dans le canton, il y a trop
d’entreprises pour effectuer une
telle démarche», note Pascal Lu-
thi. Mais la police reste en con-
tact permanent avec les horlo-
gers, assure-t-il.

Comportements à changer
ANeuchâtel, lapolicemisesurla

rapiditéet l’efficacitédesoninter-
vention en cas de problème. Mais
«elle ne peut pas être partout» et
n’a évidemment pas les moyens
d’assurer une surveillance perma-
nente des cibles potentielles des
malfaiteurs. C’est pourquoi de
nombreuses firmes horlogères se
tournent vers des compagnies de
sécurité privées.

En fonction du dispositif (du
simple détecteur de mouve-
ments à la surveillance 24 heu-
res sur 24), le coût peut aller de
quelques milliers à plusieurs di-
zaines de milliers de francs. «Il
faut trouver le bon équilibre entre
le coût et le risque», résume Ni-
colas Rohrbach, directeur de
NSA Sécurité, à La Chaux-de-
Fonds.

«Une protection efficace ne
vient pas forcément d’appareils
très chers, il s’agit plutôt de com-
portements à changer», renché-
rit Patrick Schmidt, directeur
de l’entreprise de sécurité
EGS, qui protège «90% des hor-
logers de l’Arc jurassien». Nico-
las Rohrbach partage son avis:
«Beaucoup de gros cambriolages
proviennent de négligences des

employés, qui se sont par exem-
ple vantés sur les réseaux so-
ciaux d’avoir travaillé tant de ki-
los d’or.» Quand on œuvre dans
l’horlogerie, «moins la famille
et les amis en savent, mieux
c’est».

Gardes armés 24h /24
Un principe que les horlogers

de la région semblent avoir bien
assimilé: peu d’entre eux accep-
tent d’évoquer leur approche de
la sécurité. «Les cambrioleurs li-
sent la presse. Moins on en parle,
mieux c’est», nous répond un pa-
tron. Sous le couvert de l’anony-
mat, le directeur de la sécurité
d’une grande marque se dit pré-
occupé «par le type d’auteurs, des
bandes organisées internationa-
les, par le degré de violence et par
le genre d’armes utilisées». Il pré-

cise que le concept de sécurité
de la marque «évolue constam-
ment» et que celle-ci «intègre la
sûreté dans le cursus de formation
de ses employés».

Selon nos sources, une entre-
prise de la région emploie
même des gardes armés qui pa-
trouillent 24 heures sur 24, ef-
fectuant également des fouilles
des employés de l’entreprise
pour éviter qu’ils ne dérobent de
l’or. A l’opposé, de petits sous-
traitants misent avant tout sur
la discrétion.

Au final, l’efficacité du sys-
tème de sécurité est égale à celle
de son maillon le plus faible.
Comme le rappelle Pascal Lu-
thi, «il ne sert à rien d’avoir un
coffre blindé et un système
d’alarme high-tech si on laisse la
fenêtre ouverte».�

Les entreprises horlogères n’hésitent pas à faire appel aux services d’entreprises de sécurité privées. KEYSTONE

LA NEUVEVILLE Dimanche dernier, trois cambrioleurs brisent une vitre
et s’introduisent dans l’entreprise de montres Rama Swiss Watch, à La
Neuveville. Ils dérobent plusieurs dizaines de montres de luxe ainsi
que de l’argent et prennent la fuite avant l’arrivée de la police.

LE BRASSUS Dimanche également, trois cambrioleurs lyonnais sont
arrêtés alors qu’ils s’étaient introduits par effraction dans la réception
de la manufacture Audemars Piguet, au Brassus, à la vallée de Joux. A
noter que le musée de l’entreprise avait déjà été cambriolé en 2010.

COURTEMAÎCHE Le 24 janvier, six hommes prennent en otage la
conjointe du directeur d’une entreprise horlogère à Courtemaîche,
dans le Jura. Ils attendent le retour à son domicile de l’industriel puis le
forcent à retourner à son usine. Effrayés par un vigile passant non loin,
les braqueurs prennent la fuite sans rien emporter.

BASSECOURT Dans le même style, plusieurs individus cagoulés
prennent en otage l’épouse d’un industriel à Bassecourt en novembre
dernier. Le mari parvient à s’enfuir et à donner l’alerte.

LE NOIRMONT Toujours en novembre, c’est la fabrique de montres
Joseph Erard, au Noirmont, qui est braquée par trois malfaiteurs
cagoulés et armés. Après avoir neutralisé les employés, les braqueurs
emportent des carrures de montres en métal précieux.

LA CHAUX-DE-FONDS En octobre, des hommes armés pénètrent dans
les locaux de l’entreprise de récupération d’or Cendror, à La Chaux-de-
Fonds, et séquestrent une dizaine d’employés durant plusieurs heures.
Ils prennent la fuite en emportant une cinquantaine de kilos d’or.

L’ARC JURASSIEN PRISÉ DES VOLEURS

Les bandes qui s’attaquent aux bijoute-
ries ne sont généralement pas les mêmes
que celles qui s’en prennent aux entrepri-
ses horlogères ou aux sous-traitants:
«Fourguer des montres ou de l’or, ce n’est pas
la même chose», explique le commandant
de la police jurassienne Olivier Guéniat.
Qui poursuit: «L’or nous a déjà menés en
Ukraine,enItalie, enBelgiqueouauBrésil, les
montres dans le monde entier.»

Cinquante boîtiers volés chez Edox
Il n’est toutefois pas toujours nécessaire

d’aller aussi loin pour retrouver des gar-
des-temps volés. Le 26 octobre dernier, la
brigade de répression du banditisme de la
police nationale française a interpellé en
banlieue parisienne quatre personnes qui
tentaient de revendre des montres volées
quelques mois plus tôt dans le canton du
Jura, révèle le quotidien «Le Parisien».

Ces montres provenaient d’un casse per-
pétré dans la nuit du 15 au 16 juin dans les
locaux de l’entreprise horlogère Edox, aux
Genevez. Les malfrats avaient fait main
basse sur une cinquantaine de boîtiers de

montres de luxe ainsi que sur des dia-
mants et de l’argent liquide pour une va-
leur totale de plus d’un demi million de
francs.

Perdus par l’absence de bracelets
Mais les montres volées n’avaient pas en-

core été assemblées: il leur manquait le
bracelet, ce qui aurait entraîné une sé-
rieuse baisse de la valeur de ces objets.
C’est ce qui a perdu les malfrats. Durant
les jours précédents leur arrestation, ils
ont tenté de se procurer auprès de bijou-
tiers parisiens des bracelets et des écrins
pour ces montres.

Or les receleurs étaient suspectés par la
police jurassienne, qui avait demandé pré-
cédemment aux enquêteurs français de
vérifier la présence de ces hommes sur
leur territoire. Les suspects ont été rapide-
ment identifiés par les forces de l’ordre de
l’Hexagone et se sont fait repérer dans des
bijouteries parisiennes, notamment dans
celles du 17e arrondissement. Ils étaient
en possession de onze montres volées en
Suisse.� NHE

Des montres jurassiennes retrouvées à Paris

Onze montres provenant d’un casse dans les
locaux d’Edox, aux Genevez, ont été saisies
par la police française. KEYSTONE

LES ASSUREURS SUR LE QUI-VIVE
«Il y a encore cinq ans, on ne parlait pas de cambriolages ou d’agressions
dans les entreprises horlogères. Depuis, leur nombre a augmenté», indique
le porte-parole de l’assurance Mobilière Manuel Inderbitzin. A tel point que
pour ces entreprises, «il peut s’avérer difficile de trouver un assureur». La Mo-
bilière demande parfois à ses futurs clients d’améliorer leurs mesures de sé-
curité avant de signer un contrat. La Bâloise fait de même: «Si un client re-
fuse, nous pouvons refuser de signer le contrat ou demander des primes plus
élevées», détaille le porte-parole de la compagnie Amos Winteler.
Manuel Inderbitizin précise que les experts en sécurité de la Mobilière, qui
sont au nombre de deux, attachent une importance toute particulière aux
mesures de protection mécaniques: portes d’entrée sécurisées, coffres-
forts solides ou grilles aux fenêtres. Des mesures qui peuvent être adap-
tées de cas en cas. «Quant au système d’alarme, il doit être d’un standard
élevé, mais c’est souvent le cas.» Pour déterminer la prime, les spécialistes
évaluent le risque, la concentration de valeurs et prennent en compte
d’éventuels vols qui se seraient déjà produits dans l’entreprise. «Le pro-
blème des délits de ce type, c’est qu’ils recèlent un grand potentiel de vio-
lence», note Manuel Inderbitzin. Qui précise que les cambrioleurs qui visi-
tent les horlogers s’intéressent davantage aux matières premières qu’aux
montres elles-mêmes.

�«Beaucoup de gros
cambriolages proviennent
de la négligence des employés.»
NICOLAS ROHRBACH DIRECTEUR DE NSA SÉCURITÉ
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Courgettes

Italie / Espagne, 
le fi let de 750 g

5.–
au lieu de 7.15

Leerdammer 
original 
en tranches
350 g

30%

7.90
au lieu de 13.50

Saucisses de 

Vienne M-Classic 

en lot de 5

Suisse, 1 kg

40%

2.30
au lieu de 3.30

Pommes Gala

Suisse, le kg

30%

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 7.2 AU 13.2.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

M
G

B
   

w
w

w
.m

ig
ro

s.
ch

   
W

2.80
au lieu de 3.55

Action duopack: 

Jambon à l’os 

bernois, 

prétranché

20 % de réduction

frais, Suisse, 
les 100 g

6.20
au lieu de 8.20

Asperges vertes
Mexique, 
la botte de 1 kg

3.40
au lieu de 5.80

Fraises

Espagne, 
la barquette de 500 g

40%

2.–
au lieu de 3.40

Rôti d’épaule 
de bœuf
frais, Suisse, 
les 100 g

40%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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PUBLICITÉ

JUSTICE Une femme interrogée par Frédéric Hainard et son amie n’a pas abusé de l’aide
sociale. Le point sur les plaintes pénales qu’elle a déposées contre l’ancien ministre.

Premier acquittement pour «Olivia»
PASCAL HOFER

«Olivia» n’a pas abusé de
l’aide sociale. Elle a a été acquit-
tée, hier à Boudry, par le Tribu-
nal régional du Littoral dans
l’un des deux dossiers la con-
cernant. «Olivia» est connue
pour avoir été interrogée par
Frédéric Hainard, alors con-
seiller d’Etat, et par la compa-
gne de ce dernier, qui travaillait
comme inspectrice au Service
cantonal de surveillance et des
relations au travail (SSRT).

«Ce premier acquittement est
un soulagement», commente
Yves Grandjean, avocat d’«Oli-
via». «Je suis satisfait, aussi, que
les pièces du dossier qui faisaient
référence à l’enquête menée par
Frédéric Hainard et son amie
n’aient pas été prises en compte.»

«Interrogatoires litigieux»
Explication: l’un des interro-

gatoires s’est déroulé dans de
telles circonstances qu’«Oli-
via» a porté plainte pénale con-
tre l’ancien conseiller d’Etat et
son amie. A ce sujet, le juge Oli-
vier Babaiantz, hier, a parlé
d’«interrogatoires litigieux». Les
avocats avaient dès lors deman-
dé que les pièces faisant réfé-
rence à ces interrogatoires
soient retirées du dossier, de-
mande à laquelle la justice a ré-
pondu favorablement. Un re-
trait qui ne parle pas en faveur
de Frédéric Hainard et de son
amie dans l’enquête menée à
leur sujet (lire ci-dessous).
«D’autres pièces, des procès-ver-
baux d’interrogatoire, ont été reti-
rées dans une autre cause», indi-
que Yves Grandjean.

Changement de situation
Les faits jugés hier, mainte-

nant. Il était reproché à «Oli-
via» de ne pas avoir signalé au
Service social de la Ville de
Neuchâtel une modification de
sa situation financière, cela
alors qu’elle était au bénéfice

de l’aide sociale. Elle vivait dans
l’appartement de sa fille, appar-
tement dont le Service social
prenait à sa charge une part du
loyer. Lorsque l’ami de la fille
d’«Olivia» est venu vivre à
Neuchâtel, il s’est installé dans
cet appartement, en versant
une participation pour le loyer
et la nourriture.

Conformément aux règles en
vigueur dans une telle situa-
tion, «Olivia» aurait dû faire
savoir au Service social que la
prise en charge du loyer était
modifiée.

Pas au courant
«Elle ne l’a pas fait. Donc elle

n’a peut-être pas fait preuve de
toute la vigilance nécessaire en
pareille circonstance», a com-
menté le juge Olivier Ba-
baiantz. «Mais le tribunal n’a
pas de raison de douter quand la
prévenue dit qu’elle n’était pas au
courant de la nouvelle situation.
Et encore moins de raison de pen-
ser qu’elle a intentionnellement
caché cette nouvelle situation au
Service social. La prévenue croit
se souvenir que sa fille avait l’in-
tention de demander une partici-
pation financière à son ami, mais
sans plus.»

Un voyage en avion
«Olivia» a dès lors été acquit-

tée. Elle percevra en outre de
l’Etat une indemnité de
300 francs. Elle reste toutefois
dans l’attente d’une décision du
Ministère public pour une au-
tre plainte la concernant: elle a
bénéficié de l’aide sociale alors
qu’elle possède des biens dans
son pays d’origine.

Un pays lointain où elle s’était
rendue, en avion, «voyage qui
avait fait naître les soupçons du
Service social, ce qui a déclenché
le début de la procédure». Pour
ce qui est du billet d’avion,
«Olivia» avait expliqué qu’il
avait été payé par une tierce
personne.�

La justice a tranché: «Olivia» n’a pas commis d’infraction liée à l’aide sociale dont elle bénéficiait et à la prise
en charge du loyer de l’appartement où elle résidait. SP

La commission d’enquête parlementaire
(CEP) qui avaient investigué sur les agisse-
ments du conseiller d’Etat Frédéric Hainard
était arrivé à la conclusion suivante pour ce qui
est du dossier «Olivia»: «Dans cette affaire, plus
que dans les autres encore, il y a chez Frédéric Hai-
nard une confusion des rôles particulièrement cho-
quante (...). Frédéric Hainard ne s’est en effet pas
borné à surveiller les activités de collaborateurs et
s’assurerdubonfonctionnementd’unoffice,mais il
s’est personnellement impliqué dans une enquête,
en usant au surplus de méthodes hautement criti-
cables, sans doute illégales, ce que la justice devra
trancher» (rapport de la CEP, 20 avril 2011).

Le conseiller d’Etat, accompagnée d’une ins-
pectrice qui était par ailleurs sa compagne
(surnommée «Paloma» par la CEP), avait no-
tamment eu recours au procédé suivant: le 12
février 2010 au soir, après avoir amené la fille
(majeure) d’«Olivia» dans des locaux de la po-
lice, il lui avait ordonné d’appeler sa mère pour
lui dire qu’elle devait se présenter à 22 heures
dans les locaux d’un office cantonal. Ce
qu’«Olivia» avait fait. Cette dernière avait en-
suite été interrogée par «Paloma» – «qui avait

fait preuve d’agressivité», dit la CEP – et Frédé-
ric Hainard.

Ces événements, ajoutés à d’autres faits ce
jour-là et à d’autres dates, ont conduit «Olivia»
(ainsi que sa fille et l’ami de sa fille) à déposer
plainte pénale contre Frédéric Hainard et son
amie inspectrice pour contrainte, abus d’auto-
rité et faux dans les certificats.

L’enquête portant sur ces plaintes est tou-
jours en cours. Elle a été retardée par diverses
procédures annexes et par le fait que le dossier,
début 2011, a été provisoirement égaré. Où en
est-elle aujourd’hui? «J’ai entendu toutes les par-
ties et je suis dans la phase des compléments de
preuves proposées par ces dernières», répond le
procureur Renaud Weber, en charge du dos-
sier. «Des audiences sont prévues ce mois encore.
Ensuite, il y aura en principe un dernier tour pour
les compléments, après quoi je devrai décider de la
suite de la procédure: classement des plaintes, or-
donnance pénale ou renvoi devant le tribunal. Si
un acte d’accusation est dressé, la date de l’au-
dience sera fixée par le tribunal. Au niveau qui est
le mien, je souhaite clore les procédures dans les
deux mois.»� PHO

Enquête toujours en cours

«Aaucunmoment, jen’aieudesi-
gnaux comme quoi la succession
de Hansueli Raggenbass était ou-
verte. Mais si c’était le cas, je réflé-
chirais à la question.» Vice-prési-
dent depuis trois ans du conseil
de banque de la Banque natio-
nale suisse (BNS), Jean Studer,
le patron des finances cantona-
les neuchâteloises, dément les
rumeurs persistantes qui circu-
lent depuis plusieurs jours sur sa
candidature à la présidence de la
banque centrale helvétique.

Suite à l’affaire Hildebrand et
la démission forcée du patron de
la BNS, la position du président
actuel du conseil de banque, le
Thurgovien Hansueli Raggen-
bass, se trouveeneffet singulière-
ment affaiblie. «Il a certes été cri-
tiqué, mais le conseil de banque
vient de lui manifester sa con-
fiance», note cependant Jean
Studer. «Pour l’instant, la ques-
tion de son départ ne se pose donc

pas.» Reste que le mandat de
Hansueli Raggenbass se termine
à la fin du mois d’avril 2012. Et
s’il peut être reconduit dans ses
fonctions par le Conseil fédéral
– c’est en effet le gouvernement
qui nomme le président et le
vice-président du conseil de la

BNS –, ce ne sera que pour une
période d’une année. Les mem-
bres du conseil ne peuvent en ef-
fet rester en fonction que douze
ans et Hansueli Raggenbass a été
nommé en 2001.

«Tant que l’on ne sait pas si M.
Raggenbass va rester ou non à la

présidence, même si ce n’est que
pour une année, il est prématuré
pour moi de me prononcer sur une
éventuelle candidature à sa suc-
cession. Je me déciderai donc
quand lemomentviendra»,nousa
expliqué hier soir Jean Studer.

Le conseiller d’Etat n’a jamais
caché qu’il trouvait très intéres-
sante la fonction de vice-prési-
dent du conseil de la BNS et que
les discussions auxquelles il par-
ticipait dans ce cénacle étaient
très enrichissantes sur le plan
intellectuel. Reste qu’en tant que
ministre des finances, il tient à
aller jusqu’au bout de la réforme
fiscale: après celles des person-
nes morales, ses propositions
pour la fiscalité des personnes
physiques doivent encore être
discutées et votées par le Grand
Conseil. L’échéance 2013, soit la
fin de son deuxième mandat au
Conseil d’Etat lui conviendrait
donc assez bien.

Mais une éventuelle candida-
ture dès ce printemps, suivie
d’une possible nomination, ris-
querait de provoquer une va-
cance au Conseil d’Etat: «For-
mellement, je pourrais
probablement cumuler la prési-
dence du conseil de la BNS avec la
fonction de conseiller d’Etat, mais
la charge de travail serait bien trop
élevée», note-t-il. Avant d’ajou-
ter: «Mais quand des opportuni-
tés intéressantes se présentent, il
faut parfois savoir les saisir.»

En attendant, Jean Studer va
s’intéresser ce vendredi à une
autre vacance à la BNS: il partici-
pera, en tant que vice-président,
à une séance du comité de nomi-
nation pour désigner le succes-
seur de Philip Hildebrand à la di-
rection de la Banque nationale.
Le comité fera des propositions
au Conseil fédéral qui se pro-
noncera en dernier ressort.
� NICOLAS WILLEMIN

Jean Studer a été nommé en 2007 au conseil de la BNS DAVID MARCHON

RUMEURS Actuellement vice-président, le conseiller d’Etat attend que la succession s’ouvre.

Studer pas (encore) candidat pour présider la BNS

CÂBLES
Nexans Suisse fait
mieux en 2011

Basée à Cortaillod, la filiale
suisse de Nexans, le numéro
deux mondial du câble, a réalisé
un chiffre d’affaires de 289 mil-
lions de francs en 2011. Il s’ins-
crit ainsi en très légère hausse au
regard des 280 millions de 2010,
a précisé Nexans Suisse hier
dans un communiqué.

La performance a été rétablie
au second semestre grâce à de
volumineuses commandes liées
autransportd’énergieetauxtélé-
communications. L’entreprise
emploie quelque 600 employés
sur ses sites de Cortaillod, Cos-
sonay (VD), Breitenbach (SO)
et Winterthur (ZH).

La filiale a notamment dû ré-
duire les horaires de travail dans
le département câbles à haute
tension à la suite du report d’une
importante commande, com-
mente son directeur général
Raymond Voillat, cité dans le
communiqué.

Sur le plan mondial, Nexans
annonce un chiffre d’affaires de
6,9 milliards d’euros (8,35 mil-
liards de francs). La perte nette
se chiffre à 178 millions d’euros,
en raison de provisions liées à
une enquête européenne anti-
cartel. Une reprise a été amor-
cée au troisième trimestre. Elle
correspond aux attentes du spé-
cialiste mondial du câble, qui
emploie 24 500 personnes dans
le monde. En 2010, le chiffre
d’affaires du groupe avait bondi
à 6,179 milliards d’euros
(7,46 milliards de francs).� ATS

MUSIQUES
Formation inédite
à la direction

Le Conservatoire neuchâtelois
et l’Association cantonale des
musiques neuchâteloises
(ACMN) s’unissent pour réali-
ser un projet ambitieux. Deux
ans de formation permettront
d’obtenir un certificat d’ensem-
ble à vent. Certificat reconnu
par l’Association suisse des mu-
siques. Ce cours est ouvert à cha-
que musicien, et l’association
met à disposition une bourse
pour les candidats intéressés.
C’est ce qui ressort de la dernière
assemblée de l’association.

«Cette offre vient couronner plu-
sieurs années de travail entre les
milieux des fanfares et le Conser-
vatoire et permet d’offrir une for-
mation de qualité, aussi bien pour
l’instrument que pour le langage
musical», indique l’ACMN dans
un communiqué. Les musiciens
acquerront des bases théoriques
et musicales solides, qui leur
permettront de passer... à la ba-
guette.� COMM-RÉD
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La qualité
au centre des préoccupations
L’entreprise Climax Energies SA est établie à
Bôle depuis l’été 2007 où elle siège dans ses pro-
pres locaux à la rue du Verger 11. Elle compte
aujourd’hui vingt-trois collaboratrices et colla-
borateurs, tous compétents dans les différents
domaines du chauffage, de la ventilation et du
sanitaire, avec un bureau technique. Proche de
sa région, elle s’adresse tant aux professionnels
qu’aux particuliers. Elle est en outre spécialisée
dans les énergies renouvelables et réalise de
nombreuses installations solaires. Grâce à son
savoir-faire, elle offre un service global allant
des conseils à l’étude et de la réalisation au ser-
vice après-vente. Voici quelques-unes des pres-
tations qu’elle propose:

Chauffage: chaudière à mazout, à gaz et à bois;
brûleurs à mazout et à gaz; capteurs solaires
thermiques; pompes à chaleur (sondes géo-
thermiques); chauffage au sol; radiateurs; as-
sainissement; centrale de chauffe mobile.
Ventilation: tous systèmes de ventilation; aéra-
tion douce à double flux (Minergie); tous systè-
mes de climatisation.
Sanitaire: appareil et distribution pour tous bâ-
timents; systèmes de récupération de l’eau de
pluie.
Dépannage: service après-vente 24 heures sur
24 avec quatre collaborateurs, tous spécialistes
avec brevets, dans les différents domaines; con-
ditions avantageuses pour des abonnements

d’entretien adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client.
Formation: une priorité chez Climax Energies
SA; actuellement un apprenti installateur en
chauffage et un autre projecteur en technique
de chauffage dès la rentrée 2012; deux nou-
veaux apprentis dans le secteur du chauffage
viendront rejoindre les équipes pour une for-
mation de trois ans.
Toujours en évolution, Climax Energies SA met
tout en œuvre pour encore améliorer ses per-
formances. Les relations humaines et la forma-
tion font partie de ses préoccupations, au
même titre que la qualité et d’un service de
proximité. / sp-E

➤ «Tosca», opéra de Giacomo Puccini par L’avant-scène opéra, les 10 et 12 février au Théâtre de Colombier
➤ Festival de L’avant-scène opéra, musique, théâtre et danse, les 17, 18 et 19 février au Théâtre de Colombier
➤ Soirée de la troupe de théâtre «La Boutade», les 2, 3, 9, 11, 23 et 24 mars à la Salle polyvalente d’Auvernier
➤ Fondue géante organisée à l’occasion du 150e anniversaire de la Musique militaire, animation par l’orchestre
➤ «La Bidouille», le 10 mars au Château de Colombier

L’équipe de ClimaxEnergies SA, des profession-
nels qui connaissent leur métier. / sp-E
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Neuchâtel - Colombier

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Une présence constante
pour soutenir les familles

032 841 18 00 24h/24

Propositions et conseils
en prévoyance funéraire

Climax Energies SA - Chauffage - Ventilation - Sanitaire - Verger 11 - Bôle - www.climax.ch
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MAC TURBO
+ de puissance

à EAU et à
POUSSIÈRE
cuve
inox 32 l

NOTRE PRIX

Fr. 390.–
Vous économisez
Fr. 100.–

S
à
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Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

Prix cat.
Fr. 490.-
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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Lunettes: 1234. 
Les grands noms, le grand 
choix, les petits prix.
Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous 
trouvez, dans les 6 semaines suivant votre achat, le même produit 
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui 
avez achetée et vous en rembourse le prix.

Lunettes complètes modernes 
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue 
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

Fielmann est maintenant aussi

à Neuchâtel
Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, téléphone: 032/323 03 80, 
Fribourg, rue de Romont 14, téléphone: 026/341 76 80, Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/310 84 00 et Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

FLORENCE VEYA

Pénalement, aucun motif ne
lui est reproché. Difficile à ad-
mettre donc, pour un chauf-
feur de bus des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN), de se voir retirer son
permis de conduire par la
commission consultative (CC)
du Service cantonal des auto-
mobiles et de la navigation
(Scan). Malgré deux recours
déposés contre cette décision,
Antoine* vient d’être débouté
par le Tribunal cantonal.

Au volant d’un trolleybus,
Antoine circulait, un soir d’été
2009 vers 19 heures, à travers
la zone piétonne de Neuchâ-
tel. Il arrêta son véhicule der-
rière celui d’un collègue qui
chargeait des passagers à un
arrêt de bus. Au moment de
repartir, le véhicule a heurté
un piéton aviné – le contrôle
d’alcoolémie a révélé un taux
de 2,37 pour mille – qui ten-
tait de traverser entre deux
bus. A la suite de ce choc,
l’homme est tombé sur le sol
et s’est ouvert le crâne.

Affaire classée
Le conducteur des TN avait

alors déclaré à la police ne pas
avoir vu le piéton arriver. Dans
le rapport adressé à son em-
ployeur, Antoine avait déclaré
que le piéton était sorti «préci-
pitamment» de la terrasse du
bar pour «se faufiler entre les
deux bus en mouvement».

Deux témoins qui se trou-
vaient sur une terrasse proche
de la scène ont affirmé, pour
leur part, que le piéton s’était
engagé «devant le bus» pour
traverser la rue et que le véhi-
cule s’était «mis en mouvement

à ce moment-là».
La version donnée, un peu

plus tard, au Ministère public
par Antoine différait quelque
peu des faits rapportés à la po-
lice immédiatement après l’ac-
cident. Le conducteur avait,
cette fois, déclaré que le pié-
ton s’était «jeté» devant son
bus alors qu’il venait de dé-
marrer. Estimant qu’aucune
faute pénalement répréhensi-
ble n’avait été commise par
Antoine, le Ministère public a
prononcé le classement du

dossier quatre mois plus tard.
Un jugement pénal ne liant

en principe pas l’autorité ad-
ministrative, la commission
consultative du Scan a, elle,
décidé de retirer le permis du
conducteur des TN pour une
durée d’un mois. Selon elle, le
chauffeur aurait dû faire
preuve de plus de vigilance. La
CC a également estimé qu’au-
cun élément ne permettait
d’affirmer que le piéton se se-
rait «jeté» devant le bus.

Mécontent de cette décision,

Antoine a recouru. Il a notam-
ment reproché à la commis-
sion d’avoir «violé le droit» en
s’écartant de l’ordonnance de
classement du Ministère pu-
blic et de ne pas avoir tenu
compte de «la nécessité profes-
sionnelle qu’il avait de conduire
un véhicule».

Rappelant les exigences
posées aux conducteurs de
bus au démarrage par le Tri-
bunal fédéral (TF), le prési-
dent de la CC du Scan a con-
clu au rejet du recours. Une
conclusion confirmée par
Claude Nicati, chef du Dé-
partement de la gestion du
territoire.

Les déclarations contradic-
toires d’Antoine ont pesé
dans la balance. Le chef du

DGT a rappelé que le TF re-
tient, en matière d’assuran-
ces sociales, les déclarations
de la première heure, «plus
spontanées et plus fiables».

Ivresse sans incidence
Le haut taux d’alcoolémie

du piéton au moment des
faits a, quant à lui, été consi-
déré comme n’ayant «au-
cune incidence» dans l’his-
toire. Dans ses considérants,
le chef du DGT relève que
«le résultat aurait été le même
s’il s’était agi d’un enfant ou
d’un autre type de personne
dont la capacité de discerne-
ment face à un danger n’est
pas complète».

Il juge par contre «décisif»
le fait que la présence de
cette personne ait totale-
ment échappé au recourant
au moment du démarrage de
son bus. Claude Nicati a
conclu en arguant que la
commission du Scan avait
«correctement fait usage de
son pouvoir en fixant la durée
du retrait de permis à un mois,
sanction légale minimale».�

* Prénom d’emprunt

«Lorsqu’un chauffeur a un retrait de permis, on
le met en vacances, en congé ou en récupération.
Nous trouvons une solution à l’interne», indi-
que Aline Odot, porte-parole des TN. La com-
pagnie de transports publics ne souhaite pas
communiquer le nombre de retraits de per-
mis, ni leurs causes. Concernant les accidents
impliquant des passagers, ils sont heureuse-
ment peu nombreux. «Les blessés sur la voie
publique sont très rares. Il y a quelques chutes de
personnes à l’intérieur des bus. C’est l’essentiel

des accidents», informe Aline Odot. On en dé-
nombre une vingtaine par année, alors que
les TN ont transporté plus de 17 millions de
passagers et parcouru 3,164 millions de kilo-
mètres en 2010! La porte-parole précise
qu’une campagne de prévention sera juste-
ment lancée ce printemps pour prévenir les
chutes dans les bus: «Elle vise principalement les
personnes âgées. Elles se lèvent souvent avant
l’arrêt du bus par peur de ne pas pouvoir sortir à
temps...»� BWE

Campagne pour prévenir les chutes

TRANSPORTS PUBLICS Un véhicule des TN avait heurté un piéton aviné en 2009.

Chauffeur de bus privé de permis

Arrêté derrière le trolleybus d’un collègue, Antoine*, chauffeur des TN, a heurté un piéton ivre lorsqu’il est
reparti avec son véhicule. Verdict: pas de poursuite pénale, mais un retrait de permis. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Le contrôle
d’alcoolémie
du piéton a révélé
un taux
de 2,37 pour mille.
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CASE À CHOCS Neuchâtel accueille demain le fondateur du Wu Tang Clan.

Hip-hop ou trip-hop, faites votre choix
L’agence Lokomotion met les

petits plats dans les grands ce
week-end en investissant les
deux salles de la Case à chocs
avec une programmation qui
allie diversité et qualité. Une
fois n’est pas coutume, com-
mençons par le plat principal
avec la venue de GZA, demain
dans la grande salle. Le seul
nom du Genius du Wu Tang
Clan devrait suffire à sa pré-
sentation tant il a marqué
l’histoire du rap.

Fondateur du Wu Tang Clan,
il a été à la fois l’un des rares
membres présent sur chaque
album du collectif et l’un des
premiers à lui faire des infidé-
lités discographiques. Aux cô-
tés de son cousin RZA, il est
considéré comme l’âme du
clan et sa plume la plus acérée.

Son album solo «Liquid
Swords», pour ne parler que
du plus marquant, n’a
d’ailleurs rien à envier à l’œu-
vre du groupe.

A une période où le Clan est
en perte de vitesse, il s’associe

à DJ Muggs et prouve que si
ses comparses s’embourbent
dans des querelles d’ego, lui
n’a pas perdu une once de ta-
lent. Le producteur de Cy-

press Hill taille des écrins sur
mesure pour son art de la
rime, imposant définitive-
ment GZA comme un monu-
ment du rap américain.

Samedi, l’intimité du Queen
Kong Club résonnera de la
musique atmosphérique de
Hidden Orchestra. Ce quatuor
écossais tisse de fils électroni-
ques et acoustiques des textu-
res contrastées au calme som-
bre et à l’intensité trouble.

Un long défilement cinéma-
tographique de paysages ri-
ches et de rythmes progressifs
tantôt discrets, tantôt expéri-
mentaux, qui explore des con-
trées très diverses tout en gar-
dant sa cohérence.

Aux confins du jazz, Hidden
Orchestra emprunte de nom-
breux éléments à l’electronica
ou à la musique classique pour
servir une alchimie douce aux
oreilles aussi captivante qu’in-
trigante. Âmes sensibles, ac-
courir.� VINCENT DE TECHTERMANNGZA, membre fondateur du Wu Tang Clan, se produira demain à la Case

à chocs. SP

PETROPLUS

Un Américain sort du bois
Les cinq raffineries du groupe

zougois Petroplus, dont celle
de Cressier, suscitent un inté-
rêt croissant en vue d’un rachat
intégral. Après Goldsmith
Group la semaine passée, c’est
au tour de l’américain Global
Emerging Markets (GEM
Group) de sortir du bois.

GEM Group s’est dit intéres-
sé à investir dans Petroplus
pour relancer ses cinq sites
européens, a indiqué hier l’in-
tersyndicale de la raffinerie
française de Petit-Couronne,
près de Rouen.

Deux émissaires de GEM
Group ont visité mardi la raffi-
nerie. Ils ont rencontré la di-
rection locale et l’intersyndi-
cale.

Discussion franche
«GEM Group se dit prêt à reca-

pitaliser l’ensemble du groupe à
hauteur de 1,4 milliard de francs
et à apporter du brut pour faire
fonctionner les raffineries», a
précisé Yvon Scornet, porte-
parole de l’intersyndicale.

Selon le syndicaliste, GEM
Group se positionne comme
investisseur avec l’appui de
banques européennes et
s’adosserait à un pétrolier pour
relancer les cinq raffineries.

Yvon Scornet assure avoir eu

«une discussion franche et cons-
tructive» avec les émissaires
tout en disant attendre de voir
«les tenants et aboutissants» de
l’offre de GEM Group. «Plus il
y aura de propositions de re-
prise, mieux cela vaudra pour
nous», a ajouté le syndicaliste.

L’intérêt de GEM Group pour
un rachat complet des sites de
Petroplus fait suite à celui mani-
festé jeudi passé par Goldsmith
Group, un fonds d’investisse-
ment suisse qui compte parmi
les actionnaires de Petroplus.

Précédemment, le groupe d’in-
vestissement Klesch, spécialisé
dans la reprise d’entreprises
données pour mortes à l’instar
de Goldsmith, a aussi fait part de
son intérêt. Toutefois, dans ce
cas, la société ne rachèterait que
lessitesdePetit-Couronne,Cory-
ton, en Grande-Bretagne et In-
golstadt, en Allemagne.

La semaine dernière, la raffi-
nerie de Cressier a obtenu un
sursis concordataire provisoire
de deux mois. La demande avait
été formulée dans la foulée de
l’échec des négociations avec
les créanciers de Petroplus.

Selon le directeur du site de
Cressier, Gilles Vollin, une di-
zaine de contacts ont été
noués rien que pour la raffine-
rie neuchâteloise.� ATS-AFP

La raffinerie de Cressier intéresse une dizaine de repreneurs, selon Gilles
Vollin, son directeur. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

MANIF DES ÉLÈVES
Des heures en
compensation

Manifester oui, mais pas du-
rant les heures de cours. Les élè-
ves du collège des Deux-Thielles
qui s’étaient mobilisés lundi
pour soutenir leur professeur
écarté devront récupérer les
heures séchées. «Toutes les heu-
res doivent être données dans un
souci d’équité pour les élèves pré-
sents en cours», rappelle Jean-
Claude Marguet, chef du Ser-
vice de l’enseignement
obligatoire (SEO). Il a invité la
direction de l’établissement à
utiliser les heures dues par les
jeunes pour les initier aux no-
tions civiques de droit et de de-
voir. En dehors des horaires. «Ils
devront également réfléchir aux
risques encourus», ajoute le chef
du SEO. «Et apprendre la palette
des outils à leur disposition pour se
faire entendre.» Dans un premier
temps, ces heures de réflexion
seront destinées uniquement
aux 80 élèves absentéistes. «Si,
par la suite, ils retiennent la piste
de créer un conseil de classe ou de
centre, tous les élèves seront inté-
grés au projet.»� SMU

Plus de renseignements sur:
www.case-a-chocs.ch
Vendredi: 20h porte, 21h End of The
Weak, 23h30 GZA,01h Dj Idem.
Samedi: 22h portes, 23h début des
concerts (Hidden Orchestra)

INFO+

CONSEIL GÉNÉRAL
Jonathan Gretillat
est socialiste
Le conseiller général Jonathan
Gretillat, auteur de la jolie formule le
«cercle des UDC disparus», lundi soir
lors de la séance du Conseil général
de la Ville de Neuchâtel, est
socialiste et non membre du groupe
popvertssol, comme écrit par erreur
dans notre édition d’hier.� BWE

NEUCHÂTEL Confiserie et coiffeur inondés après une rupture due au gel.

Wodey-Suchard a pris l’eau
BASILE WEBER

«C’était les chutes du Niagara!
Avec le froid, les conduites d’un
boiler ont sauté dans l’apparte-
ment du deuxième étage», relate
Joël Cuche, patron de la confi-
serie Wodey-Suchard, sise en-
tre la rue du Seyon et celle du
Trésor, au centre-ville de Neu-
châtel. L’immeuble a été inon-
dé dans la nuit de dimanche à
lundi, comme l’a indiqué RTN
sur son site internet hier.

«Quand nous sommes arrivés
dans le laboratoire au sous-sol, il y
avait 20 centimètres d’eau. La rue
du Trésor était une véritable pati-
noire... Tous les plafonds et tous
les sols sont foutus. C’est des mille-
feuilles ces vieilles maisons!»

Le mobilier en bois du tea-
room a aussi beaucoup souffert
de l’humidité, tout comme les
machines électroniques.

«Il faut tout démonter. Ensuite, il
faudra sécher pendant deux à
trois semaines avec des déshumi-
dificateurs. Puis, tout refaire...»,
détaille le jeune confiseur, asso-
cié de Cédric Chammartin à la
tête de Wodey-Suchard depuis
huit ans.

Des confiseurs
au chômage technique
Sans outil de travail, la ving-

taine de collaborateurs se re-
trouvent au chômage techni-
que pendant plusieurs
semaines, peut-être même
deux mois. «C’est la grosse
tuile! Pour Pâques, c’est raide!

On espère retrouver nos clients.
Nous sommes assurés pour la
perte de gain et les salaires des
employés. Nous allons rencon-
trer les assurances pour savoir
ce qu’elles prennent en charge
exactement», poursuit Joël
Cuche, au milieu d’un labora-

toire en plein chantier où
trône un imposant déshumi-
dificateur.

130 kilos de chocolat
donnés à des associations
Quelque 130 kilos de délices

chocolatés qui se trouvaient
en stock, consommables mais
invendables, seront donnés à
des associations.

Wodey-Suchard n’est pas la
seule victime de l’inondation
de l’immeuble, outre l’appar-
tement où la conduite a lâ-
ché, le salon de coiffure Stile
libero Positano, qui emploie
cinq personnes au premier
étage, a également été ravagé

par l’eau. Des fils pendent de
ce qu’il reste du faux pla-
fond...

«Le salon a été complètement
inondé. On doit tout refaire de
A à Z. C’est un gros coup dur»,
réagit le coiffeur Davide Posi-
tano. «J’ai plusieurs clientes
qui ont téléphoné toutes pani-
quées! Les hommes peuvent al-
ler en face dans le salon de mon
père. J’espère trouver rapide-
ment un autre local pour tra-
vailler pendant ces deux mois.»

Le patron de Stile libero Po-
sitano positive malgré l’état
de son salon: «Le seul avan-
tage? Dans deux mois, on en
aura un tout neuf!»�

Le salon Stile libero Positano après l’inondation: de gauche à droite, le coiffeur Davide Positano, la coiffeuse
Gloria Siliprandi, l’apprentie Timotée Huguelet et Joël Cuche, patron de la confiserie Wodey-Suchard. BASILE WEBER

�«C’est la grosse tuile! Pour
Pâques, c’est raide! On espère
retrouver nos clients.»
JOËL CUCHE PATRON DE LA CONFISERIE WODEY-SUCHARD

E p i c e r i e  f i n e

JAMBON
à l’os, du pays, 100 gr. 2.90

VACHERIN MONT-D’OR
de Baulmes, 100 gr. 2.20

CLÉMENVILLAS
d’Espagne kg 2.90

AVIS TARDIF
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«L’expression
culturelle d’un Canton
et d’un Pays passe
aussi par les livres et
un réseau de petites et
moyennes librairies.»
Christophe Darbellay,
Conseiller national

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

PUBLICITÉ

EN IMAGE

LAC DE NEUCHÂTEL
Baie de La Tène gelée. Patiner sur le lac de Neuchâtel, c’est possible! En raison des températures
sibériennes actuelles, la baie de La Tène est recouverte d’une épaisse couche de glace. Hier après-
midi, des dizaines d’enfants ont chaussé leurs patins pour glisser sur cette patinoire naturelle. Les plus
téméraires se sont aventurés jusqu’à 500 mètres au large des rives. Quelques marcheurs ont même
promené leurs chiens sur l’étendue gelée. «La situation est tellement exceptionnelle que la commune
a dû poser dans l’urgence des panneaux d’avertissement», indique l’administrateur Yanick Boillod. Sur
ceux-ci, on peut lire que «les activités sur la glace» sont «à vos risques et périls» et que la commune
n’assume «aucune responsabilité en cas d’incident».� VGI

DAVID MARCHON

CERNIER

Les reptiles envahissent
dès demain le Mycorama

Considérée comme la plus
grande exposition de reptiles en
Europe, «Reptiles du monde»
s’installe demain au Mycorama, à
Cernier. Durant six semaines,
plus de 400 spécimens de toutes
sortes seront présentés dans des
décors reproduisant leur milieu
naturel.

Lesvisiteurspourrontdécouvrir
des serpents venimeux et non ve-
nimeux, des lézards en tous gen-
res, des tortues terrestres et aqua-
tiques, des amphibiens, des
scorpions et des araignées. Cerise
sur legâteau, lepublicpourravoir
évoluer Tom & Jerry, serpent à
deux têtes qui a déjà fasciné des

milliers de visiteurs à travers le
Vieux continent.

Les animations proposées par
l’expo offrent aussi une grande
nouveauté. Les visiteurs pourront
assister quatre fois par jour au
nourrissage des serpents veni-
meuxetnonvenimeux.Desactivi-
tés ludiques et didactiques seront
bien évidemment proposées aux
élèves de tous niveaux.

Confrontés de plus en plus à la
problématique des nouveaux ani-
maux de compagnie, les services
d’urgence, tels la police et les
pompiers,pourrontsuivredessta-
ges de manipulation de serpents
venimeux.� COMM-NBR

COUVET

Angleurs diplômés au Cnip
Technique indissociable de l’hor-

logerie haut de gamme, l’anglage-
main bénéficie au Centre neuchâ-
teloisd’intégrationprofessionnelle
(Cnip) d’une formation établie en
partenariat avec la Convention pa-
tronale horlogère. Les lauréats de
la quatrième volée d’angleurs ont
reçu hier à Couvet leurs diplômes,
après six mois de cursus.

Félicitant les récipiendaires, le
conseiller d’Etat Thierry Gros-
jean a estimé qu’«en tant qu’an-
gleurs, ils sont à l’horlogerie ce que
la robe est à la mariée, en ce sens
qu’ils participent grandement à la
beauté du mouvement».

Secrétaire général de la Con-
vention patronale, François Ma-
tile a rappelé que l’activité horlo-

gère se déploie sur un éventail
de formations extraordinaire-
ment diversifiées. «Autant vous
dire, la vôtre est une des plus parti-
culières parce qu’on est dans cette
zone qui touche à l’artisanat, à l’es-
thétique, encore que nous n’ou-
blions pas qu’un beau poli sur une
pièce biseautée permet de réduire
les atteintes microscopiques de la
corrosion», a-t-il souligné.� NBR

Les lauréats
Adem Becinovic; Nicola Borelli;

Vincent Chautems; Luis Miguel
De Matos; Pierre Delagrange; Al-
berto Ferreira de Andrade; Ma-
nuel Fleury; José Daniel Fontes
Costa; Jean-Claude Lazzaroni;
Therese Mbengi.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
«Il était une fois», selon la gym du village
La FSG de Chézard-Saint-Martin propose ses traditionnelles soirées de
gymnastique demain (19h30) et samedi (19h) à la salle de la Rebatte.
Le spectacle de cette année se déclinera sur le thème «Il était une
fois». L’ensemble des membres de la société revisiteront à leur
manière des histoires célèbres, comme Peter Pan ou Ali Baba.� NBR

LE LOCLE

Boules d’amour et BD
«Hé non, Mademoiselle, il n’y a

pas d’erreur: vous êtes bien au Lo-
cle!» Dans l’une des histoires ras-
semblées sous le titre «Coup de
foudre au Locle», la nouvelle BD
estampillée made in the Mère-
Commune, c’est ainsi qu’est ac-
cueillie une jeune fille à moto à
l’entrée de la ville. La fille vient
chercher son amoureux et le
trouve devant la scène à la pati-
noire du Communal...

Les neuf nouvelles tranches BD
de ce tome 3 sortent à l’occasion
de la Saint-Valentin et sur ce
thème. L’exposition des planches
a été dévoilée hier dans le hall de
l’Hôtel de Ville devant quelques
invités et la presse. Celle-ci a
bien répondu à l’invitation, y
compris la TSR, aguichée par
l’invitation à découvrir aussi une
«première mondiale». Cette pre-
mière, ce sont les Boules
d’amour du Locle, capitale de la
Saint-Valentin. Une marque,
Boules d’amour, déposée.

Les Boules d’amour locloises
sont «la friandise des gens qui s’ai-
ment», réalisées par S & X Cho-
colat au Locle qui les produit en

exclusivité, en tout cas dans un
premier temps. Composition?
Chocolat blanc et absinthe.

«C’est une ganache (réd: prépa-
ration très fine, moelleuse et
fondante) de chocolat et d’absin-
the avec de la poudre naturelle de
framboise», détaille la créatrice
Anne Walther

La boîte des Boules est illustrée
par le dessinateur parisien Fran-
çois Gomès, que l’on retrouve
dans la BD «Coup de foudre»
avec «Objectif Locle». Il y côtoie
19 autres dessinateurs et scéna-
ristes suisses, français et belges
réunis par le bureau BD-Force
du journaliste Georges Pop, par-
mi lesquels le Haut-Savoyard Fé-
lix Meynet qui signe encore une
fois la couverture de la série lo-
cloise, la Neuchâteloise Del-
phine Chaignat et le Vaudois
Mibé, auteur de la «4e couver-
ture» au verso de l’album, «Le
baiser de l’Hôtel de Ville».

Tirée à 3600 exemplaires
comme les deux autres tomes
(le premier est épuisé), «Coup
de foudre au Locle» sera en
vente dès samedi.� RON

PLATEAU DE DIESSE Le groupe «Réflexion-fusion» refuse la commune unique.

Les opposants se manifestent
KATY ROMY

L’opposition à la fusion des
communes du Plateau de Diesse
a tardé à montrer le bout de son
nez. Elle se fait entendre au tra-
vers d’un groupe de citoyens, un
mois avant la votation, fixée au
11 mars, et cinq ans après les
premières ébauches du projet.

La première réunion du
groupe «Réflexion-fusion» s’est
déroulée le 30 janvier et a attiré
une vingtaine de citoyens, selon
le Niola Christian Blaser, l’un
des instigateurs du mouvement.
«La plupart viennent de Nods
mais quelques personnes des au-
tres communes sont aussi ve-
nues», raconte-t-il. Les oppo-
sants se sont manifestés par le
biais d’un article paru dans Le
Courrier du district de La Neu-
veville du 3 février. Ils distillent
également leurs arguments sur
une page Facebook, créée et ani-
mée par Christian Blaser. Ce
dernier résume ainsi le message:
«Nous disons non à la fusion,
maintenant.»

Rôle du Copil mis en cause
Le groupe estime que le comi-

té de pilotage (Copil) devrait
rester neutre. «Il a été mandaté
pour évaluer la faisabilité de la fu-
sion, pas pour faire campagne
pour le oui», martèle Christian
Blaser. Un point de vue qui peut
être discuté. Gilles Léchot, di-
recteur de Compas Manage-
ment Services, à Neuchâtel, et
consultant du comité de pilo-
tage, commente: «Ce reproche
part d’une idée suisse selon la-
quelle les exécutifs construisent
des projets, restent neutres et les
partis se chargent des débats. A
l’échelle communale, les partis ne
sont toutefois pas assez dévelop-
pés et la vie politique pas assez in-
tense pour agir ainsi.» Il note
qu’aujourd’hui, même les con-
seillers fédéraux prennent posi-

tion. Il souligne aussi que le
matériel de vote sera accompa-
gné d’une brochure avec la des-
cription du projet, les argu-
ments des opposants et des
partisans.

Les opposants contestent
également les chiffres du rap-
port opérationnel et craignent
une hausse d’impôts. «Nous
pensons que la nouvelle com-
mune n’est pas viable avec une
quotité à 1,64 (valeur actuelle
de Nods), alors que les trois au-
tres communes ont actuellement
des quotités de 1,9 et plus», ex-
plique Christian Blaser. Gilles
Léchot, auteur de l’étude, af-
firme que la perte de revenu
qui est due à l’alignement sur
la quotité de Nods est compen-
sée par le gain au niveau des
charges. «En plus, nous avons

une marge. Si les revenus dimi-
nuent de 800 000 fr., les comptes
de la commune seront encore
équilibrés», argumente-t-il.

La voix de l’émotionnel
«C’est les riches qui vont donner

aux pauvres dans cette fusion. Les
Niolas vont y perdre», lance en-
core Christian Blaser. Les oppo-
sants, en majorité de Nods, font
allusion à la fortune nette de leur
commune, qui est la plus élevée
du Plateau. «Le raisonnement ne
tient pas. C’est Prêles qui a la force
fiscale laplusélevée.Lesrichessont
donc à Prêles», rétorque Gilles
Léchot. L’argumentaire est, se-
lon lui, construit sur la peur et
l’émotionnel: «C’est souvent le cas
des mouvements d’opposition qui
interviennent si tardivement dans
le processus de fusion.»

Le président du Copil Willy Su-
nier déplore l’arrivée tardive du
mouvement: «On a cherché à aller
à la rencontre des opposants. Je n’ai
pas encore étudié les arguments
mais j’espère pouvoir en débattre
aveceux.»LamairessedeDiesseet
membre du Copil Marie-Claude
Schaller a débattu longuement
avec Christian Blaser par Face-
book interposé. «Nous ne pouvons
pas construire nous-mêmes un argu-
mentaire contre mais nous souhai-
tons qu’ils nous fassent part de leurs
arguments», note-t-elle. C’est
pourquoi elle invite le groupe à ve-
nir en débattre ce soir, à la salle du
Battoir de Diesse, à 20 heures.

Son vœu devrait être exaucé,
puisque Boris Howald, repré-
sentant de «Réflexion-fusion»,
devrait prendre part aux discus-
sions.�

Un mois avant de passer aux urnes, un groupe de citoyens opposés à la fusion sort de l’ombre. ARCHIVES

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous une panne
de votre chauffage?
Votez par SMS en envoyant DUO PANN OUI ou DUO PANN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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*Prix relevé le 7. 2. 2012

Un pour tous ceux qui
veulent acheter 25%
meilleur marché que
chez Coop.
Pampers Baby-Dry paquet géant
junior, 11–25 kg, 96 pièces

33.9033.90

Chez Denner
*:

–.35/pièce

Chez Coop
*:

–.44/pièce
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initiative-residences-secondaires-NON.ch

à l’initiative sur les 
résidences secondaires
Le 11 mars, sauvons l’emploi et les communes!

CONTREPRODUCTIVE ET EXCESSIVE
Elle viole la souveraineté des cantons et des communes.
Elle détruit de précieuses places de travail et d’apprentissage pour les artisans locaux.
Elle condamne des solutions régionales et pragmatiques qui ont fait leurs preuves.
Elle déplace la construction de résidences secondaires mais ne la maîtrise pas.
Elle porte préjudice aux populations indigènes !

Comité romand « NON à l’initiative sur les résidences secondaires », CP 328, 1950 Sion 

PUBLICITÉ

TOUR DE FRANCE Les habitants de Clos du Doubs face aux problèmes pratiques.

«Ça va laisser un sacré chenit!»
GÉRARD STEGMÜLLER

Saint-Ursanne contre Porren-
truy! «Nous devons encourager les
gens à venir chez nous plutôt qu’à
l’arrivée...» Le peloton du Tour du
France prendra le départ de la
99e Grande Boucle dans cinq
mois. Mais le sprint est déjà lancé
dans le Jura, qui accueillera la ca-
ravane du troisième événement
sportif planétaire (après la Coupe
du monde de football et les JO
d’été) le dimanche 8 juillet.

Conseiller communal de la
commune de Clos du Doubs, Ni-
colasMaîtredésirequesesconci-
toyens mettent le grand braquet.
Mais la course doit rester fair-
play en vue de la désignation des
deux vainqueurs espérés: le vélo
et le Jura. C’est en tout cas ce qui
est ressorti mardi soir au terme
d’une séance d’information et
de coordination qui a réuni quel-
que 50 participants à la halle de
gymnastique de Saint-Ursanne.

La fleur des organisateurs
Les prévisions demeurent des

prévisions. L’étape jurassienne
devrait réunir 100 000 specta-
teurs, dont plus de la moitié
dans les trois derniers kilomè-
tres. Située en fin de parcours, la
cité des bords du Doubs occupe
une position stratégique. Juste
avant le col de la Croix, plus
grande difficulté de la journée
sise à 25 km de l’arrivée. «Les or-
ganisateurs ont fait une fleur au
Jura en classant le col en première
catégorie», a lâché Pierre-Alain
Berret, responsable de la com-
munication. Pour figurer en si
bonne place, un col doit en effet
être long d’au minimum cinq
km. Celui de la Croix (879 m)
n’en fait même pas quatre, avec
toutefois une côte à 18%.

Hormis l’arrivée à l’ancien aé-
rodrome de Courtedoux, c’est
donc dans le col de la Croix que
le public va se masser. Il se pour-
rait bien que la route soit fermée
le samedi, voire le vendredi déjà.
«Les Belges, les Hollandais, repè-
rent le tracé au vu des difficultés.
Ils vont débarquer en masse avec
leurs camping-cars», a prévenu
Pierre-Alain Berret. Pour les

agriculteurs qui se trouvent le
long du col, il y a une vie avant,
pendant et après le Tour de
France. «Comment on va faire
pour amener le lait à la laiterie de
Courgenay le dimanche matin?»,
s’est interrogée une dame. Les
autorités de Clos du Doubs vont
se pencher sur ce problème cru-
cial. «Mais on ne pourra pas vous
fournir une escorte» a d’ores et
déjà prévenu Romain Christe,
responsable des animations.

Plus propre qu’avant
Un paysan a brandi un cas con-

cret: «Si une vache doit vêler et
que le vétérinaire ne peut pas se dé-
placer. Que se passera-t-il?» Per-
sonne n’a vraiment pu le rassu-
rer. Les deux hélicos de la Rega
sont prévus pour autre chose!

Le même s’est soucié de la na-
ture:«Çavalaisserunsacréchenit.
Qui va nettoyer?» Pierre-Alain
Berret a quelque peu tiqué: «A
l’intérieur des localités, ce sont les
communes qui sont responsables
de la remise en état. En dehors,
c’est le comité d’organisation local.

On s’appuiera sur des volontaires.
Des camions seront mis à disposi-
tion par une entreprise. Le lende-
main de l’étape, le col de la Croix
sera plus propre qu’il ne l’est au-
jourd’hui! S’il le faut, je prendrai
des photos avant et après...»

D’autres questions pratiques
légèrement moins terre à terre
ont été débattues lors de cette
séance. Le parking? «Il faut que
les gens viennent en train. Et tôt»
Les buvettes? «Elles ne doivent
pas être disposées toutes à la
même place. Priorité sera donnée
aux sociétés locales des villages
traversés. Le dernier délai pour
s’inscrire est fixé au 1er mars. At-
tention: pas de pub!» Les organi-
sateurs jurassiens se sont fixé
comme objectif de mettre parti-
culièrement en évidence trois si-
tes: les Franches-Montagnes,
Saint-Ursanne et Porrentruy.

Le lait? Les fans hollandais
n’ont qu’à le boire!�

Comme ici à Verbier en 2009, la grande foule est attendue le long des routes jurassiennes le dimanche 8 juillet. ARCHIVES

Vache à lait
On l’a rapidement senti mardi
soir à Saint-Ursanne. Certains –
une minorité – espèrent se faire
du fric avec la venue du Tour de
France. Passe encore les sociétés
désireuses de dresser une bu-
vette. «Sur mon terrain privé, je
peux louer des places de parc?»
a questionné un participant.
Le chargé de communication a
insisté en affirmant que le Tour
de France est une manifesta-
tion gratuite. Le but n’est pas de
se précipiter à la vue de la pre-
mière caravane avec des pla-
ques hollandaises et exiger des
pépettes. «Nous devons mar-
quer des points au niveau de
l’accueil», a surenchéri Pierre-
Alain Berret. L’important est là.
La Grande Boucle ne doit pas
s’assimiler à une vache à lait.
Des habitudes seront bouscu-
lées le deuxième week-end de
juillet? Quoi de plus normal
lorsqu’on accueille un événe-
ment d’importance mondiale Et
si, pour des gens, il s’agit d’ac-
complir des efforts, qu’ils le fas-
sent! Jamais depuis son entrée
en souveraineté le 1er janvier
1979, le canton du Jura n’a ferré
un aussi gros poisson au niveau
événementiel. Le jeu en vaut
dès lors la chandelle. Les CFF
sont d’accord de bloquer les
trains à Glovelier une heure.
Où quand le Tour passe, le reste
s’arrête...
Des études le démontrent: un
spectateur passe près de sept
heures sur place lors d’une
étape. Il parcourt près de
150 km pour vibrer en direct.
Soixante-neuf millions (!)
d’Européens sont friands de dé-
couvrir une région après avoir
vu des images du Tour à la TV.
A Saint-Ursanne, l’abbé res-
pire: le mariage du samedi
7 juillet à la Collégiale pourra
avoir lieu normalement...

HUMEUR
GÉRARD STEGMÜLLER
gstegmuller@lexpress.ch

DEUX COMITÉS L’étape jurassienne est chapeautée par deux comités.
Le stratégique (six personnes) est présidé par le ministre Charles
Juillard. Le directeur (14 membres) est placé sous la responsabilité de
Jean-Claude Salomon. Vingt-cinq commissions ont été créées, ce qui
représente la contribution de plus de 100 personnes.

LES 92 KM EN DIRECT 92 des 157 km de cette huitième étape se
disputeront sur sol jurassien (et un poil bernois). Le départ est fixé à
Belfort à 13h15. La TV devrait intervenir en direct à 14h50, quand le
peloton pénétrera en Suisse par Goumois. Quatre grandes animations
sont prévues, qui ne vont surtout pas échapper aux caméras de France
Télévision: quadrille de chevaux sur l’esplanade du Marché-Concours
à Saignelégier, la tête-de-moine à Bellelay, la montre géante à
Boécourt et bien sûr les dinosaures juste avant l’arrivée.

FESTIVAL Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet, la vieille ville de Porrentruy
vivra à l’heure du Festival du Tour. Plusieurs concerts sont prévus. En fait,
c’est Lucelle Sonore qui s’exporte dans le chef-lieu ajoulot.

DÉMÉNAGEMENT Tour de France oblige, la Jolidon Classique va quitter
en partie son bastion historique des Franches-Montagnes. La course
se déroulera le dimanche 1er juillet, et proposera trois parcours au
départ de Saignelégier. L’arrivée sera jugée au même endroit où la
Grande Boucle s’arrêtera sept jours plus tard, soit à Porrentruy.

PRÉRÉSERVATIONS Jura Tourisme a préréservé 468 chambres d’hôtel
ainsi que 62 chambres parahôtelières en vue du Tour de France. A ce
jour, 230 chambres sont promises à des grands groupes. Les
demandes individuelles devraient intervenir en mars et avril. Fin 2011,
le canton du Jura recensait 932 chambres d’hôtel pour 1907 lits.� GST

JURA TOURISME A PRIS LES DEVANTS

Plus de renseignements sur:
www.porrentruy2012.ch

INFO+
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* Offre spéciale valable dans les smart center du Groupe Leuba, selon conditions particulières.

20
et prenez place !

dépensez moins

%*
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L’Audi A1 Sportback.
Grande à tout point
de vue.

Un plaisir démultiplié: dotée de cinq portes, l’Audi A1 Sportback

facilite sensiblement l’accès au véhicule et le chargement. Son design

innovant et musclé est personnalisable par un dôme de toit d’une

couleur contrastée. Elle séduit également par ses moteurs TDI et TFSI

efficients, son système de récupération et plus encore. Montez à

bord pour vous immerger dans l’univers fascinant d’Audi.

A tester dès maintenant

Week-end de lancement
Vendredi 10 février de 14h à 19h

et Samedi 11 février de 09h à 16h

Maladière 40, 2000 Neuchâtel

www.sennautos.ch
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Tirawa | 28 rue du Petit-Chêne | 1003 Lausanne |T 021 566 74 91

tirawa.ch
Déc

ouvrez le monde à pied!
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

SOLDES
-60%
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YVERDON - Av. de Grandson 60 - P - Tél. 024 426 14 04 (sortie autoroute: Yverdon-Ouest – direction Yverdon-Centre)

LAUSANNE - rue Saint-Martin 34 - 021 323 30 44

depuis
1989depuis
1989

www.confort-lit.ch

100% canapés

100% lits

… à vous de choisir

� Pliez,
dépliez en
un clin d’œil

� Conditions
spéciales durant
la quinzaine

� Un choix
unique en
Suisse
romande

� Livraison +
installation gratuites

�
le jour,
un vrai lit
la nuit

CONFORT-LIT : le créateur d’espaces

du lit rabattable, canapés-lits,
bibliothèques et armoires Du 6 au 18février 2012
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CONFERENCE U.R.C.I * 
* Université Rose-Croix  

Internationale 
 

"Les anges, entre 
ciel et terre" 

 

Vendredi 10 février 2012  
à 20 h 

 

à l'Hôtel Alpes et Lac 
Place de la Gare 2 
2000 Neuchâtel 

 

Prix d'entrée: Fr. 10.– 
Université Rose-Croix  

Internationale 
 

Organisation: Ancien et Mys-
tique Ordre de la Rose-Croix 

www.rose-croix.ch 
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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 
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Transports et mise à
disposition de bennes

26 véhicules spéciaux
350 bennes de différentes tailles et exécutions de 1 m3 à 36 m3

Notre entreprise partenaire : Installation de compostage Seeland SA

Haldimann SA 026 411 95 00 Centre d'élimination de Löwenberg (EZL) 026 411 95 20

Horizontalement
1. Créer une association. 2. Cri de soutien. Sa
chanson a fait le tour du monde. 3. C’est bien
do. Crieras comme l’agneau qui vient de naî-
tre. 4. Valeur cotée à la baisse. 5. Dont sont
victimes les sans-abri. Appel longue dis-
tance. 6. Concert donné en plein air. 7. Vallée
des Pyrénées espagnoles. Surmonte toute
ambiguïté. 8. Jour du calendrier romain. Ne
pas hésiter à se servir. 9. Destiné au lecteur.
Constructeur aéronautique suédois. On a fait
finalement le pont pour la rejoindre. 10.
Elément d’un plan. Câbles sur une charrette.

Verticalement
1. Grand pied. 2. Pousse tout à bout. Fit
tourner le moulin. 3. Le xénon. De quoi faire
une faveur. 4. Des clous sur la route. 5.
Terminer avec précision. Bois d’ébéniste. 6.
Prennent en main. Individu pataud. 7. On la
trouve à la sortie du bois. Petit avec un gros
appétit. 8. Tumeurs malignes. 9. Des mo-
ments d’apathie. Tendre quand elle est sui-
vie d’une poule. 10. Abreuvoirs naturels.
N’ont pas tenu la route.

Solutions du n° 2302

Horizontalement 1. Sans-faute. 2. Chouette. 3. Rancio. ARN. 4. In. Ennemie. 5. Pépètes. GU. 6. Tri. Essaim. 7. Ver. Ordo.
8. Ilet. Train. 9. Ru. Osée. Ti. 10. Leucorrhée.

Verticalement 1. Script-girl. 2. Ahaner. Lue. 3. Non. Pive. 4. Sucée. Etoc. 5. Feinter. SO. 6. Atones. Ter. 7. Ut. Essorer. 8. Team.
Ara. 9. Rigidité. 10. Pneumonie.

MOTS CROISÉS No 2303

DIVERS

MANIFESTATIONS DIVERS

DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

DÉSENDETTEMENT



RHUMATOLOGIE
Gare aux mauvaises postures!
Si les hommes sont les premiers
touchés par le lumbago, les femmes
sont en première ligne en matière de
douleurs dorsales chroniques. PAGE 16
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HUMOUR Couturière au nez rouge, Gardi Hutter tire l’aiguille sur la scène du Passage.

Un clown taillé sur mesure
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Elle a lavé des amas de linge
sale, s’est essayée au métier de se-
crétaire, s’est glissée sous les
planches dans le trou du souf-
fleur. Affublée de sa tignasse et
de son nez rouge, Gardi Hutter
tire maintenant l’aiguille dans
l’atelier de «La couturière», une
création taillée sur mesure à voir
demain et samedi au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. Coup de
fil.

Gardi Hutter, qu’est-ce qui
vous a poussée dans cet ate-
lier de couturière?

Les métiers me donnent des
univers que tout le monde con-
naît. On a tous des souvenirs de
couturière avec des aiguilles dans
labouche,etc.Ducoup, jenedois
pas expliquer beaucoup de cho-
ses. En outre, cette profession de
couturière s’ouvre sur des allu-
sions mythologiques très riches:
les Parques, le fil du destin, de la
vie. Enfin, en tant que clown, j’ai
desactionsàaccomplir, ilmefaut
des jouets. Quand un objet a plu-
sieurs dimensions possibles, cela
facilite les choses. Si d’autres
plans apparaissent derrière le jeu
très simple du clown, l’imagina-
tion du public peut s’exercer.
Comme je ne parle pas et que je
suis seule sur scène, ce sont les
images qui racontent.

Des souvenirs, vous devez en
avoir de très précis, puisque
votre mère était couturière et
votre père tailleur...

Oui, j’ai vraiment grandi en
étant proche de l’atelier; je jouais
avec les boutons et les bobines de
fil. Mais, étrangement, l’idée du
spectacle n’est pas partie de là.
On m’a fait cadeau d’une voile de
bateau, et j’avais envie d’imagi-
ner un spectacle qui serait

comme un dernier voyage. J’ai
cherchéàtravaillercettevoile,de
l’enfant avec sa couche jusqu’à la
momie. Mais cette idée conve-
nait mieux à la danse ou au spec-
tacle parlé qu’au clown. J’ai aussi
pensé aux pirates, mais ce thème
a déjà été beaucoup exploité. De
l’autre côté de la voile, il y a celle
qui la confectionne, la coutu-
rière. Et pour que l’on voie son
travail, j’ai tout agrandi, les ai-
guilles, les ciseaux... Les manne-
quinsnousontouvertdespossibi-
lités de double jeu, comme la
danse macabre par exemple. La

mort est présente, mais on ne la
montre pas de manière trop évi-
dente, trop déprimante. Le défi
du clown, c’est précisément d’en
faire rire, d’en faire un jeu.

Michael Vogel, de la Famille
Flöz, vous met en scène. Pour-
quoi l’avez-vous choisi?

Il mettait en scène un spectacle
dans un théâtre où je jouais. J’ai
vu qu’on avait les mêmes idées,
les mêmes imageries. Moi, j’écris
la trame de mon histoire, mais
ensuite, j’ai besoin d’un vis-à-vis,
et j’ai pensé qu’il pourrait être un

partenaire parfait. Je ne le con-
naissais pas très bien, mais mon
intuition était bonne! On a cons-
truit ensemble l’histoire, il est
entré dans mon univers et ma lo-
gique pour m’aider à en tirer le
meilleur. Lui-même ne se consi-
dère pas comme un metteur en
scène, mais comme quelqu’un
qui aide à trouver les pierres pré-
cieuses.

Vos spectacles et Jeanne votre
personnage ont-ils évolué?

Il y a 30 ans, les femmes comi-
ques étaient rares, il fallait s’affir-

mer. Ma Jeanne était fâchée, en
colère. Le ton s’est adouci depuis.
Elle est devenue moins comba-
tive, car la société a changé et
moi aussi. A chaque spectacle,
Jeanne vit une autre aventure,
elle s’enrichit de nouvelles facet-
tes. Et chaque spectacle gagne en
profondeur, je crois. C’est diffi-
cile à décrire, mais en remettant
ainsi les choses sur le métier, on
crée une atmosphère plus dense;
tout est juste. Quand on ne tient
pas cela, on ne sait pas comment
y parvenir, mais quand on y par-
vient, on le sent.

Votre milieu ne vous prédispo-
sait pas à devenir clown. Com-
ment en avez-vous eu l’idée?

Un peu par rage, bien que le
mot soit trop fort. Ça m’a éner-
vée qu’il n’y ait pas de femmes
clowns, comme m’a énervée
l’injustice que j’ai vécue toute
jeune. J’ai été éduquée à l’an-
cienne, dans une famille catholi-
que très stricte. J’ai grandi avec
trois frères, qui, en tant que gar-
çons, avaient beaucoup plus de
liberté que moi.

Quand j’ai commencé le théâ-
tre, je trouvais que les rôles ré-
servés aux jeunes actrices
étaient ennuyeux, quelques
brillantes servantes mises à
part. Trop peu pour en vivre!
Alors, après une année, j’ai déci-
dé d’écrire moi-même ce que
j’avais envie de jouer. J’avais un
talent comique, alors j’ai tra-
vaillé l’art du clown. J’ai tout fa-
çonné par nécessité, car au dé-
but je ne me serais pas crue
capable de le faire.�

Gardi Hutter ouvre sa boîte à ouvrage. SP-SILKE MEYER

JEANNE EN PRISON
Depuis «Jeanne d’Arpo», son pre-
mier solo créé en 1981, Gardi Hutter
a promené son personnage clow-
nesque aux quatre coins du
monde. Ecumant aussi bien les
théâtres et les salles de concert
que les granges et les favelas. Un
engagement qu’elle approfondira
encore dans une prison pour fem-
mes à La Paz, en août prochain, au
cours d’une tournée qui la mènera
en Bolivie, au Nicaragua et au Cos-
ta Rica..
«Mon personnage est très popu-
laire, très pauvre; je pense que les
prisonnières pourront s’y identifier
très facilement.»�

Neuchâtel: théâtre du Passage, demain
à 20h et samedi à 18 heures.

INFO+

JEUNE PUBLIC Branch & Bouduban sévissent au Pommier, à Neuchâtel, ce week-end.

Ciel, des farceurs déguisés en anges!
Branch & Bouduban défient

les lois de l’arithmétique avec
des spectacles tout public qui
tournent pendant des décennies
en Suisse romande sans aucun
fléchissement d’audience. Bien
au contraire!

Ils ne sont pourtant que deux
sur scène: un mime, Branch
Worsham l’Américain, et un vio-
loncelliste, Jacques Bouduban le
Jurassien. Deux artistes totale-
ment complices qui se démulti-
plient en une sarabande de per-
sonnages loufoques, tour à tour
conteurs, clowns, comédiens,
danseurs, chanteurs.

Dans la production à l’affiche
du Pommier ce week-end, ils
sont «Anges et farceurs». Far-
ceurs surtout. Et s’ils tutoient les
dieux taoïstes, Edshu et le Roi

des singes, c’est toujours aux pe-
tits Terriens qu’ils reviennent au
fil de contes philosophiques, ac-
cessibles au jeune public par la
magie de leur art. Des contes de
blagueurs, de chenapans, d’arai-
gnées, de coyotes, de paradis et
d’enfer évoqués dans une défer-
lante d’onomatopées, de clow-
neries, de gags tirés à la mi-
traillette de la poésie, du rêve,
par les deux «tricksters».
Tricks... quoi? Ne cherchez pas!
Avec ces deux forbans du verbe,
bidouilleurs superbement in-
ventifs de la langue française,
mêmes les anglicismes les plus
barbares se font musique...� CFA

Branch & Bouduban donnent au mot «artiste» son sens le plus vrai. SP

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Jeux de mains. Vingt musiciens de jazz racontent l’histoire de
l’humanité à travers des «Jeux de mains» aux résonances
étrangement envoûtantes. Conçu par Manuel Gerber, avec la
complicité d’Antoine Joly (dramaturgie-texte, au premier plan sur la
photo) et cinq compositeurs de la région, le spectacle à voir ou à
revoir samedi à Ton sur Ton, marie quatuor à cordes, flûtes,
clarinettes, hautbois, saxos, cuivres, vibraphones, percussions et
bien d’autres instruments, en des noces impertinentes, souvent
improvisées et toujours surprenantes.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, salle Ton sur Ton, progrès 18, samedi à 20h30

SP

Neuchâtel: Théâtre du Pommier, demain
à 20h30, samedi à 17h, rés.: 032 725 05 05,
www.ccn-pommier.ch, dès 7 ans

INFO+
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne trichez pas dans vos relations affectives. La
sincérité est nécessaire pour cibler les questions qui
vous tiennent véritablement à cœur. Travail-Argent :
admettez que vous n'êtes pas suffisamment motivé 
aujourd’hui pour fournir un travail impeccable. Vous ne
ferez pas d’effort pour sortir de la routine. Santé :
Excellente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'univers familial redevient plus calme, bien
que la vie sentimentale semble encore relativement hou-
leuse. Travail-Argent : vous avez du mal à fixer votre
attention et la qualité de votre travail s'en ressentira.
Heureusement, ce n’est que passager. Évitez les 
dépenses qui ne sont pas indispensables. Santé : vous
avez besoin de vous ressourcer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : attention à une certaine hypersensibilité. Cela
pourrait vous perturber dans le domaine affectif. Ne pre-
nez pas tout au premier degré. Travail-Argent : vous
pourriez passer le plus clair de votre temps à bavarder.
Votre rendement en sera évidemment affecté. Santé :
attention à l'usage de l'alcool que vous ne saurez pas
bien doser !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous allez recevoir de bonnes nouvelles d’un
enfant ou d’un parent. Votre optimisme sera contagieux
et rejaillira sur votre partenaire. Travail-Argent : vous
trouverez un soutien inattendu auprès d'un collègue.
Cette collaboration sera bénéfique, n’hésitez pas à la
poursuivre. Santé : il serait temps de rééquilibrer votre
alimentation. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos propos dépassent
votre pensée et risquent de blesser
plus que vous ne pourriez l'imaginer.
Travail-Argent : sans avoir à four-
nir des efforts importants, vous
réussirez à consolider votre position.
Santé : bonne hygiène de vie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie affective est plutôt paisible en ce 
moment. Profitez des bons moments que vous pouvez
partager avec votre partenaire, vos proches. Travail-
Argent : dans le travail, il vous faudra prendre position
sur une question délicate. Avancez prudemment, veillez
à ne pas blesser des susceptibilités. Santé : vous 
devriez vous reposer.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ne vous arrêtez pas aux réticences de votre
partenaire. Il n'est peut-être pas si fermé au dialogue
que vous le croyez. Travail-Argent : de nouveaux 
horizons professionnels s'ouvrent devant vous, que ce
soit par le biais d'une rencontre importante, ou d'une
prise de conscience. Santé : dépensez votre énergie à

bon escient.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : certaines querelles qui ont
autrefois perturbé votre couple seront
remises sur le devant de la scène.
Travail-Argent : des rentrées d'ar-
gent seront à prévoir, mais il va falloir
patienter encore un peu. Santé :
bonne vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous maintiendrez un climat chaleureux au
sein de votre foyer. Restez vigilant pour que le charme ne
se rompe pas. Travail-Argent : vous manquerez de
réalisme face à une situation difficile. Vous pourrez
compter sur l'aide d'un de vos collègues. Ne vous lais-
sez pas gagner par le stress. Santé : détendez-vous,
faites de la relaxation.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à vouloir imposer votre
façon de voir les choses à votre entourage proche, qui
n'appréciera guère. Il y a de la rébellion dans l’air !
Travail-Argent : des opportunités se présenteront à
vous dans ces secteurs. Si vous savez les saisir, vous
pourriez augmenter vos chances de parvenir à vos fins.
Santé : besoin de repos.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez ménager la sensibilité de votre
partenaire malgré votre impatience. Célibataire, les nou-
velles rencontres sont très favorisées par le climat astral.
Travail-Argent : ne confondez pas vitesse et précipi-
tation, il faut encore réfléchir avant de lancer un projet
qui vous tient à cœur. Santé : la fatigue nerveuse se fait
sentir.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous vous montrerez particulièrement dispo-
nible pour votre partenaire. Ce sera l'occasion de vous
rapprocher. Vous envisagez même un dîner aux chan-
delles. Travail-Argent : votre concentration est à son
maximum. Ce qui vous permettra de gagner un temps
précieux. Santé : un peu de farniente vous aiderait à
vous ressourcer.

espace blanc
50 x 43

Martin s’assied à une table,
et pour ne pas avoir le soleil
dans les yeux, se place face
à eux.
Les types lui décrochent un
petit sourire, appuyé par un
signe de la main avant que
le gros beugle:
– Cathy! Y’a du monde. On
a faim!
De la cuisine, qui semble se
trouver juste derrière le
bar, Martin entend répon-
dre:
– J’arrive! Je ne peux pas
être au four et au moulin en
même temps.
Le gros camionneur a déjà
plongé ses énormes palu-
ches dans la panière et dé-
vore une tranche de pain.
L’autre s’est levé pour pren-
dre sur le bar un pichet
d’eau.
Enfin Cathy survient. La
démarche vive, le visage
droit et les yeux foncés. Elle
s’essuie les mains dans son
tablier vert, jette un regard
intrigué sur Martin qui ne
la voit pas, plongé dans le
journal local.
– Aujourd’hui, comme
d’habitude: entrée de char-
cuterie ou crudités, œufs
mayonnaise et puis un na-
varin d’agneau… de
l’agneau d’ici, de la petite
montagne!
– Mets-moi des œufs, dit le
gros.
– Et moi du saucisson!
– Pressions?
– Oui, répondent en chœur
les deux énergumènes.
– Ça roule, conclut Cathy!

En deux enjambées, elle est
face à Martin, qui lève à
peine les yeux de son
journal.
– Pour moi, des crudités…
et un pichet
– Côte du Rhône,
Bourgogne, Jura?
– Jura… ce serait dommage
autrement.
Cathy pose un regard insis-
tant sur son client qui dai-
gne enfin la regarder dans
les yeux.
– Belle journée?! dit-il. Vous
pensez que ça va durer?
– J’en sais rien! Je ne tra-
vaille pas à la météo… le
temps, vous savez, c’est
comme tout, ça va, ça vient.
– Vous avez raison! On ne
sait jamais de quoi sera fait
demain…
Lorsqu’elle revient appor-
ter les entrées, le gros lève
les yeux vers Cathy.
– Dis donc, t’es au courant.
– De quoi?
– Du lynx!
– Du lynx?
– C’est dans ton coin, à ce
qu’on dit qu’ils l’ont relâ-
ché, explique casquette.
– Je ne comprends rien à
ton histoire…
– Ben! C’est ce qui se dit un
peu partout, continue le
gros. Evidemment, les jour-
naux n’en ont pas parlé.
C’est secret ces trucs…
c’est mystère et compagnie.
– Je ne sais pas de quoi tu
me parles…
Cathy disparaît par l’entrée
de sa cuisine. Mais le gros
tout en piquant ses œufs de
sa fourchette, continue un
ton plus haut:
– En tout cas, ça fait pas
que des ravis… c’est tout de
même incompréhensible
de remettre des bestioles
comme ça en liberté…
– Elles sont moins dange-
reuses que les cons, crie
Cathy dans un brouhaha de
casseroles.
– Les chasseurs, y sont pas
contents, reprend cas-
quette. Ça bouffe tout, les
lynx, tous les chevreuils…
y z’auront plus rien en sep-
tembre pour l’ouverture…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

JEAN-CHARLES KRAEHN     SYLVAIN VALLÉE
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Résumé des épisodes précédents:
Gil Saint-André, chef d’entreprise établi à Lyon, mène une vie sans histoires jusqu’au jour où sa femme

Sylvia disparaît sans laisser de traces. Dans un premier temps la police se montre inefficace et Gil décide de
mener lui-même l’enquête, aidé en cela par une jeune lieutenante stagiaire, Djida Feschaoui, un peu
amoureuse de lui.

L’enquête les conduit tous les deux en Belgique, où ils assistent impuissants à l’enlèvement dans un petit
avion de tourisme d’une certaine Viviane Le Mersch, actrice porno et étonnant sosie de Sylvia. À Lyon quelques
jours plus tard, Gil apprend de sa belle-mère que Viviane est la sœur jumelle secrète de sa femme. Djida fait
alors le rapprochement avec des disparitions de jumeaux qui ont déjà eu lieu en France.

La belle-mère de Gil, après un séjour à Montreux en Suisse où elle était en cure de jouvence dans la clinique
du célèbre professeur Medjic, se fait assassiner le lendemain de son arrivée par les ravisseurs de Viviane. Gil,
attiré et assommé par les assassins sur les lieux du crime, est immédiatement suspecté par la police arrivée sur
place. Il réussit néanmoins à s’échapper, et n’a plus d’autre choix pour prouver son innocence que de retrouver
les meurtriers de sa belle-mère.

À l’aide de photos de l’avion utilisé pour le rapt de Viviane en Belgique, Gil retrouve le pilote qui se cache en
Bretagne. Malheureusement le capitaine Fourrier, chef de Djida, qui poursuit Gil, arrive juste sur ses talons.
Dans la fusillade qui s’ensuit le pilote est tué, mais Gil réussit de nouveau à s’échapper en volant la voiture de
ce dernier. Par Djida il apprendra alors que sa belle-mère a appelé plusieurs fois la clinique du professeur Medjic
la veille de son assassinat. Grâce aux papiers trouvés dans la voiture, Gil déniche au fin fond de la Bretagne
l’avion du rapt qui est en fait un U.L.M. sophistiqué. Etant lui-même pilote de tourisme, il décide de s’en servir
pour échapper à Fourrier et gagner directement la Suisse où il pense que se trouve la clef du mystère.

Fourrier, qui est finalement arrivé aux mêmes conclusions que lui, change son fusil d’épaule et décide
d’envoyer officieusement Djida sur place pour essayer d’infiltrer l’entourage de ce fameux professeur Medjic.
Lui-même enquêtera par la voie officielle, c’est-à-dire sous le contrôle de la police suisse.

De son côté Gil a intercepté un message sur le portable du pilote, message dans lequel de mystérieux
commanditaires lui indiquent un point de rendez-vous en France pour un nouveau rapt. Il décide alors
de s’y rendre à la place du pilote, dont il espère que les autres ravisseurs ignorent encore le sort.
Son coup de bluff réussit de justesse et il redécolle avec à son bord un homme ficelé et inconscient qu’il doit
amener en un lieu isolé en Suisse, lieu dont il a trouvé les coordonnées sur les documents de bord de l’avion.

Après avoir libéré la victime, il arrive de nuit au point de rendez-vous. Ayant posé son avion à l’écart,
il s’y rend discrètement avec l’idée de se cacher dans le coffre d’une des voitures des ravisseurs qui attendent.
Malheureusement ceux-ci ont un véhicule cinq portes et il ne peut réaliser son plan. Redoublant d’audace,
il réussi quand même à pénétrer dans le véhicule dont les papiers
dans la boîte à gants lui indiquent que celui-ci appartient
à une société ou association du nom de « Renaissance ».

Surpris par les truands, il réussira néanmoins à s’enfuir
et à redécoller sous leur nez. Malheureusement l’avion,
touché par des coups de feu, finira dans le lac de Joux.
Gil échappera à la noyade et trouvera refuge
en pleine nuit dans l’hôtel d’un des petits
hameaux qui bordent le lac…

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 1
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
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 Châtelain, 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.

DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf.
Sa 11.02, 21h30.

They Call Me Rico & The Rescued
Bar King. Blues.
Sa 11.02, 21h15.

EXPOSITION
CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 11.02 au 01.04.
Vernissage, ve 10.02, 18h30.

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.

«Faites qu’on se souvienne que
vous êtes allé à l’Acropole»
Maison Blanche. Conférence de Marie-
Jeanne Dumont. Le voyage d’Orient de Le
Corbusier dans la correspondance avec
William Ritter.
Sa 11.02, 19h.

«L'autoroute de la parole II»
Théâtre ABC. Duras par Guillaumat.

Conception du projet par Fabrice Huggler.
Textes de Marguerite Duras. Lecture par
Gérard Guillaumat.
Sa 11.02, 11h. Di 12.02, 19h.

LE LOCLE

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

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. Dir. S.
Jaccard. Mise en scène C. Georgi.
Ve 10.02, 20h.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Thierry Romanens
Café-Théâtre Tour de Rive. Lecture, slam et
chants des textes du poète jurassien
Alexandre Voisard. Avec Alexis Gfeller,
Fabien Sevilla et Denis Maillefer.
Sa 11.02, 20h30.

SAINT-AUBIN

CONCERT-SPECTACLE
«Boleros»
Théâtre la Tarentule. Par le Théâtre Frenesi.
Avec T. Larraga et C. Berset.
Sa 11.02, 20h30.

SAVAGNIER

CONCERT
The Voices
Salle de la Corbière.
Ve 10 et sa 11.02, 20h30.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Corpo celeste
Je-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
Je-di 18h15. 12 ans. De J. Lespert

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Star Wars: Episode 1: The phantom
menace - 3D
Je-ma 15h, 20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De G.
Lucas
Bottled life - Nestlé et le commerce de
l’eau
Je-ma 18h. Di 11h. VO. De R. Gehriger
Monsieur Lazhar
Je-ma 18h15, 20h15. Di 11h. 10 ans. De Ph.
Falardeau
Zarafa
Je-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
Je-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De T.
Alfredson
The descendants
Je-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
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
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
Ve-di 20h30. 10 ans. De T. Gilou

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 189

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 JE au MA 15h. VE au LU 20h15.
VE et SA 23h. SA et DI 17h30.

VO angl s-t fr/all JE 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 JE au MA 15h30. JE au VE,
DI au MA 20h30. VE 23h

Nestlés 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.

VO s-t fr JE 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 JE au MA 17h45.
JE 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 JE 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! DERNIERS
JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS! EN MATINALE
DIMANCHE À 11H00 À L’APOLLO ET AU SCALA!
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 JE au MA 14h30, 20h30.
VE et SA 23h15. SA et DI 17h30.

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

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 JE 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 JE 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 JE 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 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! DERNIERS
JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS! EN MATINALE
DIMANCHE À 11H00 À L’APOLLO ET AU SCALA!
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 JE au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

CINÉMA



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

C’est une des dernières «inven-
tions» dans le domaine de l’ima-
gerie médicale: l’imagerie dyna-
mique du rachis numérisé
(IdRN), déjà utilisée depuis une
quinzaine d’années en Allema-
gne. repose sur de simples clichés
photographiques pris sous deux
angles différents et sur le prin-
cipe de triangulation qui permet
d’obtenir une représentation vo-
lumique du dos d’un patient.

Selon la durée de l’exposition, le
résultat affiche la façon dont le
sujet se tient sans ou avec correc-
tion (semelles, lunettes, gout-
tière mandibulaire), ainsi que les
mouvements qu’il adopte en sta-
tion debout. Autant de données
utiles à l’analyse posturale et qui
intéressent avant tout les kinési-
thérapeutes.

«L’examen clinique suffit le plus
souvent au médecin pour poser son
diagnostic et, pour preuve, il ne de-
mande pas de scanner ou d’IRM
pour un simple mal de dos aigu»,
confirme le Dr Jean-Yves Maigne,
responsable de l’unité fonction-
nelle de rééducation fonction-
nelle de médecine de l’Hôtel-
Dieu à Paris (auteur de «Docteur,
j’ai mal au dos», Ed. Solar). «Ce-
pendant, connaître plus précisé-
ment le centre de gravité peut être
utile au kinésithérapeute pour affi-
ner sa rééducation.» Et de fait,

pour Michel Moreau, kinésithé-
rapeute à Strasbourg, «ce nouvel
appareil semble intéressant pour
conseiller des corrections et ensuite
apprécier leur impact sur la co-
lonne, en vérifier les effets bénéfi-
ques dans les mois qui suivent et, en-
fin, ajuster sa rééducation de la
façon la plus fine possible.»

Même si les maux de dos méca-
niques bénins (dits «communs»)
sont les plus fréquents, une dou-
leur du dos peut être secondaire à
une autre affection. La règle est
donc simple: «Il faut consulter
d’office lorsqu’un mal de dos appa-
raît avant ving ans ou après
soixanteans,que ladouleurest loca-
lisée plus particulièrement au ni-
veau du rachis thoracique, que l’on
présente des douleurs nocturnes si
importantes qu’elles obligent à se le-
ver la nuit, que la douleur ne ré-
gresse pas en dépit des antalgiques,
que l’on a eu un cancer au cours des
cinq dernières années et/ou que l’on
est très fatigué. C’est en effet ce que
l’on appelle des “signaux rouges”, et
tout le monde devrait les connaî-
tre», insiste le Dr Jean-Yves Mai-
gne.

Problème dégénératif
Avis partagé par le professeur

Philippe Orcel (CHU rhumatolo-
gie, hôpital Lariboisière à Paris):
«En l’absence de ces signaux, la pro-
babilité pour qu’il s’agisse d’un ba-
nal mal de dos est très forte, et c’est

pourquoi il n’y a pas besoin de réali-
ser des examens complémentaires
dans un premier temps. En effet,
l’évolution de ces douleurs commu-
nes est favorable dans la majorité
des cas. Prendre des antalgiques et
des anti-inflammatoires, poursuivre
ses activités quotidiennes (mais
sans forcer) suffit bien souvent à ré-
soudre le problème. Toutefois, si
dans les quinze jours la douleur est
toujours aussi gênante ou même
avant si des signaux d’alerte sont re-
trouvés, il faut consulter. Le méde-
cin demande alors une prise de sang
et une radiographie du segment du
rachis douloureux.»

Même à ce stade, il faut encore
se garder de conclusions trop hâ-
tives. Le plus gros risque serait de
mettre toutes les petites anoma-
lies perçues à la radiographie, sur
le dos de la douleur. «Il n’y a pas de
corrélation stricte entre la douleur
ressentie et les signes radiologiques
d’arthrose. Ainsi, quand le radiolo-
gue conclut à un simple problème
dégénératif, il ne faut pas s’en in-
quiéter, bien au contraire. Car cela
veut dire - même si ce n’est pas mar-
qué de façon explicite - que l’on n’a
pas retrouvé de cause secondaire
plus grave pour expliquer le mal de
dos et, après tout, c’est bien là l’es-
sentiel», insiste le Dr Johann
Beaudreuil, rhumatologue.

De toute façon, si la douleur fait
de la résistance (lombalgie persis-
tante) en dépit du bilan rassurant,

les médecins ont encore plusieurs
cordes à leur arc: «Il est possible de
faire deux à trois séances de mani-
pulation vertébrale pour soulager
un dysfonctionnement vertébral mi-
neur», explique le Dr Dominique
Kieffer, rhumatologue à Stras-
bourg. «La kinésithérapie compre-
nant exercices de mobilisation, ren-
forcement musculaire (au niveau
de la ceinture abdominale et des
musclesparavertébraux)etdesétire-
ments, est utile, à condition que le
bénéficiaire comprenne bien qu’il
doit ensuite se prendre en charge et
continuer les exercices à raison de
cinq à dix minutes par jour.»

La perte des kilos superflus,

le maintien d’une activité phy-
sique et l’apprentissage des
postures à adopter pour amé-
liorer le confort et l’efficacité
du geste au cours des activités
courantes sont aussi au pro-

gramme: «Mais il faut que cela
reste simple: si c’est inobservable
au quotidien, au point de deve-
nir anxiogène et culpabilisant,
c’est contre-productif», conclut
le Dr Beaudreuil.� Le Figaro
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Une technologie non invasive
Si la radiographie, l’échographie, le
scanner ou l’IRM permettent la mise
en évidence de pathologies variées,
l’imagerie dynamique du rachis nu-
mérisé (IdRN) permet d’envisager le
patient dans sa globalité posturale.

Par ailleurs, l’IdRN se base sur la po-
sition prédominante chez l’homme,
la station debout. Cette technique
permet de ne pas avoir recours aux
rayons X, au laser ou à la réson-
nance magnétique.� RÉD

RHUMATOLOGIE Cette pathologie est souvent liée à une mauvaise posture.

L’imagerie contre le mal de dos

Si les hommes sont les premiers touchés par le
lumbago, les femmes sont en première ligne en
matière de douleurs chroniques. «Leur muscula-
ture est plus faible que celle des hommes au niveau
du cou. De plus, elles sont souvent soumises à un
stress important du fait de leur double journée et ont
tendance à contracter leurs muscles des épaules.
Enfin, leur colonne est sans doute un peu plus fragile
que celles des hommes. Il est également possible que
les hormones féminines aient un impact sur le seuil
de sensibilité de la douleur», explique le Pr Maigne
(Hôtel Dieu, Paris). D’autre part, pendant la
grossesse, les hormones féminines jouent au yo-
yo avec la laxité des tendons, des ligaments et
donc avec la traction qu’ils exercent sur les os.
Les grandes variations de poids durant cette pé-
riode, la croissance de l’utérus qui déséquilibre
leur corps vers l’avant, l’étirement des muscles
pelviens lors d’un accouchement par les voies
naturelles, cela joint à une ceinture abdominale
plus faible que celle des hommes, toutes les con-
ditions sont réunies pour que leur colonne fasse
parler d’elle.

Lorsque la douleur s’installe, il faut toujours
chercheràencomprendre lacause.C’estd’autant
plus important qu’après la ménopause, chez la
femme, le premier risque est de passer à côté
d’une fracture ostéoporotique. Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes: «Après cinquante ans, quatre
femmes sur dix présenteront une fracture d’ostéo-
porose avant la fin de leur vie et parmi ces fractures,
un tiers seront des fractures vertébrales», remar-
que le Pr Orcel (Lariboisière, Paris).

Une résine spéciale
Il n’est donc pas rare que le bilan retrouve une

première fracture vertébrale (ou tassement) qui
a pu passer inaperçue. En cas de douleur aiguë

liée à l’effondrement brutal de la vertèbre, antal-
giques, repos et mesures de rééducation à visée
antalgique permettent le plus souvent de rendre
la douleur tolérable. Sinon, la vertébroplastie
qui consiste à injecter une résine spéciale dans le
corpsde lavertèbre fracturéesouscontrôleradio-
logique, peut être utile pour soulager les dou-
leurs. Une nouvelle technique est actuellement
à l’étude: il s’agit de l’expansion vertébrale. Elle
consiste à redonner de la hauteur à la vertèbre
tassée, grâce à un stent (petite prothèse interne)
ou à un ballonnet, avant d’injecter la résine. Le
but est de permettre au corps vertébral de re-
trouver sa hauteur normale et donc d’éviter une
déformation de la colonne.

«Une fracture vertébrale est aussi le signe d’une
ostéoporose (déminéralisation osseuse) qu’il va fal-
loir prendre en charge pour éviter qu’une seconde
fracture ne survienne, insiste le professeur Orcel.
En effet, ce risque de récidive est important : de l’or-
dre de 20 % dans l’année qui suit la première frac-
ture.» Pour prévenir les fractures, les médecins
ont deux options: en plus de l’apport de calcium
et de vitamine D, ils peuvent choisir de stimuler
la fabrication de l’os, grâce à la parathormone
(ou un analogue) et au strontium. Ou encore,
freiner la destruction osseuse par les bisphos-
phonates ou un autre médicament qui protège
les os comme les œstrogènes, mais sans aug-
menter le risque de cancer du sein. Depuis octo-
bre 2011, un nouveau traitement a rejoint la liste
des médicaments jouant ce rôle, le denosumab,
un anticorps qui empêche l’action d’une pro-
téine permettant aux ostéoclastes de devenir ac-
tifs. Comme ces ostéoclastes détruisent le tissu
osseux, limiter leur action destructrice est utile.
D’autres produits sont en cours de développe-
ment.� DR N. S.-M.

Les femmes, premières victimes
au cou et aux lombaires

Difficile d’échapper au mal de dos: sept adul-
tes sur dix ont eu, ou auront, un épisode doulou-
reux dans leur vie. Le problème est qu’il peut y
avoir des origines très diverses à ce mal de dos:
souffrance musculaire, maladie inflammatoire,
tassement vertébral en rapport avec une ostéo-
porose évoluée, voire un problème sans aucun
rapport avec la colonne vertébrale.

Il n’est donc pas toujours facile d’en faire le
diagnostic au départ, sauf en cas de symptôme
associé: par exemple, lorsque les crises de lom-
balgie se succèdent et s’accompagnent de dou-
leurs dans les cuisses et les jambes à la marche,
ce peut être lié à un canal lombaire étroit, mis
en évidence au scanner ou à l’IRM. Si la dou-
leur dans le dos s’accompagne plutôt d’une dou-
leur le long de la jambe, sur le trajet du nerf
sciatique, peut-être s’agit-il d’une hernie dis-
cale: elle apparaît lorsqu’un disque situé entre
deux vertèbres se déchire et que son noyau cen-
tral fait saillie à l’extérieur du disque, compri-
mant plus ou moins une racine nerveuse. «Ca-
nal lombaire étroit ou hernie discale, dans la
grande majorité des cas, il n’y a pas besoin d’opérer
et le traitement médical en vient à bout, rassure le
Dr Maigne (Hôtel Dieu, Paris). Il n’y a que dans
les rares cas où une paralysie des jambes et/ou des
sphincters apparaît qu’il y a vraiment urgence à in-
tervenir.»

Traitement de pointe
Parfois encore, la douleur est isolée, mais le

fait qu’elle réveille la nuit et soit soulagée par
l’aspirine avant de reprendre de plus belle deux
à trois heures plus tard alerte le médecin, a for-
tiori lorsque ce scénario se produit chez un
adulte jeune. «Grâce à la scintigraphie osseuse
complétée par un scanner ou une IRM, le rhuma-

tologue retrouve une tumeur bénigne de l’arc pos-
térieur de la vertèbre - appelée ostéome ostéoïde -
qui ne posera en général plus de problème après un
traitement percutané au laser par exemple», ex-
plique le Dr Kieffer (Strasbourg). La colonne
peut encore faire parler d’elle si elle est le siège
d’une maladie inflammatoire chronique
comme une spondylarthrite. «Mais là encore,
les traitements mis sur le marché au cours des cinq
dernières années et qui s’opposent aux médiateurs
de l’inflammation (anti-TNF alpha) ont nette-
ment amélioré sa prise en charge», insiste le Dr
Maigne.

Encore faut-il consulter pour poser le diag-
nostic et ainsi bénéficier de ces traitements de
pointe, lorsque cela s’avère nécessaire. Or
dans ce domaine, trop de seniors hésitent à
consulter parce qu’ils pensent normal de souf-
frir du dos avec l’âge. En réalité, c’est tout l’in-
verse! Car contrairement à une idée reçue, ils
ont plutôt moins de raisons de se plaindre de
leur dos que les plus jeunes. Trois raisons à
cela: ils ne se lancent plus dans des travaux de
force comme avant. La perte de souplesse in-
hérente à l’âge leur évite les mouvements ex-
trêmes du dos, qui sont les plus nocifs. Et le
stress professionnel qui était un gros pour-
voyeur de lombalgies n’a plus lieu d’être. Au-
tant de raisons pour prendre tout mal de dos
chronique encore plus au sérieux après 60
ans: «Il n’est pas rare que l’on découvre à cette
occasion qu’il a une origine tout autre, comme un
problème viscéral (ne serait-ce qu’un simple cal-
cul biliaire ou un ulcère de l’estomac), à l’origine
d’une douleur irradiant dans le dos. Or le traite-
ment est bien celui de l’organe malade et non ce-
lui de la colonne», conclut le Dr Kieffer.� DR N.
S.-M.

Le mal de dos peut signaler
une affection chronique



MALDIVES
Le président évincé réagit
L’ancien président des Maldives
Mohamed Nasheed (photo)
affirme avoir été évincé du pouvoir
par un coup d’Etat, alors que des
heurts ont éclaté, hier, entre ses
partisans et la police. PAGE 19
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INITIATIVE WEBER Saint-Luc (VS) détient le record national de résidences
secondaires avec 82,8%. Les Anniviards n’entendent pas se faire dicter le ton.

Le val d’Anniviers a retenu la leçon

ANNIVIERS
BERTRAND FISCHER

La cime du Weisshorn laisse fil-
trer les premiers rayons du so-
leil. En ce deuxième jour de fé-
vrier, le val d’Anniviers (VS) se
réveille d’une nuit glaciale. Gla-
ciale et agitée car, depuis quel-
que temps, de nombreux villa-
geois ont le sommeil
cauchemardeux. Au café du Ma-
noir d’Anniviers à Vissoie , deux
anciennes gloires aux cheveux
longs alimentent les sujets de
discussion: Didier Barbelivien,
qui chantera au village en mai
dans le cadre du festival des fan-
fares, mais surtout un certain
Franz Weber (l’objet de pas mal
de tourments par ici), auteur de
cette initiative «pour en finir
avec les constructions envahis-
santes de résidences secondai-
res» que 61% des Suisses, à en
croire un récent sondage SSR,
seraient prêts à approuver le
11 mars dans les urnes.

Une initiative-couperet qui, en
cas d’acceptation, limiterait le
nombre de résidences secondai-
res à un «maximum de 20% du
parc des logements et de la sur-
face brute au sol habitable de
chaque commune», selon l’arti-
cle qui serait alors inscrit dans la

constitution fédérale. Dans la
vallée, on est bien au-dessus de
cette limite: l’ancienne com-
mune de Saint-Luc, fusionnée
depuis lors dans la commune
d’Anniviers, se distinguait lors
du dernier recensement, en
2000, par un taux de 82,8% de
résidences secondaires. Un re-
cord national! Sa voisine Gri-
mentz (81,8%) occupait le
deuxième rang, laissant la
«championne» des Grisons,
Laax (80,9%), à bonne distance.

Un village typique
«Ces chiffres ne veulent rien

dire», prévient d’emblée Simon
Epiney. Ancien conseiller natio-
nal puis aux Etats, il préside la
nouvelle commune d’Anniviers,
issue de la fusion de six commu-
nes il y a trois ans. Les villages de
ce coin de pays, il les connaît
comme sa poche. Dans cette val-
lée de «nomades et sédentaires»,
comme aime à le rappeler le so-
ciologue anniviard Bernard
Crettaz, l’exode rural dessine le
paysage. «Prenez le hameau de
Pinsec, illustre Simon Epiney.
Avec seulement une trentaine
d’habitants à l’année, il y a 80% de
résidences secondaires! Mais c’est
un village typique de raccards, de
mazots, de greniers, qui n’a subi

aucune transformation depuis
trente ans. Et pourtant, il est tou-
ché par l’initiative de la même ma-
nière que Verbier...»

Des solutions locales
Pour le président de commune,

Franz Weber pose de bonnes
questions mais apporte de faus-
ses réponses. Pour ce qui est du
trop-plein de résidences secon-
daires (l’équivalent de 17 500
lits), le val d’Anniviers (2500 ha-
bitants) a retenu la leçon. Les so-
lutions? Depuis quelques an-
nées, les autorités locales y
travaillent, sanspourautat sollici-
ter l’avis de l’écologiste montreu-
sien et de sa fondation Helvetia
Nostra.

«Grimentz avait établi un règle-
ment qui est resté en suspens à
cause de la fusion», explique Si-
mon Epiney. La mise en place de
la nouvelle commune retarde le
processus. «Nous devons encore
adopter le plan d’aménagement du
territoire, qui comprend le règle-
ment communal des construc-
tions.» Peut-on être sûr que les
autorités locales iront au bout de
leurs intentions? Des garanties,
elles peuvent en donner. En dé-
cembre 2010, le Parlement fédé-
ral a imposé aux cantons et aux
communes un délai pour adop-

ter un règlement visant à limiter
les résidences secondaires, pro-
mouvoir l’hôtellerie et favoriser
l’occupation du sol par les loge-
ments existants. «Si on ne le fait
pas jusqu’au 1er juillet 2014, le
Conseil fédéral, par un arrêté fédé-
ral urgent, interdira la construc-
tion de toute nouvelle résidence se-
condaire dans la commune
concernée.»

En outre, Simon Epiney fait re-
marquer que la commune d’An-
niviers dispose déjà d’instru-
ments pour agir. «A la faveur d’un
débat citoyen dans la vallée, on a
constaté que 70% des Anniviards
veulent effectivement que le nom-
bre de résidences secondaires soit
limité.»

En septembre 2011, des mesu-
res urgentes ont été prises. Ainsi,
la transformation d’hôtels en ré-
sidences est interdite pendant
deux ans. Et la révision du plan
de zones prévoit d’autres
moyens: contingenter les rési-
dences secondaires, limiter la
surface de plancher ou taxer les
lits froids.

«Il reste de la place»
Cette dernière idée ne réjouit

guère l’architecte François Ge-
noud, à Grimentz. «Les lits
froids? Je préfère cela aux petits

studios pour gens peu fortunés et
qui doivent être loués sous peine de
sanctions. Ces «lits chauds» font
marcher les remontées mécani-
ques et la station d’épuration, mais
c’est tout!»

Pour François Genoud, la proli-
fération des résidences secon-
daires a tout naturellement suivi
la construction des remontées
mécaniques, dans les années
1970. «Le couple maudit», image
l’architecte de Grimentz. «Mais
tout cela s’est fait démocratique-
ment. Et il reste de la place: on a
construit un peu plus que la moitié
de ce qui est prévu dans les plans de
zones!»

Un jour, Weber est venu
Avec les outils dont elle dis-

pose pour limiter la construc-
tion de résidences secondaires,
la commune estime qu’il est dif-
ficile d ’en faire davantage. Sur-
tout, certains Anniviards ressen-

tent l’initiative de Franz Weber
comme une intrusion. Pire, une
agression.

C’est le cas du promoteur Ur-
bain Kittel, pourtant connu
pour ne pas être un adepte d’une
construction effrénée de rési-
dences. Le solide octogénaire se
rappelle un jour de 1972 où
Franz Weber est venu en Anni-
viers. «Il est venu dire aux gens
que les promoteurs et les politi-
ciens allaient détruire cette belle
vallée, qu’il fallait se rebeller!»
Lors d’un débat à Sierre, la situa-
tion était devenue tumultueuse,
le bouillant écologiste avait dû
quitter les lieux sous protection
policière. «Sur le fond, Weber
avait déjà raison, concède au-
jourd’hui Urbain Kittel. Mais sur
la forme, il n’a pas tenu compte de
l’avis des populations, des sensibili-
tés locales. Et cela, beaucoup l’ont
ressenti comme une agression.»
� La Liberté

Accroché à la pente, le village de Grimentz offre un panorama complet de tous les types de construction. VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

Anniviers a beau être la quatrième com-
mune de Suisse en superficie, on y trouve
très vite la personne que l’on cherche. Il est
10 heures, Urbain Kittel sacrifie au rite du
café «social» sur la place, à Vissoie. A 80
ans bien sonnés, le principal promoteur de
la vallée avoue avoir construit «50 à 70%»
des chalets du val d’Anniviers. Signe parti-
culier: même pour des écolos de la pre-
mière heure, il passe aujourd’hui pour être
l’une des voix les plus critiques au sujet de
l’impact des résidences secondaires sur le
paysage.

L’Anniviarde Erika Zepf milite pour le
WWF. Cela ne l’empêche pas de louer le
rôle tenu par le promoteur Kittel dans le
développement de la vallée. «Il a essayé
d’apporter du travail avec une grande menui-

serie qui a formé quantité de jeunes. Mainte-
nant, les chantiers profitent souvent à de
grandes firmes hors du canton.»

Lesrésidencessecondairesn’assurent-elles
plus le gagne-pain de la main-d’œuvre lo-
cale? Le président de la commune d’Anni-
viers ne le cache pas:«Ces cinq dernières an-
nées, une nouvelle clientèle est arrivée en
force, constituée de financiers de la City»,
constate Simon Epiney. Résultat: le mar-
ché s’en trouve déstabilisé.

«Des gens de Lausanne ou Genève sont ve-
nus, ont construit et sont repartis en nous lais-
sant ça», se désole Urbain Kittel, en dési-
gnant deux chalets de cinq à six étages,
volets fermés, à l’entrée de Saint-Luc. A la
différence de chalets plus modestes, bâtis
par des entreprises de la place, les grandes

constructions luxueuses sont confiées aux
«bons soins» de firmes extérieures à la val-
lée.«CelaadéclenchéenAnniviersuneprotes-
tation légitime.»

Lepromoteurfait lescomptes.En1965, la
vallée proposait 600 lits d’hôtellerie tradi-
tionnelle pour 3000 lits d’habitat secon-
daire. Aujourd’hui, on arrive à 400 lits
d’hôtels pour 17 500 en résidences secon-
daires. «Il faut être clair: l’hôtellerie en région
de montagne, ça ne marche pas.»

Urbain Kittel reconnaît avoir commis des
erreurs en quarante ans d’activité de pro-
moteur immobilier. Il assume sa part de
responsabilité dans le mitage du terrain.
«Le fait de construire un chalet individuel en
zone immeuble, c’était une aberration. On au-
rait pu mieux faire, et je le regrette.»�

«C’est vrai, j’ai commis quelques erreurs»

Une chose frappe dans le débat sur l’initiative Weber en Va-
lais: la discrétion des mouvements de protection de la nature.
«La prolifération des résidences secondaires, on ne s’y est pas trop
intéressé, c’est vrai», admet Thierry Largey, chargé d’affaires
de Pro Natura Valais. La raison est simple: la loi fédérale sur
la protection de l’environnement n’octroie pas de droit de re-
cours aux organisations dans le domaine des zones à bâtir ou
constructibles. «On n’a aucune prise pour pouvoir intervenir.
Dans le val d’Anniviers, je me suis occupé des domaines skiables
et des prairies sèches, mais pas des zones à bâtir.»

Pour Thierry Largey, le problème des résidences secondai-
res en Valais remonte aux années 1980, lorsque «les zones ont
été définies un peu n’importe comment». «Dans sa planification,
le canton a laissé se créer des zones à bâtir beaucoup trop gran-
des par rapport à ce que la loi prévoit», plaide Thierry Largey. Et
le val d’Anniviers n’est pas un cas isolé: à Vernamiège (val
d’Hérens), «les zones à bâtir sont énormissimes par rapport aux
besoins! Le même problème existe à Nendaz, Ovronnaz...»

Si le WWF Valais a pris position en faveur de l’initiative We-
ber, l’organisation annonce qu’elle ne fera pas campagne, ses
moyens d’action restant «limités». La secrétaire régionale
Marie-Thérèse Sangra dresse le tableau de la situation: «Nen-
daz n’a toujours pas de plan de zones en force, et le canton du Va-
lais tolère ça...»

La politique du contingentement appliquée à Crans-Monta-
na laisseMarie-ThérèseSangrasongeuse:au-delàd’uncertain
pourcentage de résidences secondaires, les bâtisseurs doi-
vent s’acquitter d’une amende, «sans commune mesure avec
les gains escomptés.»�

Ecologistes démunis
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Bilan 2011 positif pour l’Admi-
nistration romande des doua-
nes. Lié à la force du franc, le
tourisme d’achat a aussi des ré-
percussions sur les douanes. En
2011, le nombre de déclara-
tions d’importation dans le tra-
fic touristique a augmenté de
plus de 30 pour cent. «Le ci-
toyen lambda déclare spontané-
ment ses achats», a indiqué lors
de la conférence de presse an-
nuelle des douanes de Suisse
romande Jérôme Coquoz, di-
recteur des douanes du IIIe ar-
rondissement – qui comprend
les cantons de Genève, de Neu-
châtel, du Valais et de Vaud. Et
de compléter que les chiffres de
contrebande ont suivi la courbe
des importations. Le colonel
Claude Meylan, commandant
de la région genevoise des gar-
des-frontière, a présenté le cas
d’une fourgonnette interceptée
en novembre dernier en révé-
lant la présence de 1700 kilos
de denrées alimentaires. «En
plusieurs passages, cela a repré-

senté en tout 22 tonnes, soit une
redevance d’un montant de
100 000 francs.»

Claude Meylan souligne que
l’objectif est de cibler les con-
trôles, mais pas de chercher la
plaquette de beurre. La douane
civile et les gardes-frontière
axent leurs contrôles sur la con-
trebande professionnelle. Les
saisies de stupéfiants à l’aéro-

port de Genève ont été en nette
hausse, avec 29 kilos de cocaïne
et 2,7 tonnes de cannabis.

«Autrefois, la cocaïne était ca-
chée dans des valises, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui. De plus en
plus, elle est ingérée», révèle en-
core Jérôme Coquoz. Autre rai-
son d’afficher leur satisfaction:
d’ici 2013, l’effectif autorisé de
342 gardes-frontière sera at-

teint dans le canton de Genève.
«Nous ne devrons plus faire appel
à des renforts venant d’un peu
partout en Suisse, comme c’était
le cas depuis 2009», mentionne
Jérôme Coquoz.

Claude Meylan conclut que
les méthodes de travail ont

changé. «Nous travaillons en
équipe et avec des objectifs. Nous
avons ainsi une meilleure appro-
che par rapport à la fraude. Nous
avons changé nos méthodes de
travail et nous essayons d’être le
plus efficaces possible.»
�MARIE-LAURE BIANCONCINI

Depuis juillet 2011, des quantités importantes de cartouches
de cigarettes ont été saisies à l’aéroport de Genève. AUDREY PIGUET

FRONTIÈRES Tourisme d’achat, contrebande et contrefaçons en hausse en 2011.

Les douaniers romands travaillent toujours plus

CANCER DU SEIN La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral améliore la prise en charge
des reconstructions mammaires. Le sein intact pourra aussi être remodelé.

Elles ont droit à des seins symétriques
CHRISTIANE IMSAND

«Couvrez ce sein que je ne sau-
rais voir», disait Tartuffe dans la
pièce de Molière. De fait, les
seins vont par deux. En langage
technocratique, on dit même
que c’est un «organe pair». La
précision est d’importance
quand on parle de reconstruc-
tion mammaire. Selon la nou-
velle jurisprudence du Tribunal
fédéral, une femme victime d’un
cancer du sein pourra se faire
rembourser par l’assurance de
base obligatoire le remodelage
d’un sein demeuré sain, mais de-
venu asymétrique à la suite de la
reconstruction de l’autre sein.
En résumé, on ne peut pas de-
mander à une femme que l’un
de ses seins ait la taille d’une
orange et l’autre celle d’un me-
lon.

L’arrêt publié hier modifie une
jurisprudence jusqu’ici très res-
trictive. Les juges admettent dé-
sormais qu’il faut considérer la
poitrine dans son ensemble. Ce
qui revient à dire, au-delà de
toute considération esthétique,
qu’elle doit être équilibrée.

Surtout pour
les fortes poitrines
Le problème concerne surtout

les femmes dotées d’une forte
poitrine. La Ligue suisse contre
le cancer le souligne dans une
brochure d’information desti-
née aux victimes du cancer du
sein: «Aucune méthode recons-
tructive ne permet de reconstruire
un sein de volume important.» La
solution réside dès lors dans une
réduction du sein non touché
par la maladie. Mais voilà, l’or-
donnance fédérale sur les pres-
tations ne parle que de la recons-
truction du sein amputé. En
2003, le TF a précisé que les
coûts de reconstruction d’un
sein devenu asymétrique

n’étaient pas à la charge de l’assu-
rance obligatoire. La prise en
charge ne pouvait se justifier que
si ce défaut causait des troubles
physiques ou psychiques ayant
valeur de maladie.

On imagine bien que cet argu-
ment a souvent été évoqué de-
puis lors, mais il subsiste une
marge d’interprétation. «Ce ju-
gement a conduit à beaucoup d’in-
certitudes et à des échanges de cor-
respondance fastidieux entre les
caisses et les chirurgiens», cons-
tate la ligue. «En règle générale,
lorsque la différence est au mini-

mum d’une taille de bonnet de sou-
tien-gorge, les caisses-maladie
paient ces opérations correctives.»

Une décision de la justice fri-
bourgeoise contre laquelle la
caisse CPT avait recouru est à
l’origine de cet arrêt. La ligue
veut prendre le temps de l’analy-
ser en détail pour déterminer sa
portée effective. Dans le cas d’es-
pèce, les juges demandent ce-
pendant un complément d’en-
quête. C’est pourquoi la CPT
souligne que «le TF ne lui a pas
donné tort, mais lui a renvoyé la
cause pour qu’elle examine si, d’un

point de vue médical et chirurgi-
cal, une seule intervention de re-
construction du sein partiellement
amputé aurait pu permettre la res-
tauration de l’intégrité corpo-
relle». La caisse admet cepen-
dant qu’à l’avenir ce genre de cas
devra être appréhendé de façon
différente puisque, jusque-là, la
jurisprudence du TF semblait
exclure la prise en charge par
l’assurance obligatoire des soins
les coûts d’une réduction d’un
sein demeuré sain.

Il ne s’agit pas d’un arrêt isolé.
Début 2011, le TF a donné rai-

son au Tribunal administratif
des Grisons contre l’assurance
invalidité. Selon ce jugement,
le remboursement d’une pro-
thèse mammaire par l’AI ne
peut plus être réservé aux fem-
mes qui ont subi une ablation
totale du sein. C’était déjà une
question de symétrie de la poi-
trine. De nos jours, la majorité
des patientes victimes d’une tu-
meur ne subit plus qu’une abla-
tion partielle du sein, si bien
que la pose d’une prothèse par-
tielle permet de rétablir l’équili-
bre.�

Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, jusqu’ici très restrictive. KEYSTONE

PLUS DE 25O0 CARTOUCHES DE CIGARETTES SAISIES

Un vaste réseau de trafic de cigarettes entre le Sénégal et la Suisse a été
mis à jour depuis juillet 2011 par les douanes suisses à l’aéroport de Ge-
nève. «Ce ne sont pas moins de 2566 cartouches de Marlboro qui ont été
saisies», explique Jérôme Coquoz. Et de poursuivre qu’elles étaient desti-
nées à alimenter un réseau parallèle en France et vraisemblablement en
Suisse.
Une surveillance qui a permis, en quatorze saisies différentes, de mettre
la main sur des «mules», travaillant pour un réseau organisé, et qui trans-
portaient dans des valises entre 100 et 300 cartouches. «Il faut savoir
qu’une cartouche de cigarettes vaut 7fr.50 au Sénégal, alors qu’elle coûte
76 francs en Suisse», précise encore Jérôme Coquoz.
Comme il le souligne, il s’agit d’un nouveau trafic, car auparavant il s’agis-
sait seulement de cartouches achetées en détaxe que les passagers «ou-
bliaient» de déclarer. Ces saisies ont rapporté quelque 100 000 francs de
redevances. Toutes les cartouches ont été détruites hier après-midi par les
douanes.�MLB

MÜHLEBERG
Centrale à l’arrêt
hier après-midi

Le réacteur de la centrale nu-
cléaire de Mühleberg a été stop-
pé automatiquement hier à
13h45, à la suite de l’arrêt du sys-
tème d’alimentation en eau. Au-
cune radioactivité n’a été libé-
rée. En début de soirée,
l’installation était autorisée à re-
démarrer.

«Le réacteur est dans un état
sûr», a assuré l’exploitant, FMB
Energie SA. A aucun moment la
population n’a été mise en dan-
ger, souligne-t-il dans un com-
muniqué. L’incident ne résulte
pas d’une défectuosité de la cen-
trale, a précisé le porte-parole de
FMB Energie, Antonio Somma-
villa.Enfait, c’estunmalentendu
lors d’une mesure qui a entraîné
cet arrêt.

Des collaborateurs ont procé-
dé à un relevé du système d’eau
d’alimentation à un autre en-
droit que prévu. C’est cette me-
sure effectuée dans le cadre d’un
examen périodique qui a provo-
qué un arrêt du système d’ali-
mentation en eau, ce qui a im-
médiatement provoqué l’arrêt
automatique du réacteur. Le sys-
tème de sécurité a fonctionné
correctement.

Les appareils de mesure n’ont
signalé aucune hausse de la ra-
dioactivité dans les environs de
la centrale. L’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire a été in-
formée.

Feu vert
En début de soirée, elle a donné

son feu vert pour le redémarrage
de la centrale. Aucun dégât n’a en
effet été signalé aux installations
et les trois pompes assurant l’ali-
mentation en eau étaient techni-
quement en ordre.

L’arrêt automatique d’un réac-
teur ne constitue pas une pro-
cédure exceptionnelle en
Suisse. Depuis la mise en ser-
vice des centrales nucléaires à
la fin des années 1960, les réac-
teurs de Mühleberg, de Gös-
gen, de Leibstadt et de Beznau
n’auront connu que trois an-
nées (2006, 2010 et 2011) sans
un arrêt automatique. Avant
2012, le dernier arrêt automati-
que de Mühleberg remontait à
2007.� ATS

AFFAIRE MARK MULLER
Toutes les plaintes
ont été retirées
A Genève, Mark Muller et le
barman du Moulin à Danses
sont arrivés à un accord.
Reconnaissant l’avoir
unilatéralement agressé dans
la nuit de la Saint-Sylvestre, le
conseiller d’Etat lui a présenté
ses excuses. Les plaintes
déposées ont été retirées,
marquant la fin du litige. � ATS

UDC ZURICHOISE
Zuppiger quittera le
National s’il est inculpé
Bruno Zuppiger abandonnera
son mandat au Conseil
national s’il est inculpé ou s’il
écope d’une ordonnance
pénale de la justice zurichoise.
Le député de l’UDC zurichoise
et la direction de son parti se
sont mis d’accord sur ces
conditions hier. � ATS
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OCÉAN INDIEN L’archipel connaît une montée de l’islamisme radical.

Les Maldives en eaux troubles
MARIE-FRANCE CALLE

Coup d’Etat sous les tropiques
ou simple mutinerie? Le prési-
dent des Maldives, Mohamed
Nasheed, a annoncé sa démis-
sion mardi lors d’une allocution
télévisée, précipitant le petit ar-
chipel dans le chaos. Paradis
touristique haut de gamme, no-
tamment prisé des amateurs de
plongée sous-marine, les Maldi-
ves sont en proie à des troubles
politiques depuis plusieurs se-
maines. Nombre de groupes de
l’opposition exigent du gouver-
nement qu’il applique un islam
plus radical. Mardi, aux aurores,
c’est la police qui a basculé dans
le camp des protestataires, des
policiers se joignant aux mani-
festants. Un petit groupe d’entre
eux a réussi à occuper, quelques
heures durant, la télévision
d’Etat.

«Je démissionne car je ne suis pas
homme à gouverner le pays d’une
main de fer», a déclaré Moha-
med Nasheed. Ajoutant: «Or, je
suis persuadé que pour se mainte-
nir en place, le gouvernement au-
rait dû recourir à la force et beau-
coup de citoyens en auraient
souffert.» Puis il a confié les clés
du pouvoir au vice-président
Mohamed Waheed Hassan Ma-
nik.

Reste à trouver une solution à
ce qui ressemble tout de même
plus à une crise politique qu’à un
véritable coup d’Etat. Tel est en
tout cas l’avis du colonel Adbul
Raheem Abdul Latheef, porte-
parole de l’armée. «Ce n’est pas
un coup d’Etat, absolument pas»,
a-t-il martelé. Il a cependant re-
connu que les troupes avaient
tenté d’endiguer les protesta-
tions et avaient usé de gaz lacry-

mogènes et de balles de caout-
chouc.

Fermeture des spas
Dans l’entourage du président

démissionnaire, c’est un autre
son de cloche. «C’est bel et bien
un coup d’État, et il a été fomenté
par l’ancien président Maumoon
Abdul Gayoom», accuse un pro-
che de Mohamed Nasheed.
«Mardi matin, 500 supporters de
l’opposition, soutenus par des is-
lamistes purs et durs, ont protesté
devant les quartiers généraux de
l’armée en hurlant des slogans, et
des policiers mutins se sont joints
à eux. Le président avait alors le
choix entre envoyer l’armée bri-
ser la rébellion ou démissionner.

Il a opté pour la deuxième solu-
tion.»

Elu à une écrasante majorité
en 2008, Mohamed Nasheed
avait apporté pour la première
fois à l’archipel une démocratie
pluraliste. Mettant un terme à
trente ans d’un régime dictato-
rial sous la houlette de l’indé-
boulonnable président Mau-
moon Abdul Gayoom. Ironie de
l’histoire, le libéralisme politi-
que dont les Maldives ont béné-
ficié avec l’arrivée de Nasheed a
ouvert la porte à la montée d’un
islam radical. Une vague sur la-
quelle s’est empressé de surfer
l’ancien président Gayoom. En
1997, ce dernier avait déclaré
l’islam religion d’Etat aux Maldi-

ves. Il y a quelques mois, sous la
pression des fondamentalistes,
le gouvernement de Malé avait
ordonné la fermeture des
«spas» et autres «centres de
beauté-santé» sur l’ensemble de
l’archipel, et la consommation
d’alcool avait été interdite.

Les islamistes réclamaient aus-
si la suspension des vols entre Is-
raël et les Maldives. Début jan-
vier, les autorités avaient
toutefois fait marche arrière. Et
pour cause: le tourisme est la
principale ressource de l’archi-
pel. L’application d’un islam radi-
cal n’aurait pas manqué de dé-
courager les quelque 900000
touristes qui se rendent aux Mal-
dives, bon an mal an.� Le Figaro

Coincées entre un islamisme pur et dur et l’attrait du tourisme, les Maldives vivent des moments difficiles.
KEYSTONE

Le prince William est arrivé il y a une semaine aux Malouines. KEYSTONE

ÎLES MALOUINES

Buenos Aires soupçonne
Londres du pire

L’arrivée du prince William il y a
une semaine aux Malouines n’est
vraiment pas du goût des Argen-
tins, qui revendiquent leur souve-
raineté sur l’archipel britannique
de l’Atlantique Sud. Encore moins
l’envoi sur place du destroyer
«HMS Dauntless» dans les mois à
venir. Et, quand un tabloïd anglais
évoque la présence d’un sous-ma-
rinnucléairedans larégion, la ten-
sion grimpe à son comble, trente
ans après la guerre britannico-ar-
gentine. La présidente argentine,
Cristina Kirchner, a annoncé mar-
diqu’elleallaitdéposeruneplainte
au Conseil de sécurité des Nations
unies, dénonçant«un grave danger
pour la sécurité internationale».

«Ils sont en train de militariser l’At-
lantique Sud une nouvelle fois: nous
ne pouvons pas interpréter autre-
ment l’envoi d’un destroyer ultramo-
derne accompagnant l’héritier du
trône, que nous aurions préféré
d’ailleurs voir en tenue civile», s’est
emportée la présidente face à un
parterre d’hommes politiques et
d’anciens combattants à Buenos
Aires, devant une carte des îles
frappées du drapeau argentin.

Mission de routine
Londresaréponduparunefinde

non-recevoir à cette revendica-
tion, et cherché à dédramatiser les
signaux perçus comme des prépa-
ratifs militaires. Le prince William
effectue une mission de six semai-
nes sur place, prévue de longue
date, dans le cadre de sa formation
de pilote d’hélicoptère de sauve-
tage en mer de la Royal Air Force.
Et l’envoi du navire militaire est
présenté comme une mission de
routine pour remplacer un autre
bâtiment de la Marine.

Surlefond,lesBritanniquesréaf-
firment avec flegme leur position
sur l’appartenance des Malouines,
possessions de la Couronne de-
puis 1833. «Le Royaume-Uni n’a
aucun doute concernant sa souve-
raineté sur les Malouines (réd: les
Anglais les appellent Falkland)», a
réagi le Foreign Office. «Le prin-
cipe de l’autodétermination, expli-
cite dans la charte de l’ONU, souli-
gne notre position. Les habitants des
Malouines sont britanniques par
choix. Ils sont libres de déterminer
leur propre avenir et il n’y aura pas
de négociations avec l’Argentine sur
lasouveraineté,àmoinsquelapopu-
lation des îles ne le souhaite.»

Reste que Londres prend au sé-
rieux la montée de l’agressivité ar-
gentine sur la question depuis
quelques semaines. Une réunion
du conseil national de sécurité du
gouvernement a évoqué le sujet le
mois dernier.

Les tensions entre les deux pays
ont connu une nouvelle escalade
depuis que, quelques jours avant
Noël, l’Argentine s’était mise d’ac-
cord avec les pays voisins pour
bannir les navires battant pavillon
malouin de leurs ports. Une me-
sure de rétorsion à peine voilée
aux accusations argentines de
pillage des ressources locales par
plusieurs entreprises britanniques
qui ont entamé des explorations
pétrolières au large de l’archipel.
Les deux pays se sont ensuite mu-
tuellement accusés de «colonia-
lisme». Il y a trente ans, le sort des
3000 habitants avait provoqué
une guerre de 74 jours sous la hou-
lette de Margaret Thatcher, coû-
tantlavieà649soldatsargentinset
à 255 Britanniques. � LONDRES,
FLORENTIN COLLOMP, Le Figaro

SYRIE Le pilonnage de la ville par l’armée préparerait un assaut.

La terrible offensive contre Homs continue
Pour la cinquième journée d’affi-

lée, l’armée syrienne a bombardé
hier Homs, faisant au moins une
cinquantaine de morts, en dépit
des promesses la veille du prési-
dent Bachar el-Assad de mettre fin
aux violences.

Depuis l’aube, les tirs de roquette
et d’obus de mortier ont été extrê-
mement intenses contre le bas-
tion rebelle de Bab Amro, a indi-
qué Omar Chaker, un militant
joint par l’AFP. Selon lui, ces bom-
bardements seraient destinés à
préparer le terrain à un assaut ter-
restre de ce quartier, où certaines
zones sont déjà entièrement ra-
sées. L’électricité et les communi-
cations ont été coupées, selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH), basé à Lon-
dres.

La nuit de mardi à hier, au moins
67 personnes avaient péri sous les
tirs de roquette ou sous les armes
des miliciens prorégime, selon des
militants de l’opposition, tandis
que les chars pénétraient dans le
quartier d’Inchat, voisin de Bab
Amro. Parmi les victimes de ces
bombardements nocturnes, on
compte les membres de trois fa-
milles (soit une vingtaine de per-
sonnes) liquidées par des mili-
ciens entrés de force dans leurs

maisons dans les quartiers de
Karm al-Zeitoun et Nazihine. Les
victimes auraient été égorgées,
mais il était impossible de vérifier
l’information, les autorités syrien-
nes restreignant drastiquement
l’entrée des journalistes dans le
pays. Selon Damas, «un groupe
armé» aurait fait exploser une voi-
ture piégée à Homs, provoquant la
mort de plusieurs personnes.

L’effort de la Turquie
Dans l’espoir de mettre fin au

bain de sang, qui a fait plus de
5000 morts en onze mois, la Tur-

quieaannoncéhierœuvrerà la te-
nue, «dans les plus brefs délais»,
d’une conférence internationale.
«Nous sommes déterminés à consti-
tuer un forum à base élargie pour
une entente internationale avec les
pays qui sont préoccupés par la si-
tuation en Syrie», a déclaré le chef
de la diplomatie turque, Ahmet
Davutoglu, avant de partir en vi-
site de travail aux Etats-Unis.
Quelques heures auparavant, le
premier ministre, Recep Tayyip
Erdogan, s’était entretenu au télé-
phone avec le président russe
Dmitri Medvedev.

Le sort de Bachar el-Assad doit
être réglé par les «Syriens eux-mê-
mes»àl’issuedenégociationsentre
le pouvoir et l’opposition, a estimé
le chef de la diplomatie russe, Ser-
gueïLavrov,au lendemaindesavi-
site à Damas. «Essayer de détermi-
ner à l’avance le résultat du dialogue
national n’est pas l’affaire de la com-
munauté internationale», a souli-
gné Sergueï Lavrov. Selon lui, As-
sad a «confirmé qu’il était prêt à
envoyer une délégation officielle sy-
rienne à une rencontre intersyrienne
à Moscou».

Pour sa part, l’Union euro-
péenne (UE) s’apprêterait à ren-
forcer ses sanctions contre Da-
mas. Il s’agirait d’imposer un
embargo sur l’importation des
phosphates syriens, sur les vols
commerciaux entre Damas et
l’Europe et sur les transactions fi-
nancières avec la banque centrale.
Certaines de ces mesures seraient
adoptées lors d’une réunion des
ministres des Affaires étrangères
de l’UE le 27 février. Le régime
continue de persécuter les blessés
et les médecins, dénonce Méde-
cins sans frontières, qui se base sur
de nombreux témoignages re-
cueillis hors du pays. � GEORGES
MALBRUNOT, Le Figaro, avec AFP et
Reuters

L’armée syrienne a déjà fait beaucoup de dégâts à Homs. KEYSTONE

ISRAËL
Une grève générale déclenchée par un syndicat
Une grève générale a été déclenchée en Israël. Elle a été appelée par la
centrale syndicale Histadrout, qui dénonce le recours généralisé aux salariés
intérimaires dans le secteur public et une partie du secteur privé.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Santorum relance les primaires républicaines
Le candidat chrétien ultraconservateur Rick Santorum a relancé la course
à l’investiture républicaine pour la Maison Blanche en remportant les
trois consultations – Colorado, Minnesota et Missouri – organisées
mardi soir. Au grand dam du favori, Mitt Romney.� ATS-AFP-REUTERS

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Décès de Florence Green, dernier vétéran
Le dernier vétéran connu de la Première Guerre mondiale, Florence
Green, une Britannique âgée de 110 ans, est décédé samedi à son
domicile en Angleterre. Florence Green était entrée à la Royal Air Force
comme serveuse dans un mess militaire d’une base de la RAF, deux
mois avant l’armistice. Bien que n’ayant jamais été envoyée sur le front,
elle était reconnue comme ayant servi pendant la guerre.� ATS-AFP
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MUSIQUE Les concurrents dénoncent devant les instances européennes l’éventuelle
naissance d’une «supermajor». Grosse bagarre juridique et économique en vue.

Le rachat d’EMI par Universal
est contesté à Bruxelles
ISABELLE CHAPERON

A peine ont-elles bloqué la fu-
sion entre les Bourses Nyse Eu-
ronext et Deutsche Börse que les
autorités européennes ont à gérer
un dossier tout aussi compliqué,
mais beaucoup plus glamour: le
mariage de Lady Gaga (Universal
Music) et de David Guetta (EMI).

D’ici deux semaines, Universal
Music, filiale de Vivendi et leader
mondial de l’industrie musicale, a
prévu de déposer devant la Com-
mission européenne la notifica-
tion officielle du rachat du numé-
ro quatre du secteur, le
britannique EMI, conclu en no-
vembre dernier pour 1,4 milliard
d’euros. A partir de cette date, les
services de Joaquin Almunia, le
commissaire à la concurrence,
auront 30 jours pour faire savoir
s’ils exigent ou non un examen
approfondi.

C’est en tout cas le calendrier of-
ficiel. En réalité, dans les coulis-
ses de la Commission, la bagarre a
déjà commencé. Impala, qui re-
groupe les labels indépendants du
secteur, a ainsi déposé un prédos-
sier pour contester cette opéra-
tion, comme l’a révélé le journal
«Les Echos» hier. «Le renforce-
ment de la position dominante
d’Universal pourrait être dramati-
que pour le marché et, in fine, pour
les artistes», s’alarme Isabelle
Wekstein, avocate d’Impala.

De son côté, selon plusieurs
sources, Warner – qui fut candi-
dat au rachat d’EMI – a égale-
ment déposé un argumentaire à
Bruxelles qui dénonce la nais-
sance d’une «supermajor».

A l’appui de ces critiques, des
calculs attribuant à Universal-
EMI des parts de marché supé-
rieures à 40% dans sept pays euro-
péens, dont la France, où une
position de 55% est évoquée.
Dans la musique classique ou le
jazz, ces parts de marché flirtent
avec les 70%. Des chiffres qu’Uni-
versal ne manquera pas de con-
tester. Le débat devrait porter no-
tamment sur la prise en compte
des accords de distribution avec
les labels indépendants ainsi que
des albums caritatifs. Universal
ferait ainsi valoir que le succès des

CD des Enfoirés pour les Restos
du cœur gonfle ses ventes mais
pas ses profits. Ses opposants as-
surent, de leur côté, que ce
«blockbuster» alimente la puis-
sance commerciale d’Universal.

C’est la réalité même de ce rap-
port de forces qu’Universal con-
teste dans un univers de la musi-
que miné par le piratage.

«Avec ou sans EMI, Universal n’a
pas la capacité d’augmenter ses
prix», souligne un proche de Vi-
vendi. Selon lui, ceux qui dictent
leurs conditions sont les iTunes,
Carrefour et autres. Un discours

qui agace Isabelle Wekstein: «Le
piratage ne change rien à la force de
frappe considérable qu’aura Univer-
sal-EMI pour attirer ou conserver
des artistes ou encore signer des ac-
cords avec des plates-formes de télé-
chargement.» Selon nos sources,
Impala et Warner ont pris des
contacts avec les autres commis-
saires européens, notamment à la
Culture et à la Stratégie numéri-
que, pour les sensibiliser au
thème de la diversité culturelle.
«L’appauvrissement de la concur-
rence amène moins de diversité»,
assène un opposant.

Universal ne manque pas de
rappeler que la championne des
ventes en 2011, l’artiste Adèle, a
été lancée par le label indépen-
dant Beggars. Bref, le ton devrait
vite monter. La Commission,
qui a statué cinq fois depuis
2000 sur des projets de concen-
tration dans l’industrie du dis-
que, sait bien que, dans la pro-
fession, la musique n’adoucit
pas les mœurs.� Le Figaro

Numéro 1 mondial du secteur, Universal Music s’est assuré la signature d’artistes de renommée mondiale
comme Lady Gaga. KEYSTONE

CONJONCTURE
Le Produit intérieur
brut espagnol en recul
L’économie espagnole devrait
renouer avec la récession dès ce
trimestre, avec un recul de 0,2% du
PIB attendu. Sur l’année, la baisse
devrait atteindre 1,3%, selon
l’institut d’études BBVA Research.
Alors que le quatrième trimestre
2011 était dans le rouge (- 0,3%), ce
deuxième trimestre négatif
signifierait donc le retour de
l’Espagne à la récession, deux ans à
peine après en être sortie. Selon
l’institut, «les exportations évitent
une plus forte contraction» de
l’économie espagnole, permettant
de compenser en partie l’atonie de
la consommation des ménages,
dans un pays au taux de chômage
record (22,85%) parmi les pays
industrialisés. Selon BBVA Research,
«la reprise sera lente en 2013», avec
une croissance du PIB prévue à
0,6% et un taux de chômage
attendu à 24,6%.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
940.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2915.8 +0.4%
DAX 30 ∂
6748.7 -0.0%
SMI ∂
6155.8 -0.0%
SMIM ƒ
1197.4 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2512.9 -0.0%
FTSE 100 ƒ
5875.9 -0.2%
SPI ∂
5583.6 -0.0%
Dow Jones ∂
12883.9 +0.0%
CAC 40 ∂
3410.0 -0.0%
Nikkei 225 ß
9015.5 +1.0%

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

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

ABB Ltd N 19.65 19.70 23.97 14.40
Actelion N 36.20 36.20 57.95 28.16
Adecco N 46.50 47.05 67.00 31.98
CS Group N 25.23 25.00 50.95 19.53
Givaudan N 886.50 888.50 1062.00 684.50
Holcim N 56.60 56.70 79.95 42.11
Julius Baer N 36.10 35.82 45.17 26.36
Nestlé N 53.50 53.55 56.90 43.50
Novartis N 51.30 51.65 58.35 38.91
Richemont P 53.40 53.90 58.00 35.50
Roche BJ 162.30 161.00 166.50 115.10
SGS N 1695.00 1695.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 394.20 398.30 443.70 288.50
Swiss Re N 53.25 53.25 53.40 35.12
Swisscom N 374.90 376.00 433.50 323.10
Syngenta N 291.80 293.90 324.30 211.10
Synthes N 156.30 156.40 159.20 109.30
Transocean N 45.00 44.83 79.95 36.02
UBS N 13.10 13.02 19.13 9.34
Zurich FS N 230.40 229.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 190.00 178.90 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 252.00 252.25 236.50
BC du Jura P 67.95 68.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.30 34.70 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.40 33.45 54.50 29.00
Feintool N 331.00 337.25 370.00 300.00
Komax 84.50 85.95 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.05 18.10 44.25 13.05
Mikron N 6.30 6.20 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.70 6.60 7.85 3.69
Petroplus N 1.00 0.91 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.50 134.10 163.00 90.00
Schweiter P 565.00 560.00 780.00 395.00
Straumann N 166.60 169.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.00 69.90 79.50 51.60
Swissmetal P 1.27 1.29 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.90 9.95 15.00 6.05
Valiant N 114.00 114.70 203.90 99.00
Von Roll P 3.23 3.20 6.08 2.50
Ypsomed 54.00 54.55 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.40 38.34 46.14 22.99
Baxter ($) 57.03 57.02 62.50 47.56
Celgene ($) 72.86 73.41 74.75 50.11
Fiat Ind. (€) 7.62 7.72 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.25 65.26 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 123.70 125.30 132.65 94.16

Movado ($) 79.09 79.80 83.94 58.90
Nexans (€) 51.78 47.50 76.55 36.71
Philip Morris($) 77.82 77.60 79.95 58.46
PPR (€) 125.10 125.05 132.20 90.50
Stryker ($) 54.72 55.18 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.39 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.97 .............................4.5
(CH) BF Corp H CHF ..................102.66 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ......................106.54 ............................. 3.6
(CH) BF Intl ......................................78.81 ........................... -0.1
(CH) Commodity A ......................88.95 ............................. 4.4
(CH) EF Asia A ................................79.09 ..............................9.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 198.66 ...........................16.8
(CH) EF Euroland A ..................... 91.77 ............................. 9.3
(CH) EF Europe .............................110.41 ...........................11.7
(CH) EF Green Inv A ....................78.00 .............................4.9
(CH) EF Gold ............................... 1347.12 ........................... 11.4
(CH) EF Intl ....................................123.94 ............................. 5.0
(CH) EF Japan ...........................4009.00 .............................. 7.1
(CH) EF N-America .................... 250.81 ..............................7.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.19 .............................8.9
(CH) EF Switzerland .................251.20 .............................4.6
(CH) EF Tiger A...............................89.52 ........................... 13.7
(CH) EF Value Switz....................119.01 .............................5.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................82.41 .............................4.5
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.76 .............................0.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.25 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.88 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 58.75 ............................. 9.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 158.35 .............................6.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 798.13 ............................. 5.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.25 ..............................5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13904.00 .............................. 7.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................95.65 .............................8.9
(LU) MM Fd AUD........................231.22 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.73 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................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 ....................... 104.32 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.22 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.13 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .......................97.45 .............................6.8
Eq Sel N-America B ...................128.31 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 186.92 ........................... -1.0
Bond Inv. CAD B ..........................185.77 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B ..........................127.28 .............................0.6
Bond Inv. EUR B........................... 85.36 .............................0.1
Bond Inv. GBP B .......................... 99.79 ........................... -2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.98 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B...........................108.94 ........................... -1.7
Ifca ................................................... 117.70 .............................2.8
Ptf Income A ...............................108.46 .............................0.4
Ptf Income B ............................... 131.84 .............................0.4
Ptf Yield A ..................................... 131.20 ............................. 1.9
Ptf Yield B......................................153.09 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ...........................104.30 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................131.53 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 152.22 ..............................3.1
Ptf Balanced B.............................172.51 ..............................3.1
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.38 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B ..............................125.22 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .....................................83.10 .............................3.2
Ptf GI Bal. B ................................... 89.06 .............................3.2
Ptf Growth A ................................ 189.89 .............................4.5
Ptf Growth B ................................207.48 .............................4.5
Ptf Growth A EUR ........................98.70 .............................5.2
Ptf Growth B EUR ...................... 112.59 .............................5.2
Ptf Equity A ...................................207.52 .............................6.9
Ptf Equity B ..................................218.78 .............................6.9
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 86.17 .............................5.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.17 .............................5.2
Valca ............................................... 250.19 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.00 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................146.65 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.55 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 .............................120.70 .............................2.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.97 .........98.81
Huile de chauffage par 100 litres .........113.30 ......113.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.81 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.00 ........................1.97
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.19 ........................2.22
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1949 1.2255 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9007 0.9235 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4256 1.4614 1.3915 1.5135 0.660 GBP
Dollar canadien (1) 0.905 0.9274 0.8795 0.9555 1.046 CAD
Yens (100) 1.1693 1.1987 1.134 1.236 80.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5464 13.9242 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1721.95 1737.95 33.54 34.04 1650.5 1675.5
 Kg/CHF 50515 51015 984.1 99.1 48426 49176
 Vreneli 20.- 290 325 - - - -

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

MARCHÉ DU TRAVAIL
Le taux de chômage a atteint 3,4%
au cours du mois de janvier

Le chômage en Suisse poursuit sa hausse
lentement mais sûrement. Le taux a
augmenté en janvier de 0,1 point par
rapport au mois précédent à 3,4%. A la fin
du mois, 134 317 personnes étaient
inscrites auprès des offices régionaux de
placement, soit 3655 de plus qu’en
décembre. Le nombre des demandeurs
d’emplois atteint 187 417 personnes, soit
1711 de plus que le mois précédent. Le
taux de chômage a augmenté dans la

plupart des cantons romands. Seul Genève, traditionnellement
fortement touché par le phénomène, affiche une baisse, de 0,2 point
à 5,5% – un repli dû uniquement à la suppression de la double
inscription des bénéficiaires de l’aide sociale. Vaud (5,5%), Neuchâtel
(5%), Jura (3,6%) et Tessin (5,3%) présentent chacun une
augmentation de 0,2 point. Le taux est resté stable en Valais à 5,3%.
Fribourg montre la plus forte dégradation avec une hausse de 0,3
point. Avec un taux de 3,2%, il reste cependant le seul canton de
Suisse romande à afficher un taux inférieur à la moyenne nationale.
A Berne, le taux de chômage est resté inchangé à 2,3%. A Zurich, il
s’inscrit à 3,3%, en hausse de 0,1 point par rapport à décembre.� ATS

KE
YS

TO
NE

INFORMATIQUE
IBM quitte Zurich
au profit de Madrid
IBM quitte Zurich pour établir son
siège pour l’Europe du Nord-Est à
Madrid. La relocalisation intervient
dans le cadre du regroupement
dans la capitale espagnole des
sièges pour l’Europe du Nord-Est
et du Sud-Est du géant
informatique américain. La mesure
ne touche pas IBM Suisse et
aucun licenciement n’est prévu. En
cours d’exécution, cette opération
n’implique aucun déménagement
pour les collaborateurs d’IBM.
Tous les employés du siège
zurichois ne vivaient pas sur les
bords de la Limmat. IBM avait
basé son siège pour l’Europe du
Nord-Est à Zurich en 2005, dans le
cadre d’une décentralisation des
activités de son quartier général
européen de Paris. Il se concentrait
sur les marchés scandinaves,
britannique, allemand, autrichien
et suisse.� ATS

�«Le piratage ne change rien
à la force de frappe qu’aura
Universal pour attirer ou
conserver des artistes.»
ISABELLE WEKSTEIN AVOCATE DES LABELS INDÉPENDANTS

Le chiffre du jour
emplois supprimés: Nokia licencie dans ses
usines de téléphonie en Finlande, en Hongrie
et au Mexique d’ici à la fin de l’année.

4000

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.40 12.2

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

B.Strategies - Monde 130.57 1.4

B.Strategies - Obligations 103.57 3.0

Bonhôte-Immobilier 120.30 1.5

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

CONSTRUCTION 
DÈS
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ALIMENTATION Les premières appellations d’origine contrôlée et indications
géographiques protégées ont déjà plus de dix ans et résistent bien à la crise.

Label comme outil de marketing
DANIELE MARIANI, SWISSINFO.CH

Les producteurs de Tête de
moine peuvent se frotter les
mains. Dans les dix dernières
années, ce fromage caractéristi-
que des montagnes jurassiennes
a vu ses ventes augmenter de
50% (2151 tonnes en 2010), tan-
dis que la part destinée à l’étran-
ger est passée d’un peu moins de
40% à 60%. La Tête de moine
est désormais le cinquième fro-
mage suisse le plus exporté.

Dans les trois dernières an-
nées, la crise a certes provoqué
une certaine stagnation, mais
malgré cela et malgré l’envolée
du franc suisse, les exportations
ont encore augmenté en 2011,
de 0,3%.

Depuis le premier décembre
dernier, le fromage jurassien et
les autres spécialités helvétiques
jouissent même d’une protec-
tion supplémentaire, grâce à
l’accord entre la Suisse et
l’Union européenne sur la re-
connaissance réciproque des
AOC et des IGP.

Croissance importante
L’AOC obtenue en 2001 n’est

bien sûr pas étrangère au succès
de la Tête de moine, qui se
mange en «rosettes» obtenues
au moyen de la «girolle», un ins-
trument à couteau horizontal
qui permet de couper de très fi-
nes tranches au sommet de la
meule de fromage.

«Le fait d’avoir ce label permet
de mieux communiquer, surtout
dans les pays du Sud de l’Europe,
qui ont une certaine culture liée
aux AOC. Cela permet aussi de jus-
tifierunprixunpeuplusélevé,etde
donner certaines garanties au con-
sommateur», explique Olivier Is-
ler, responsable de l’association
interprofessionnelle de la Tête
demoine.«Notre fromageaconnu
une croissance importante depuis
les années 1980, et il est clair que
l’AOC a été un facteur supplémen-
taire qui lui a permis de se dévelop-
per.»

La culture des labels AOC-IGP
s’est développée et dépasse dé-
sormais les frontières tradition-
nelles des pays latins, observe de
son côté Alain Farine, directeur
de l’Association suisse des AOC-
IGP: «Elles commencent à être
connues aussi en Allemagne, en
Angleterre, et – même si on le sait
moins – en Chine, qui est un pays
de traditions, avec plusieurs millé-
naires d’histoire et qui a beaucoup
de produits AOC».

Un avantage avant tout en ter-
mes de marketing. «Un produit
AOC ou IGP a une histoire, une
tradition et des caractéristiques
qui le différencient des produits
standards. Son positionnement
marketing est ainsi donné, quasi-
ment par définition», souligne
Alain Farine.

Viande des Grisons
Parmi ces produits certifiés du

terroir, c’est avant tout des fro-
mages que la Suisse exporte.
Pour des raisons de prix, les au-
tres AOC et IGP peinent à se
vendre à l’étranger. Comme
d’ailleurs un peu tous les pro-
duits agricoles suisses. Pour
l’heure, seule la viande séchée
des Grisons (IGP depuis 2000) a
un marché international d’une
certaine importance: sur 1850
tonnes produites chaque année,
quelque 850 sont exportées.

«Le prix limite naturellement le
champ d’action, lorsque la charcu-
terie suisse, par exemple, est quasi-
ment deux fois plus chère que les
autres. Mais au niveau stratégi-
que, certaines maisons sont inté-
ressées à essayer de percer. Pro
Viande, l’association faîtière du
secteur, essaie de mettre en place
une plateforme marketing à
l’image de celle qui existe pour le
fromage. Et parmi les dix produits
phare qu’elle met en avant, dont le
cervelas par exemple, il y en a cinq
qui sont IGP ou qui le seront bien-
tôt», note Alain Farine.�

Traduction de l’italien pour swissinfo.ch par
Marc-André Miserez.

Avant d’arriver en magasin, la Tête de moine est affinée pendant au moins trois mois dans les fromageries jurassiennes. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Sur le marché intérieur également, les
AOC et les IGP peuvent constituer un ar-
gument de vente important. Les exem-
ples du saucisson vaudois et de la viande
séchée du Valais sont significatifs à cet
égard. «Depuis qu’ils ont reçu l’IGP en
2004, ces deux produits ont vu leurs ventes
croître de 60%. Même les producteurs ne
s’attendaient pas à un pareil boom», cons-
tate Alain Farine.

Lequel n’est par contre pas vraiment
surpris de cette évolution: «Ces labels ne
sont pas synonymes de standardisation du
produit, contrairement à ce que pensent
certains. Au contraire, ils permettent d’aug-
menter le niveau général de qualité et
d’écarter les moutons noirs.»

Pour autant, une AOC ou une IGP ne
suffit pas à faire vendre un produit. Dans
les cas du saucisson vaudois et de la
viande séchée du Valais, par exemple, les
producteurs ont créé une structure pour
promouvoir ensemble leurs spécialités.

«Ce n’est pas parce qu’un produit est pro-
tégé que les ventes augmentent automati-
quement. Les producteurs doivent adopter
une stratégie claire et se donner les moyens
de réaliser leurs ambitions», confirme
Alain Farine.

Ainsi, certaines petites filières ont fait
enregistrer leur spécialité sans regarder
plus loin et sans se préoccuper d’instaurer
une collaboration entre les différents
producteurs. Alain Farine cite le cas de la

saucisse d’Ajoie, au nord du canton du
Jura: «Les bouchers de la région ont de-
mandé l’IGP pour protéger leur spécialité et
éviter que d’autres bouchers du canton puis-
sent utiliser cette dénomination. A l’époque,
ils étaient une quinzaine, et aujourd’hui, ils
ne sont plus que neuf. La production stagne
et les bouchers n’ont pas les moyens de se
payer un secrétariat qui ferait de la promo-
tion. S’ils avaient eu un peu plus d’ambi-
tion, ils auraient pu inclure tout le canton
du Jura dans l’IGP et ils n’en seraient pas
là.»

Un autre risque est de voir ces labels de-
venir un obstacle, dans un marché où les
goûts des consommateurs et les modes
peuvent changer rapidement.� DMA

Ça marche aussi en Suisse

DANSE

Plateforme internationale
Quarantième du nom le Prix

de Lausanne s’est terminé di-
manche au théâtre de Beaulieu
par un spectacle de gala. Les or-
ganisateurs avaient convié les
lauréats, actuellement en activi-
té sur les grandes scènes du
monde, à imaginer le pro-
gramme de la soirée. Ainsi 27
danseuses et danseurs, étoiles,
«principals» ou chorégraphes,
venus de Berlin, Londres, Paris,
Tokyo, Hambourg, Dresde,
Biarritz, Stuttgart, de Flandres
et de Monte Carlo, ont brillam-
ment relevé le défi.

En quarante ans de carrière, le
Prix de Lausanne a tissé un ré-
seau international exceptionnel.
De la princesse de Hanovre qui,
dimanche, a honoré le gala de sa
présence, aux représentants des
écoles et compagnies partenaires

duprix, lemondeentierétaitpré-
sent à Lausanne. On côtoyait, in-
cognito, parmi le public, les
grands noms de la danse.

Le spectacle a commencé par le
«pas de deux» de Rhapsody, cho-
régraphie de Frederick Ashton,
dansé par Hikaru Kobayashi et
Federico Bonelli. Les œuvres de
Marius Petipa du Corsaire (Mi-
zuka Ueno et Dmitry Semionov)
à Don Quichotte (Anna Tsy-
gankova et Matthew Golding),
ont précédé les chorégraphies de
Maurice Béjart, John Cranko,
AngelinPreljocaj.Lesstylesclassi-
quesetmodernessesontsuccédé
enalternance.Afindepérenniser
cette plateforme internationale
et d’en maintenir le niveau d’ex-
cellence, les Amis du Prix de Lau-
sanne ont créé une fondation.�
DENISE DE CEUNINCK

COMMERCE Gants, bonnets, ou gratte-givre s’arrachent.

Le froid réchauffe les ventes
Si le froid n’est pas du goût de

tout le monde, les magasins ont
eux des raisons de se réjouir des
températures glaciales. Ils profi-
tent d’une envolée des ventes
pour les habits d’hiver et les ac-
cessoires permettant de faire
face à la chute du mercure.

Chez Migros, la semaine pas-
sée a été «sensationnelle», a in-
diqué la porte-parole Martina
Bosshard. Qu’il s’agisse des
gants, des bonnets ou des
gratte-givre pour voitures, les
ventes sont montées en flèche.
De même, les clients frigorifiés
s’arrachent les habits thermi-
ques et les bottes d’hiver.

Les supermarchés du géant
orange ne sont pas les seuls à
profiter de cet engouement. Les
affaires de sa filiale SportX sont

également «exceptionnelles»,
souligne Martina Bosshard, qui
n’a toutefois pas souhaité don-
ner de chiffres précis.

Aussi chez Caritas
Les données transmises par

Coop permettent de se faire
une idée plus précise de l’effet
du froid sur les ventes. La de-
mande pour certains articles a
été décuplée, souligne la
porte-parole Denise Stadler.

C’est notamment le cas du sel
de déneigement, des pelles à
neige et des gratte-givre, qui se
sont 10 fois plus vendus par
rapport à la même semaine il y
a un an. Les chaînes à neige
sont, elles, 8 fois plus deman-
dées et l’antigel 4 fois plus.

Les loisirs ne sont pas ou-

bliés: les luges et les bobs se
vendent également 4 fois
mieux qu’il y a un an. Enfin, les
clients se ruent sur tout ce qui
permet de se protéger du froid
et de se réchauffer. Les couver-
tures et coussins chauffants
sont trois fois plus demandés
qu’il y a un an. Et les gants,
bonnets, écharpes et collants
se vendent trois fois mieux par
rapport à une semaine hiver-
nale habituelle.

L’augmentation de la de-
mande se fait également nette-
ment sentir dans les magasins
Caritas, qui proposent des ha-
bits de seconde main. Les arti-
cles les plus vendus sont les
gants et les bonnets, souligne
Françoise Crausaz, porte-pa-
role de Caritas Vaud.� ATS

HÔTEL
Le plus haut du monde
La chaîne d’hôtellerie Marriott va
ouvrir avant la fin de l’année à
Dubaï l’hôtel le plus haut du
monde. L’établissement sera doté
de 1608 chambres. Mesurant «355
mètres, le JW Marriott Marquis
Dubaï sera l’hôtel le plus haut du
monde, avec seulement 26
mètres de moins que l’Empire
State Building à New York».� ATS-
AFP

BELGIQUE
Cachalot échoué
Un cachalot de 13 mètres est mort
hier après s’être échoué sur une
plage du nord de la Belgique, un
phénomène rare en Mer du Nord.
Le décès du grand mammifère
marin a été constaté par les
scientifiques, après plusieurs
heures d’agonie. Des centaines
de curieux ont afflué pour voir
l’animal échoué.� ATS-AFP
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SANTÉ Les immeubles construits avant 1991 peuvent abriter des matériaux
contenant de l’amiante. Le législateur a renforcé ses mesures. Explications.

Le désamiantage est dans l’air
Depuis plus d’un siècle, on en

parle; depuis le début des an-
nées 90, on commence à s’in-
quiéter à son sujet; aujourd’hui,
on légifère et on agit. L’amiante,
c’est quoi? L’amiante c’est une
roche dont certaines propriétés,
notamment sa résistance au
feu, ont été constatées il y a plus
de 5000 ans et les anciens
avaient déjà compris l’utilisa-
tion qui pouvait en être faite,
aussi bien dans la composition
de matières pour la rendre plus
résistante (poterie) que pour se
protéger du feu.

Au temps de la Rome antique,
la roche d’amiante, extraite de
carrières en Europe ou en
Orient, était cardée puis tissée
pour créer des nappages incom-
bustibles et faciles à entretenir.
L’industrie aura vite saisi dès le
19e siècle, l’avantage qui pou-
vait être tiré d’un tel matériau
pour la fabrication d’éléments
de construction.

L’amiante sous ses diverses
formes, produit performant et
bon marché, a donc été abon-
damment répandue sans consi-
dération pour ceux qui la mani-
pulaient dans les fabriques ou
sur les chantiers mais égale-

ment ceux qui y étaient exposés
de manière permanente.

Ainsi donc, le législateur s’est
résolu à prendre des disposi-
tions visant dans un premier
temps à interdire son utilisation
dans la fabrication, et dans un
deuxième temps à écarter les
éléments de construction qui
en contiendraient.

Les cantons de Genève puis de
Vaud en 2011 et prochainement
Neuchâtel ont pris ou pren-
dront des dispositions contrai-
gnantes s’adressant aux entre-
prises de construction mais
aussi aux propriétaires d’im-
meubles.

Pourquoi doit-on se protéger ?
L’amiante, toute roche qu’elle
soit à la base, est constituée de
fibres microscopiques (env.
2000 fois plus fines qu’un che-
veu) lesquelles, dispersées dans
l’air, peuvent pénétrer dans les
poumons de ceux qui y sont
confrontés et être à l’origine
d’atteintes à la santé. Il est clair
qu’il ne suffit pas de se trouver
en présence de telles poussiè-
res, mais la manipulation voire
l’ébranlement de matières con-
tenant de l’amiante peuvent
être à l’origine de la libération

des fibres, pouvant être ainsi ab-
sorbées par les individus.

Nous retiendrons deux caté-
gories de matériaux à savoir,
ceux qui sont fortement agglo-
mérés (toitures, colles de carre-
lages et de sols, plaques de pro-
tection antifeu, tableaux

électriques) et ceux qui sont fai-
blement agglomérés (flocages
de poutrelles, revêtements de
tuyauterie, faux plafonds). Ce
sont ces derniers qui ont ten-
dance à laisser échapper des fi-
bres, donc susceptibles de créer
un danger pour les personnes.

D’où la nécessité soit d’assainir
les constructions soit de pren-
dre des précautions accrues
lorsque l’on est appelé à décons-
truire ou transformer un bâti-
ment. C’est principalement ici
que les nouvelles législations in-
terviennent puisqu’elles impo-

sent à celui qui prévoit des tra-
vaux nécessitant un dépôt de
plans de faire établir un diag-
nostic par un expert.

Mais ne dramatisons pas,
soyons simplement attentifs.
Sachant qu’un immeuble cons-
truit ou transformé avant 1991
peut abriter des matériaux, visi-
bles ou non, susceptibles de
contenir de l’amiante (ce qui ne
signifie pas forcément qu’il
faille procéder à un désamian-
tage), il serait bon de savoir
quelle est la nature exacte de ces
matériaux, quels sont les ris-
ques auxquels l’on pourrait être
soumis et quelle est la nécessité
voire l’urgence d’un assainisse-
ment.

FRANÇOIS THORENS

Consultant en immobilier de l’EPFL
Membre USPI Neuchâtel

L’amiante est constituée de fibres microscopiques, lesquelles, dispersées dans l’air, peuvent pénétrer
dans les poumons de ceux qui y sont confrontés. D’où des assainissements de bâtiments nécessaires. SP

Voir aussi:
www.forum-amiante.ch
www.suva.ch/amiante
www.asca-vabs.ch
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www.facebook.com/FThorensSA

T +41 32 756 00 56 | F +41 32 756 00 59

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch

Vous planifiez des
travaux ?

Pensez au diagnostic
amiante

Membre agrée de l'ASCA
Association suisse des consultants amiante

IMMOBILIER À VENDRE
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COLOMBIER 
 

Villa offrant deux spacieux 
appartements 

 

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

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

1462 m3.  
 

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

Maison de charme 
 

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

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

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

 
Contact: Agence Pour Votre Habitation 

Tél. 079 428 95 02 ou www.pourvotre.ch 
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A VENDRE 
Le Locle 

Petit  
immeuble 
à rénover 
5 garages 

079 447 46 45 

Trouver,
c’est facile.
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A vendre au Val-de-Ruz, situa-
tion tranquille et dégagée, 

 

BELLE MAISON 
RÉNOVÉE 

 

4 chambres à coucher, salon, 
salle à manger, grande cuisine 
habitable, combles à aménager, 
cave voûtée, plusieurs places de 
parc. 

 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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Maison villageoise au coeur de Bevaix
2Parcelle de 170 m

Jardinet à l'arrière, maison donnant
sur la rue

Surface de plancher de 140 m2

CHF 135'000.-

A VENDRE BevaixA VENDRE

032 756 00 56 | www.thorenssa.ch | info@thorenssa.ch

www.facebook.com/FThorensSA

scannez pour
+ d'infos

Petite maison à rénover

CONSULTANTS EN IMMOBILIER
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A vendre à Neuchâtel, vue sur 
le lac et les Alpes 

 

2 APPARTEMENTS DE 
7 PIÈCES 

 

Plafonds hauts, cuisine habita-
ble, bains, douche, balcon et 
cave, une place de parc exté-

rieure, dans bel immeuble cossu. 
 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Saules, Val-de-Ruz, 
situation tranquille, soleil cou-

chant, 
 

APPARTEMENT 
CHALEUREUX 

 

Poutres et bois, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, armoires inté-
grées, cave, garage et places de 
parc. Libre pour date à convenir. 

 

HERZOG SERVICES, 
tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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A LOUER à Corcelles/NE,  
Locaux industriels 
et administratifs, 

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

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

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au 2ème étage

CHF 1'100.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoire de rangements
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00
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Lumineux duplex de
4½ pièces
Cornes-Morel 35 - n°355.412
à La Chaux-de-Fonds

• Cuisine agencée ouverte sur le
séjour, avec une grande baie vitrée
et vue sur la ville, 3 chambres, WC
séparé, bains/WC, terrasse

• Ecoles, crèche & aires de jeux
en zone piétonne, garage collectif

• Fr. 840.- + charges

A
lo

u
er

Tél : 032 967 87 87 / le matin www.gerance-esplanade.ch
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A louer à Montet-Cudrefin 
dès le 1er avril 2012 

 

joli appartement 

2½ pièces 
 

Situation calme. Loyer Fr. 950.- 
 

Tél. 079 465 74 42  
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Cortaillod
Dansmaison aumilieu des

vignes

Charmant
2 pièces
Chambre et séjour avec parquet

Cuisine agencée, salle de
bains/WC

Balcon avec superbe vue

Poss. garage individuel

Contact: V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Prébarreau 23

Appartements de
3,5 pièces
Proche du centre-ville

Terrasse

Loyer Fr. 980.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER OU À VENDRE 
 

Rue du Chalet 4 
La Chaux-de-Fonds 

 

4 pièces 
dès le 1er mars 2012 
Fr. 1250.– y compris charges 

 

Tél. 032 729 92 32  
www.agesteam.ch 
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à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

PESEUX
Appartement de 3 pièces
Fornachon 13b

Situé au centre de Peseux, proche de
toutes commodités, appartement entiè-
rement rénové avec cuisine agencée,
bain/WC/lavabo, balcon, part au jardin
commun.

Loyer : CHF 1’200.- + charges
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

GALS
Très bel appartement de
3.5 pièces au 1er étage de 90 m2

Dorfstrasse 29

Cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle d’eau, balcon-terrasse

Place de parc à disposition

Loyer: 1’300.- + charges
Libre dès le 1er mars 2012
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St-Aubin
Temple 23

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

Salle-de-bains/WC

Libre de suite

Loyer Fr. 1100.- + charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à Neuchâtel
rue du Môle 3

5 pièces pour
bureaux
Surface 140 m2

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

(possibilité de 100 m2

supplémentaire)

Renseignements: CCAP
032 727 37 72 ou 032 727 37 71
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Peseux
Grand-Rue 42

Appartement de
4 pièces au 2e étage
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC

Séjour mezzanine

Libre au 1er avril

Loyer Fr. 1550.- + charges

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Premier-Mars 25

Appartement de
2 pièces au 4e étage
Cuisine agencée

Salle-de-bains/WC

Ascenseur

Cave

Loyer Fr. 575.- + charges

Libre au 1er avril

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Cernier
Appartement 2,5 pièces
Rue du Stand 9

plain-pied avec terrasse privative
1 cuisine agencée
1 salle de bains/WC
parking privé
CHF 880.-- + CHF 180.-- charges
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel, de suite
Grand appartement 4,5 pces
Rue des Parcs 153

cuisine agencée (neuve)
salle de bains (neuve)
balcon
possibilité de louer un garage individuel
Loyer CHF 1'710.-- charges comprises
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Colombier
Appartement 4 pièces
Chemin des Epinettes 4

1 hall
3 chambres
1 cuisine agencée neuve
1 salle de bains + 1 WC séparé
CHF 1'290.-- + CHF 250.-- charges
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C‘EST MAINTENANT 
OU JAMAIS !
NISSAN CITY CARS : DÈS  FR. 9999.– JUSQU’AU 29.2.2012, 

JUSQU’A FR. 1900.– DE BONUS FRANC SUISSE !

Modèles présentés : PIXO ACENTA 1.0 l, 68 ch (50 kW)*, 5 portes, Fr. 15 090.–. MICRA ACENTA 1.2 l, 80 ch (59 kW)**, 5 portes, Fr. 18 190.–. NOTE 
ACENTA 1.4 l, 88 ch (65 kW)***, Fr. 22 640.–. Particuliers signant leur contrat entre le 1.2.2012 et le 29.2.2012, les véhicules étant immatriculés d’ici au 
31.7.2012 (31.3.2012 pour les MICRA). *Consommation combinée : 4.4 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 103 g/km. Catégorie de rendement 
énergétique : B. **Consommation combinée : 5.0 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 115 g/km. Catégorie de rendement énergétique : 
A. ***Consommation combinée : 5.9 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 139 g/km. Catégorie de rendement énergétique : B. Émissions de 
CO

2
 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km.

 

très bon
�����
Nissan Micra 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011

 

er

 

très bon
�����
Nissan Note 

1    mise en circulation 2010
statistiques-des-pannes.tcs.ch 05/2011

 

er

1

MICRA VISIA
1.2 l, 80 ch (59 kW) 

DÈS  FR. 12 999.–
PRIX NET

PIXO VISIA
1.0 l, 68 ch (50 kW) 

DÈS  FR. 9999.–
PRIX NET

NOTE VISIA
1.4 l, 88 ch (65 kW) 

DÈS  FR. 16 699.–
PRIX NET

Neuchâtel  Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Garage et Carrosserie de l’Est, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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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

Suite des annonces
“Minies”
en page 28
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APPARTEMENT SUR PLANS de haut standing de
144 m2, 5½ pièces avec balcon de 14 m2, réduit
et place de parc dans garage collectif dans PPE
de 4 appartements. Fr. 115 000.– de fonds pro-
pres, loyer mensuel charges comprises Fr.
950.– bloqué sur 5 ans au taux actuel. Pour
renseignements supplémentaires: tél. 032 926
05 56 pendant les heures de bureau.

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

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

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

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

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

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

CERNIER, IMMEUBLE LOCATIF EN PPE, libre de
bail. Comprenant 3 appartements: deux appar-
tements de 6 pièces et un de 3 pièces + un jar-
din et une pergola. Vente en bloc ou par appar-
tement. Possibilité de créer deux appartements
de 5 pièces et sur le terrain une villa mitoyenne
ou simple. Pour renseignements et visite. Tél.
077 402 30 06.

À REMETTRE: cause raison de santé, grand
kiosque, littoral neuchâtelois, excellent rende-
ment, bonne situation. Equipement moderne.
Ecrire sous chiffre: E 028-700862, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

A 15 MIN. DE NEUCHÂTEL (ROCHEFORT), grand
appartement 4½ pièces de 116 m2 habitables au
rez avec jardin-terrasse privatif, lumineux, spa-
cieux séjour ouverte de 57 m2, énergies renou-
velables. Fr. 528 000.– soit Fr. 1078.–/mois
charges comprises (taux fixe 10 ans). Tél. 032
724 11 11.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de 5½ pièces dans copropriété de 3 unités. Très
lumineux, vue sur la ville, cuisine agencée, deux
salles d'eau, cheminée de salon, balcon, place
de parc interne et externe. Fr. 500 000.–. Tél.
079 632 08 70 le soir.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique restaurant de
charme avec terrasse ombragée et places de
parc. Murs et inventaires. Fr. 1 250 000.– à dis-
cuter. Tél. 079 659 09 05 www.capital-first.ch

LE LOCLE, CHANGER VOTRE CADRE de vie.
Venez visiter un superbe 6½ pièces, 160 m2, sur
un seul niveau, refait à neuf. Ascenseur. Vue
panoramique. Garage individuel et place de parc
extérieure. Conditions exceptionnelles: men-
sualité Fr. 1269.- tout compris (intérêts, char-
ges, amortissement). Tél. 032 753 12 52,
www.lebeau.ch

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon, 1
galetas, 1 garage et 1 place de parc. Excellente
situation dans un quartier calme à proximité de
toutes les commodités. Libre de suite. Prix de
ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240 33 89.

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE 4½ pièces de
haut standing, avec grande terrasse privative,
vue sur le lac panoramique. Ascenseur et deux
places de parc intérieur pour chaque unités.
Dès Fr. 940 000.- située sur la commune de
Grandson (VD). www.palombo-immobilier.ch
Tél. 079 362 62 66.

CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces com-
plètement rénové, mansardé, avec cheminée, cui-
sine ouverte, 126 m2, avec dégagement, très lumi-
neux et grande salle de bains avec double lavabo.
Fr. 290 000.-. www.palombo-immobilier.ch ou Tél.
079 362 62 66.

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

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

PONTS-DE-MARTEL, 4 appartements en PPE
neuf. Rez: 5½ pièces 190m 2, véranda, garage et
cave Fr. 590 000.-. 1er étage: 5½ pièces 180 m2

grand balcon, cave Fr. 540 000.-. 2e étage: duplex
nord, 4½ pièces 120 m2, cave Fr. 380000.-. 2e

étage: duplex sud, 4½ pièces 127 m2, terrasse,
cave Fr. 410 000.-. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue, 3½ pièces, 2e

étage, mansardé, cuisine agencée, 2 chambres
à coucher, grand séjour, salle de bains, WC
séparé, réduit, galetas. Loyer Fr. 1 100.– + char-
ges Fr. 250.– Libre de suite. Proximité trans-
ports publics. Tél. 079 624 60 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces, à per-
sonne seule. Quartier Hôpital. Cuisine semi-
agencée. Libre 1er avril. Fr. 680.– charges com-
prises. Tél. 079 683 06 67.

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

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er-Mars 6, surface
commerciale en duplex avec grandes vitrines.
Fr. 1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au
tél. 032 724 67 41.

LE LANDERON, appartement duplex de 5½ piè-
ces 200 m2 + terrasse 100 m2. Cuisine agencée,
cheminée de salon, 4 chambres à coucher, 2
avec douche et toilette + 1 salle de bains avec
lave et sèche-linge, + 1 WC séparé. Libre fin
mars 2012. Convient pour personne handicapée
(monte-charges). Fr. 2500.–/mois, 2 places de
parc et charges comprises. Tél. 079 214 25 22.

CHAUMONT, petit 2 pièces mansardées, 2e

étage, dans ancienne ferme, cadre simple et
rustique, balconnet, cheminée, boiseries
anciennes, galetas. Libre de suite ou à convenir.
Pas d'animaux. Loyer Fr. 690.- + charges. Tél.
032 753 85 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement haut stan-
ding, 4½ pièces, neuf, cuisine agencée, 2 salles
de bains, grand balcon, buanderie, garage col-
lectif. Libre pour le 30 juin 2012. Fr. 1380.- + Fr.
280.- charges. Tél. 079 664 70 56.

CORTAILLOD, 2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, Fr. 1200.– + charges, garage indivi-
duel Fr. 140.–. Tél. 032 729 00 65.

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.

FONTAINEMELON, garage à louer, rue du Centre
3. Libre de suite ou à convenir. Fr. 120.–. Tél.
032 914 70 85.

FONTAINEMELON, rue du Centre 3, appartement
4 pièces, cuisine agencée, WC douche, 1
garage, 1 véranda de 56 m2, balcons. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1800.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 120.–. Tél. 032 914 70 85.

NEUCHÂTEL, proche du centre, 3 pièces, cuisine
non agencée, terrasse. Fr. 980.– + charges. Tél.
032 729 00 65.

PETIT CORTAILLOD, 4 pièces à l'étage dans mai-
son de 2 appartements, balcon. Au bord du lac,
tranquillité. Libre de suite. Fr. 1750.- 2 places de
parc et charges comprises. Tél. 078 601 70 03.

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel, à louer
ou à vendre, à 2 pas de l'école, spacieux appar-
tement neuf de 4½ pièces avec jardin terrasse
privatif, lumineux séjour, énergies renouvela-
bles, cuisine agencée, salle de bains WC, et
hammam WC séparé. Fr. 1480.– + charges. Tél.
079 239 30 41.

PESEUX, 1er avril 2012, appartement de 2½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, place de parc. Tél.
032 725 32 29.

PESEUX, pour le 1er avril 2012, appartement de
3½ pièces, entièrement rénové, balcon, place
de parc. Tél. 032 725 32 29.

ST-AUBIN, appartement 4 pièces, 110 m2, avec
balcon dans ancienne demeure de 6 apparte-
ments, endroit calme, près des transports
publics, commerces, écoles, 3 chambres, 1
salle de douche, 1 salle de bains, séjour-cui-
sine, cave. Fr. 1800.– + Fr. 200.– de charges et
1 place de parc Fr. 60.–. Libre dès 1er avril 2012.
Visite: Tél. 079 250 57 88 ou 079 468 78 45.

ST-AUBIN, maison de 5 pièces individuelle, vue
sur le lac et les alpes. Vaste terrain. Garage, ter-
rasse, cheminée, 2 WC et 1 salle de bains. Libre
pour le 1er avril. Loyer Fr. 2 400.– sans charges.
Tél. 079 590 02 57.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18.

ST-AUBIN, Temple 23, appartement de 3½ pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, libre de suite,
loyer Fr. 1100.– + charges. Tél. 079 708 44 29.

PESEUX, Grand-Rue 42, appartement de 4 piè-
ces, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains/WC, séjour mezzanine, loyer Fr.
1550.– + charges, libre dès le 1er avril. Tél. 079
708 44 29.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars
25, appartement de 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Libre au 1er avril, loyer Fr.
575.– + charges. Tél. 079 708 44 29.

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

mars ou à convenir. Tél. 079 293 60 74.

FLEURIER, 4 pièces (85 m2). Entièrement réno-
vé pour mi-février. Cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, cheminée de salon, balcon,
cave, galetas, buanderie, local à vélos, parc
d'agrément. Loyer Fr. 950.–, charges Fr. 220.–,
place de parc privée liée à l'appartement Fr.
60.–. Animaux s'abstenir. Tél. 079 204 14 38.

BÔLE, Pour le 1er avril 2012, spacieux 5½ pièces
(160 m2) cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
salon, cave, garage privatif + 1 place de parc. Fr.
2480.– charges comprises. Tél. 032 842 24 64.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier La Promenade,
duplex 5 pièces, 150 m2, cheminée de salon, cui-
sine agencée, garage + place de parc, état neuf,
Libre le 1er avril 2012. Fr. 1509.- charges compri-
ses. Tél. 032 968 32 27 heures de bureau.

GARAGE INDIVIDUEL - Les Geneveys-sur-
Coffrane - Libre de suite ou à convenir. Loyer Fr.
120.–, Tél. 079 796 39 42.

NEUCHÂTEL, Draizes 44-46, 2 pièces, cuisine
agencée. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 et 4 pièces rénovés,
cuisines agencées. Tél. 079 237 86 85.

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT un apparte-
ment de 4½ à 5½ pièces avec une grande ter-
rasse ou un jardin, région Littoral ou La Chaux-
de-Fonds. Contact: Pour Votre Habitation 079
428 95 02, discrétion garantie.

RESPECTUEUSE, SOLVABLE, CHOUETTE DAME
cherche nid, neuf ou rénové de 60 m2. Tél. 079
240 28 47. Merci!

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch.

INSTITUT DE BEAUTE, soins du corps, du
visage, de bien être (thérapie), complètement
équipé, salle de soins, salle d'attente, salle de
bains, place de parc. Installé en collaboration
dans un cabinet d'ostéopathie, proche des
commodités d'accès, littoral ouest. Reprise
clientèle et équipements Fr. 25 000.–. Loyer
locaux Fr. 597.–. Infos D. Jakob 079 428 95 02.

TABLE DE SALLE À MANGER ovale en marbre,
couleur gris-vert, dim. 180 x 110 cm, extension
240 cm avec 6 chaises Biedermeier en merisier,
siège alcantara beige. Tél. 079 643 06 87.

A VENDRE VIOLON ENTIER, en parfait état et à ven-
dre archet de grand maître. Tél. 077 482 45 01.

HOMME 49, cherche un ouvrier ou agriculteur
de 50-62 ans, simple, libre, pour une relation
entre 2 hommes, pour passer la vie ensemble.
Tél. 079 929 98 47.

TÉNÉRIFFE, petite villa mitoyenne, en zone rési-
dentielle, 2 min. à pieds de la mer, dès Fr.
550.–/semaine, Fr. 100.– nettoyage. Tél. 079 301
20 20 ou location@appartements-vacances.ch

TÉNÉRIFFE, 2 pièces, grand balcon, lave-vaisselle,
vue sur la mer, dès Fr. 400.–/semaine, Fr. 80.– net-
toyage. Tél. 079 301 20 20 ou toyota@bluewin.ch

CRANS-MONTANA, spacieux 3½ pièces, lave-
vaisselle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.–/semaine, Fr. 130.– nettoyage. Tél. 079
301 20 20 ou toyota@bluewin.ch



FOOTBALL
Bulat Chagaev transféré
Bulat Chagaev a bien été
transféré à la prison de La
Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, le
défenseur Paito a retrouvé de
l’embauche en Roumanie.
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TENNIS 3500 personnes ont assisté à l’entraînement de l’équipe de Suisse de Coupe Davis.

Federer déclenche les passions
FRIBOURG
PIERRE SALINAS

Ils en attendaient 1500. Mais,
par un prompt renfort, ils se
vîrent près de 3500, encolonnés
dès la sortie d’autoroute, en arri-
vant à Forum Fribourg. 3500
personnes, oui, toutes venues
pour admirer les prouesses de
Roger Federer, dont l’entraîne-
ment d’hier, deux jours avant le
début de la rencontre Suisse-
Etats-Unis comptant pour le 1er
tour du groupe mondial de
Coupe Davis, était ouvert au pu-
blic.

Stanislas Wawrinka, bientôt
rejoint par Marco Chiudinelli et
Michael Lammer, les Nos 3 et 4
helvétiques, étaient présents
aussi. Ecrire qu’ils sont passés
complètement inaperçus, ou
qu’ils ont pour le moins joué les
faire-valoir, n’est pas leur faire
injure. Les trois hommes ont
l’habitude. Aussi sympathique
soit-il, Don Roger ne partage pas
la scène. Le Bâlois n’y peut rien.
Il a «créé un monstre» qui, deux
heures durant, a aimanté flashes
et caméras.

A peine intimidés
«A Berne déjà, en juillet dernier,

beaucoup de monde s’était dépla-
cé», note Erik Keller, président
du comité d’organisation. «Mais
là, ça dépasse nos prévisions. Tant
mieux. Les joueurs aiment bien ce
genre de rendez-vous avec le pu-
blic. Stan et Rodgeur sont tous les
deux papas. Ils ne se prennent pas
au sérieux et savent comment faire
pour amuser les enfants.»

Parce que le mercredi, c’est
permis, beaucoup d’écoliers
avaient pris place au bord du
court. A peine intimidés par le
«monstre», ils ont réagi à cha-
cune de ses frappes. Les applau-
dissements? Proportionnels à la
violence des coups. Tous ne sont
pas des initiés de la petite balle
jaune. Pratiquants, non, mais
convertis, oui. Déjà.

«Nous sommes tous là pour Fe-

derer, que croyez-vous? Ce type,
c’est juste la classe. Il est comme
une bonne BD: il touche les gens
de7à77ans.»Patrond’unepetite
entreprise,Michels’estautoriséà
prendre congé. «Parce que je n’ai
pas de billets pour ce week-end, et
parce que je ne l’avais jamais vu en
vrai.» Verdict? «Ben... il est fidèle
à lui-même. Il est cool et ne se
prend pas la tête.» Et le tennis
«en vrai», c’est comment? «Ça,
honnêtement, je m’en fiche. Ce
n’est que Federer qui m’intéresse.»
Une dame d’un certain âge,

pour ne pas dire d’un âge cer-
tain, répondra pour lui: «Ça va
vite, beaucoup plus vite qu’à la
télé. Ce que j’aime, c’est le bruit de
la balle quand elle sort de sa ra-
quette. C’est assez impression-
nant.»

Roger fédère
Madame sort son appareil

photo. Sous son pull, un T-Shirt
à l’effigie du Bâlois. Federer n’est
pas seulement le meilleur
joueur de tous les temps, il est le
gendre idéal. «Je le pense et tout le

monde pensera comme moi quand
il prendra sa retraite», prévient-
elle. «Je crois que les Suisses ne sa-
vent pas la chance qu’ils ont. Il faut
en profiter.»

Enfants et seniors, Fribour-
geois et même Chinois (il y en
avait dans la salle), joueurs de
tennis ou non... Le No 3 mon-
dial porte bien son nom: il «fé-
dère» toutes les classes d’âge à
son bandana blanc. Il inspire le
respect également. Trop peut-
être, à en croire ce jeune garçon
qui râle de voir son début de

«ola» s’arrêter presqu’aussi net.
«Que les Fribourgeois sont cal-

mes!», s’étonne une consœur
qui travaille pour la Fédération
internationale de tennis (ITF).
«En Espagne ou en Italie, ce serait
la cohue et la cacophonie. On ne
s’entendrait plus. Là, il n’y a eu que
des «Hop Suisse» timides.»

Stylos et calepins
Il est 15h. Roger Federer prend

congé de son audience, à qui il
délivre quelques balles usagées
avec la précision qui le caracté-

rise. Des mains se tendent, les
langues se délient enfin. Les
plus malins attendent déjà le hé-
ros sous l’une des tribunes, pas-
sage obligé avant de rejoindre
les vestiaires. Sous l’œil bien-
veillant des gardiens, ils dégai-
nent stylos et calepins. Sur le
court, Chiudinelli et Lammer
prennent le relais. Seuls et dans
l’indifférencegénérale, lamajori-
té du public ayant tourné les ta-
lons ou suivi les pas de qui vous
savez. Ou doit-on encore vous le
présenter?�

Certains supporters sont venus de très loin pour avoir l’opportunité de voir à l’œuvre Roger Federer. Et il ne s’agissait que d’un entraînement. KEYSTONE

SKI ALPIN Le Neuchâtelois a pris la première place de l’entraînement de la descente dans la station russe qui organisera les JO en 2014.

Didier Cuche brille à Sotchi et ne remet pas sa retraite en cause
Didier Cuche se sent bien sur la piste

qui accueillera les Jeux olympiques de
Sotchi en 2014. Le Neuchâtelois a signé
le deuxième temps du premier entraî-
nement en vue de la descente de same-
di. Unedeuxièmeplacequia lepoidsde
la première: Didier Cuche a terminé à
0’’25 de Hannes Reichelt dans la sta-
tion de Rosa Khutor. Mais l’Autrichien
a manqué deux portes. Le Canadien
Benjamin Thomsen a terminé à la 3e
place.

«Un parcours magnifique»
Cuche, qui a annoncé la fin de sa car-

rière au terme de la saison en cours, ne
sera pas présent aux Jeux. Mais il s’est
montré convaincu par la piste russe.
«C’est un parcours magnifique, digne des

Jeux olympiques» a relevé le Neuchâte-
lois. «Il y a peut-être un peu trop de vira-
ges en haut mais cela pourrait être modi-
fié. Les quarante premières secondes
ressemblent moins à une descente qu’à un
super-G, mais un super-G très rapide», a-
t-il noté.

Selon lui, la répétition des sauts peut
toutefois poser problème. «J’ai de la
peine quand il faut enchaîner les courbes
très tournantes et les sauts gigantesques,
qui nous font voler sur 80 mètres. Cela
pourrait être un peu plus fluide», a-t-il dit
à propos d’une piste dessinée par Bern-
hard Russi.

«Je ne cours pas pour l’argent»
Cuche est aussi revenu sur l’offre de sa

marque de skis qui, selon le «Blick», lui

aurait proposé 1,2 million de francs
pour qu’il prolonge sa carrière d’une an-
née supplémentaire. Le skieur des Bu-
gnenets n’est pas revenu sur son choix
pour autant:«Je ne cours pas pour l’ar-
gent. Je pense qu’il y a des possibilités de
faire pas mal de choses pour Head sans
forcément continuer à skier», a-t-il com-
menté.

Les autres Suisses ont terminé plus
loin lors de ce premier entraînement.
Carlo Janka, qui a manqué une porte,
s’est classé 13e. Beat Feuz a réalisé le
24e chrono, Didier Défago le 39e.

Quant à Patrick Küng, victime d’une
violente chute ce week-end à Chamo-
nix, il n’a pas pris le départ. Le Glaro-
nais pourrait toutefois être présent
pour le deuxième entraînement.� SIDidier Cuche apprécie la piste olympique de Sotchi. 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: 
13*- 6*- 17*- 18 - 2 - 16 - 8 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 13 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 6
Le gros lot: 
13 - 6 - 12 - 3 - 8 - 15 - 17 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de L’Ille-et-Vilaine 
(non partants: 6 - 12) 
Tiercé: 18 - 14 - 2
Quarté+: 18 - 14 - 2 - 7
Quinté+: 18 - 14 - 2 - 7 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 292.–
Dans un ordre différent: Fr. 58.40/12.30/5.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1755.–
Dans un ordre différent: Fr. 161.35
Trio/Bonus: Fr. 36.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 59 781.75
Dans un ordre différent: Fr. 1000.–
Bonus 4: Fr. 42.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.35
Bonus 3: Fr. 14.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50/8.50

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Nièvre 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Staro Cold Carat 2700 D. Locqueneux U. Gastavsson 25/1 Da8a2a
2. Prince Du Verger 2700 JM Bazire S. Moureaux 5/1 2aDa2a
3. Quediss Du Biston 2700 JF Senet Y. Bouillon 40/1 7a5a6a
4. Para Du Perreux 2700 A. Thomas A. Thomas 24/1 Da2m4a
5. Perfect Sky 2700 M. Lenoir M. Lenoir 45/1 9a5a6a
6. Rapide Du Bois 2700 E. Raffin A. Prévost 23/1 2a0a1a
7. Québir De L’Aube 2700 O. Raffin L. Guinaudeau 60/1 Dm5mDm
8. Petrone Du Vivier 2700 S. Meunier S. Meunier 17/1 0a0a0a
9. Quany De Génétine 2700 F. Jamard A. Laffay 80/1 0a4a7a

10. Queno De Montfort 2700 P. Vercruysse P. Dauphin 26/1 0a4a2a
11. Ode De Chantereine 2700 P. Békaert T. Aline 70/1 0a0a0a
12. Quillian Joyeux 2700 S. Ernault F. Harel 16/1 0a4a4a
13. Récit Jeloca 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 1a2a2a
14. Prince Vinoir 2700 PE Mary J. Capelle 50/1 Da7a6a
15. Locomotion OM 2700 T. Di Lorenzo V. Di Pietro 14/1 6a2a4a
16. Ruante 2700 PY Verva L. Haret 20/1 1m3a6a
17. Réédite Gédé 2700 T. Le Beller 10/1 6a8aDa
18. Quick Viervil 2700 M. Abrivard C. Gallier 7/1 1a9a3a
Notre opinion: 13 – Elle s’impose à la logique. 6 – La forme est un gros atout. 17 – C’est un très bon
engagement. 18 – Au plafond des gains. 2 – Bazire dans ses œuvres. 16 – Elle répond toujours
présent. 8 – Il va courir pieds nus. 15 – Encore un Italien ambitieux.
Remplaçants: 12 – Il semble revenir au mieux. 3 – Encore une candidature crédible.

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

www.loro.ch

LOTERIES

XAMAX Incarcéré à La Chaux-de-Fonds, Bulat Chagaev préparerait une riposte contre sa détention préventive.

Barillon annonce une journée cruciale
SANTI TEROL

En détention préventive de-
puis le 26 janvier, Bulat Chagaev
médite désormais sur son sort à
la prison de La Chaux-de-Fonds.
Dans un communiqué distribué
en plusieurs temps à certains
médias romands, l’avocat de
l’ancien président de Neuchâtel
Xamax précise qu’il ne souhaite
pas s’exprimer sur le lieu de dé-
tention. Selon nos sources, le
transfert de Bulat Chagaev de
Genève à La Promenade s’est
produit vendredi dernier. Ce
matin, les badauds pourraient
même croiser Jacques Barillon
dans les rues de la Métropole
horlogère, puisqu’il annonce
une rencontre avec son client
«pour une séance de travail d’une
extrême importance, qui m’amè-
nera, selon toute probabilité, à une
prise de position publique en fonc-
tion des nouvelles décisions que M.
Bulat Chagaev aura décidé de
prendre».

Ceux qui s’attendraient à un
exercice de contrition de la part
de l’homme d’affaires tchét-
chène à propos de la faillite de
Xamax seront certainement dé-
çus. Le conseil de l’ex-proprié-
taire des «rouge et noir» est
d’ores et déjà en mesure d’affir-
mer que «la situation juridique et
procédurale est incertaine». Tout
en précisant qu’il a recouru con-
tre la décision de maintien en
détention provisoire de son
client, Jacques Barillon rappelle
que Bulat Chagaev doit répon-
dre de gestion déloyale et,
comme son vice-président Is-
lam Satujev, de gestion fautive.

Par contre, souligne l’avocat ge-
nevois, l’accusation de blanchi-
ment «ne semble plus être d’ac-
tualité, puisque les procureurs
genevois ont renoncé à mettre M.
Chagaev en prévention formelle de
ce chef». Cette prévention avait
été évoquée par le parquet gene-
vois à la suite des perquisitions
notamment menées, début no-
vembre 2011, au siège de Dag-
mara Trading, société dirigée par

Bulat Chagaev. Selon Jacques
Barillon, cette médiatisation a
eu des effets dévastateurs «sur la
volonté de M. Bulat Chagaev d’ho-
norer ses divers engagements, les
banques suisses résiliant en chaîne
leurs relations contractuelles avec
lui, alors qu’aucune mesure de sai-
sie conservatoire n’avait été ordon-
née par les autorités pénales com-
pétentes.»

Salaires pris en charge
Cet état de fait, qu’il en soit ou

non la cause, s’est traduit par le
dépôt de bilan le 26 janvier.
Bonne nouvelle cependant pour
les plus de 80 employés de Neu-
châtel Xamax SA qui ne tou-
chaient plus leurs salaires de-
puis trois mois: leurs arriérés
commencent à être versés dès

aujourd’hui. Par la Caisse canto-
nale neuchâteloise d’assurance-
chômage (CCNAC).

«Nous avons rencontré de gran-
des difficultés pour réunir l’ensem-
ble des documents nécessaires»,
relève Pascal Guillet. Le respon-
sable de la CCNAC vise ceux des
employés qui n’ont pas voulu
monter à La Chaux-de-Fonds
pour remplir les formulaires,
mais également la direction de
Xamax. «Pour Petroplus, nous
avons pu régler les dossiers en
48 heures. Mais la direction de Xa-
max n’a pas pris la peine de nous
aviser et n’a rien préparé pour ses
employés. Nous avons dû nous do-
cumenter sur place et compter sur
l’excellente collaboration avec l’Of-
fice des faillites», relève le respon-
sable, en évoquant une «pêche

aux renseignements». Cela est tel-
lement vrai que, hier encore, la
CCNAC n’était pas en mesure
d’assurer qu’elle maîtrisait l’en-
semble du dossier. «Nous avons
environ 80 demandes pour insol-
vabilité. Mais nous ne savons tou-
jours pas si tout le monde s’est ma-
nifesté», relève Pascal Guillet, en
relevant la patience dont ont fait
preuve les salariés de Xamax.
Tous les dossiers devraient être
bouclés la semaine prochaine.

L’assurance-insolvabilité prend
en charge jusqu’à quatre mois
d’arriérés salariaux à cent pour
cent. Mais, quel que soit le sa-
laire brut assuré, l’indemnité ne
dépasse pas 10 500 francs. En-
suite, l’assurance-chômage
prend le relais, mais avec nette-
ment moins de générosité.�

Depuis vendredi, Bulat Chagaev est placé en détention préventive à la prison de La Chaux-de-Fonds. Il est soupçonné de gestion déloyale
et de gestion fautive par le Ministère public neuchâtelois, qui a obtenu du parquet genevois le for juridique des poursuites pénales. ERIC LAFARGUE

SKI ALPIN
Axel Béguelin s’illustre aux nationaux OJ
Le Chaux-de-Fonnier Axel Béguelin a pris le sixième rang du super-G
des championnats de Suisse OJ à Zinal. Il a en revanche été éliminé
lors du slaom du supercombiné. Daqns cette discipline Benoit Knuchel
(SC Nods-Chasseral) a pris le 41e rang.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Gilles Voirol entraînera Tramelan
Le Tramelot Gilles Voirol, actuel entraîneur des Enfers-Montfaucon (3e
ligue), sera le nouvel entraîneur du HC Tramelan dès la saison
prochaine. Il succédera ainsi à Christophe Wahl, qui avait repris les
rênes de l’équipe fanion après la démission de Frédy Ledermann le 30
novembre 2011. Tramelan – actuellement engagé en play-out de
première ligue – évoluera la saison prochaine en deuxième ligue, le
club ayant décidé la semaine dernière, à l’issue de son assemblée
générale extraordinaire, une relégation volontaire.� CPA

AUTOMOBILISME
Michael Schumacher le plus rapide
Après Kimi Raikkonen la veille, c’est un autre ancien champion du
monde qui s’est illustré à Jerez. Michael Schumacher a été le plus
rapide lors de la 2e journée de tests F1 sur le circuit espagnol.
Le vétéran allemand (43 ans) a cependant établi son meilleur chrono
(1’18’’561) au volant d’une Mercedes version 2011, laquelle comporte
encore les diffuseurs désormais interdits sur les modèles de cette
année. La nouvelle monoplace de la marque allemande ne sera
dévoilée que le 21 février.� SI

SKI ALPIN
Maria Riesch blessée
Maria Höfl-Riesch souffre de fortes
douleurs intercostales et à l’épaule
gauche après une chute hier à
l’entraînement en slalom.
L’Allemande reste toutefois
optimiste pour les épreuves du
week-end à Soldeu (Andorre). «Je
devrai utiliser des analgésiques en
espérant que cela ne sera pas trop
handicapant», a ajouté le tenante
du grand globe de cristal.� SI

PAITO EN ROUMANIE Un autre
ancien Xamaxien a trouvé de
l’embauche. Le latéral gauche
Paito finira la saison avec le club
roumain de Vaslui. «J’ai signé un
contrat de cinq mois, avec une
option pour une année
supplémentaire», nous a
confirmé le joueur. Vaslui était
dans le même groupe que le FC
Zurich cette saison en Europa
League.

GILLIÉRON SOUTIENT Dans une
interview diffusée par le site
«football.ch», le président de
l’ASF Peter Gilliéron a affirmé:
«Trouver une solution afin que
les juniors de Xamax puissent
continuer de jouer représente
une priorité pour nous.»� ESA

MAIS ENCORE...
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FOOTBALL
ITALIE
Catane - Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. Juventus 21/45. 2. AC Milan
22/44. 3. Udinese 22/41. 4. Lazio Rome 22/39.
5. Inter Milan 22/36. 6. AS Rome 22/35. Puis:
14. Catane 20/24.

COUPE D’ITALIE
Demi-finale aller:
AC Milan - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

COUPE D’ALLEMAGNE
Quarts de finale:
Hoffenheim - Greuter Furth . . . . . . . . . . . . .0-1
H. Berlin - B. Mönchengladbach . . . . . .ap 0-2
Stuttgart - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . .0-2

COUPE D’ESPAGNE
Demi-finales retour:
Athletic Bilbao - Mirandes (D3) . . . . . . . . . .6-2
(aller 1-2)
Barcelone - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
(aller 1-1)

COUPE DE FRANCE
Huitièmes de finale:
Valenciennes - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Chateauroux - Montpellier . . . . . . . . . . . . . .0-2
GFCO Ajaccio - Drancy . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Lyon - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-1

COUPE D’ANGLETERRE
Seizième de finale:
Blackpool - Sheffield Wednesday . . . . . . .3-0
Millwall - Southampton . . . . . . . . . . . . .ap 3-3
Middlesbrough - Sunderland . . . .hors délais

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Demi-finales:
Zambie - Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Mali - Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Quart de finale des play-off au meilleur
des 5 matches. Premier match:
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

NHL
Philadelphia Flyers - New Yorks Islanders 0-
1 tab. Canadien de Montréal - Pittsburgh
Penguins 3-2 tab. Nashville Predators -
Vancouver Canucks 3-4 tab. Colorado
Avalanche - Chicago Blackhawks 5-2.
Washington Capitals - Florida Panthers 4-0.
Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 3-
1. New York Rangers - New Jersey Devils 0-1.
Ottawa Senators - St. Louis Blues 1-3. Tampa
Bay Lightning - Los Angeles Kings1-3. Dallas
Stars - Phœnix Coyotes 1-4. Winnipeg Jets -
Toronto Maple Leafs 2-1.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Monthey - Boncourt . . . . . . . . . . . . . . . . .83-74
Massagno - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . .72-99
Nyon - Lions de Genève . . . . . . . . . . . . .55-79
Fribourg Olympic - Stawings Bâle . . . . .87-63
1. Lugano 17 16 1 1516-1224 32
2. Fribourg 17 13 4 1356-1208 26
3. Genève 17 12 5 1362-1209 24
4. Monthey 17 12 5 1214-1104 24
5. Vacallo* 16 9 7 1191-1075 16
6. Bâle 17 6 11 1186-1297 12
7. Boncourt 17 4 13 1183-1372 8
8. Massagno 17 2 15 1159-1413 4
9. Nyon 17 2 15962-1227 -265 4

* = deux points de pénalité

NBA
GoldenStateWarriors -OklahomaCity Thunder
119-116.MinnesotaTimberwolves -Sacramento
Kings 86-84. Milwaukee Bucks - Phœnix

Suns 105-107.MiamiHeat - Cleveland Cavaliers
107-91. Boston Celtics - Charlotte Bobcats 94-
84. Indiana Pacers - Utah Jazz 104-99.

CYCLISME
TOUR DU QATAR
4e étape, Al Thakhira - Madinat al Shamal
(147 km): 1. TomBoonen (Be/OmegaPharma)
3h03’14. 2. TomVeelers (PB). 3. FabianCancellara
(S), tous même temps, Puis: 30. Danilo Wyss
(S) à 54’’. 31. Mark Cavendish (GB). 33. Michael
Schär (S), t.m.t. 68. Grégory Rast (S) à 1’45. 78.
Martin Kohler (S), m.t. 123 classés.
Classement général: 1. Boonen 9h50’50. 2.
Tyler Farrar (EU) à 31’’. 3. Juan Antonio Flecha
(Esp) à 34’’. Puis: 7. Cancellara à 1’06. 60. Kohler
à 3’52. 62. Wyss à 3’53. 63. Schär, m.t. 90. Rast
à 5’28.

TOUR DE SUISSE 2012
Les étapes
Samedi 9 juin: 1re étape, Lugano - Lugano.
Dimanche 10 juin: 2e étape, Verbania (It) -
Verbier. Lundi 11 juin: 3e étape, Martigny -
Aarberg. Mardi 12 juin: 4e étape, Aarberg -
Trimbach/Olten. Mercredi 13 juin: 5e étape,
Olten/Trimbach - Gansingen. Jeudi 14 juin: 6e
étape, Wittnau - Bischofszell. Vendredi 15
juin: 7eétape, contre-la-montreàGossau (ZH).
Samedi 16 juin: 8e étape, Bischofszell - Arosa.
Dimanche17 juin:9eétape,Näfels - Sörenberg.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Sotchi (Rus). Premier entraînement de la
descentedesamedietduSuper-Combinéde
dimanche: 1.* Hannes Reichelt (Aut) 2’12’’91. 2.
Didier Cuche (S) à 0’’25. 3. Benjamin Thomsen
(Can) à 0’’69. 4. Matteo Marsaglia (It) à 0’’80. 5.
Christof Innerhofer (It) et JohanClarey (Fr) à 1’’06.
Puis: 12. Klaus Kröll (Aut) à 1’’89. 13.* Carlo Janka
(S)à 1’’95. 24.Beat Feuz (S) à 3’’12. 25. JanHudec
(Can) à 3’’31. 27. Vitus Lüönd (S) à 3’’33. 29. Silvan
Zurbriggen (S) à 3’’36. 32. Bode Miller (EU) à 3’’37.
39.DidierDéfago(S)à3’’75.40.TobiasGrünenfelder
(S) à 3’’76. 45. Ambrosi Hoffmann (S) à 4’’54. 47.
Benjamin Raich (Aut) à 5’’13. 70. Marc Berthod
(S) à 11’’45. * = porte manquée. Eliminé,
notamment:MarcGisin (S). 77skieursaudépart,
73 classés. Pas au départ: Patrick Küng (S).

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE
BoardercrossdamesàBlueMountain(Can):
1.DominiqueMaltais (Can). 2. Alexandra Jukova
(Bul). 3. Maelle Ricker (Can). 4. Juka Fujomori
(Jap). 5. Zoe Gillings (GB). 6. Nelly Moenne-
Loccoz (Fr). 7. JaquelineHernandez (EU). 8. Claire
Chapotot (Fr). 9. Mellie Francon (S). Puis: 15.
Simona Meiler (S).
Classementgénéral (4/7): 1. Maltais 3200. 2.
Lindsay Jacobellis (EU) 300. 3. Jekova2600. Puis:
11 Francon940. 14EmilieAubry (S) 730. 17.Meiler
530.

VOLLEYBALL
COUPES D’EUROPE
Ligue des champions dames, 8e de
finale retour:
Azerrail Bakou (Aze) - Volero Zurich . . . . .3-0
(25-17 25-18 25-14); aller 3-1. Volero éliminé.
Challenge Cup dames, 8e de finale
retour:
Köniz - Suhl (All) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
(17-25 17-25 25-19 26-24 11-15).
Match aller: 3-2. Golden Set: 11-15.
Köniz éliminé.
Challenge Cup messieurs, 8e de finale
retour:
LUC - Tallin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(19-25 25-27 25-22 25-23 13-15)
Match aller: 3-2. Golden Set: 15-12. LUC qua-
lifié pour les quarts de finale.

EN VRAC

JULIÁN CERVIÑO

La première saison totalement
professionnelle de Joris Boillat
(29 ans) n’a pas formellement
commencé, mais elle se prépare
depuis longtemps. Revenu ces
jours-ci aux Bois, le Jurassien a
pas mal bourlingué cet hiver. Il
débutera la saison le 25 février
en Belgique avec quelques semi-
classiques relevées.

Le Taignon est revenu la se-
maine dernière d’un camp de
trois semaines et demie en
Chine. En plus d’un stage d’en-
traînement de dix jours, il a par-
ticipé à la présentation de son
équipe Team Champion System
à Pékin. «C’était grandiose», ra-
conte-t-il. «Les Chinois voient
tout en grand.» Il faut dire que ce
team, basé à Hong Kong, est le
premier du continent asiatique
à faire partie de la catégorie
Continental Pro, antichambre
du World Tour.

Giro refusé
Evidemment, cette formation

aligne plusieurs coureurs asiati-
ques et pas mal de bons cou-
reurs américains ou européens.
Elle est invitée dans des épreu-
ves de très bon niveau. «Nous
aurions pu participer au Giro»,
dévoile Joris Boillat. «Notre ma-
nager Ed Beamon a préféré refuser
cette invitation. Pour lui, elle ar-
rive trop tôt. Nous aurions pu finir
ce grand Tour, mais pas bien y figu-
rer. Cela ne servait à rien de termi-
ner à trois heures.»

Même si cette décision consti-
tue une petite déception, Joris
Boillat est lucide. «Il faut être
réaliste et ne pas brûler les éta-
pes», lâche-t-il. «Personnelle-
ment aussi, il faudra que je fran-
chisse un palier en début de
saison. Le premier mois risque
d’être difficile.»

Vainqueur du Tour de Som-
merville au Canada et 10e du
Tour de Beauce en 2011, le Ju-

rassien est pourtant capable de
s’illustrer dans les courses de
bon niveau. En Belgique, à la fin
du mois, il se frottera à un pelo-
ton encore plus relevé.

Plus de 5000 km
Conscientde ladifficultédeson

apprentissage, l’ex-vététiste a soi-
gné sa préparation en réalisant
aussi un stage de trois semaines à
Majorque cet hiver. «J’ai bien tra-
vaillé», assure-t-il. «Maintenant,
j’attends de voir comment cela va se
passer lors des premières courses.
J’aurais un rôle d’équipier et je tra-
vaillerai pour nos sprinters. Cer-
tains de mes coéquipiers partici-
pent au Tour du Qatar et arriveront
en Europe bientôt pour rejoindre
notre camp de base en Belgique. Je
vais faire de mon mieux et tenter de
passer le cap. Après, peut-être que
je pourrais participer au Tour de
Californie en mai.»

Pour l’instant, Joris Boillat
semble s’adapter à son nouveau

statut de professionnel. «Nous
sommes aux petits soins, l’enca-
drement est vraiment très bon», se
félicite-t-il. Son compteur affi-
che plus de 5000 km depuis fin
décembre, il ne rechigne pas à
faire des efforts, même dans le
froid. Cette semaine, il a réalisé
deux sorties sur la neige en cy-
clocross dans les Franches-
Montagnes. Faut aimer!�

Le Jurassien Joris Boillat devra franchir un cap pour s’adapter à sa nouvelle catégorie. SP

CYCLISME Le Jurassien prépare activement sa saison professionnelle.

Les tribulations de Joris Boillat

25 FÉVRIER Het Nieuwsblad en
Belgique (UCI 1. HC, Europe Tour).

26 FÉVRIER Cuerne-Bruxelles-
Cuerne (UCI 1.1, Europe Tour).

2 AU 4 MARS Trois jours des
Flandres de l’ouest (Bel) (UCIS
2.1, Europe Tour).

9 AU 10 MARS A travers
Drenthe (Pays-Bas) (UCI 2.1,
Europe Tour).

SON DÉBUT DE SAISON

SNOWBOARD
Au Canada, Mellie Francon se place
à nouveau dans le top 10 en boardercross

Mellie Francon est bien de retour. Pour sa
quatrième épreuve de Coupe du monde après
son «break» d’un an, la Chaux-de-Fonnière a
pris la neuvième place du boardercross de Blue
Mountain, au Canada, signant du coup la
meilleure performance helvétique du jour.
Il convient de préciser que la seule autre
Suissesse en lice était Simona Meiler (15e). La

Biennoise Emilie Aubry ainsi que la Neuchâteloise Tania
Besancet (convalescente) n’étaient pas du voyage. La course a
été remportée par la Canadienne Dominique Maltais devant la
Bulgare Alexandra Jekova et l’autre Canadienne Maelle Ricker.
Il s’agit du deuxième «top 10» de Mellie Francon depuis son
retour à la compétition, après la septième place obtenue en
janvier à Veysonnaz. A Blue Mountain, la Chaux-de-Fonnière a
amélioré en course son 10e rang des qualifications. «Le parcours
est très rapide et très technique, pas le temps de s’endormir,
sinon c’est dans le décor. Je suis contente de mon attitude», avait
affirmé via mail Mellie Francon à l’issue des qualifications.� ESA
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FOOTBALL L’Italien n’est plus le sélectionneur de l’Angleterre.

Fabio Capello démissionne
Coup de tonnerre en Angle-

terre: Fabio Capello (65 ans) a
démissionné de son poste de sé-
lectionneur. L’Italien dirigeait les
Three Lions depuis 2008. Après
une Coupe du monde ratée en
2010, il avait qualifié son équipe
pour l’Euro 2012.

Capelloafaitpartdesadécision
au président de la Fédération an-
glaise (FA), David Bernstein, lors
d’une réunion tenue à Wembley.
La position du technicien italien
était devenue très difficile après
sescritiquescontrelaFA.Celle-ci
avait récemment décidé de reti-
rer le brassard de capitaine à
John Terry, accusé d’insultes ra-
cistes contre Anton Ferdinand.
Capellon’avaitpascachésondés-
accord avec cette mesure.

«La démission de Fabio a été ac-
ceptéeet ilquittesonpostedemana-
ger avec effet immédiat», a indi-
qué la FA. Fabio Capello avait

dirigé son premier match avec
l’Angleterre le 6 février 2008 à
Wembley contre la Suisse (2-1).

Selon la BBC, l’Angleterre – qui
doit ainsi se chercher un nou-
veau manager, à quatre mois de
l’Euro 2012 en Pologne et en
Ukraine – devrait être dirigée ad

interimparStuartPearce(mana-
ger de l’équipe M21) lors du
match amical du 29 février con-
tre les Pays-Bas. Pour la succes-
sion de Capello à plus long
terme, le favori semble être Har-
ry Redknapp, le manager de Tot-
tenham.� SI

En désaccord avec la fédération au sujet de John Terry (à droite),
Fabio Capello a préféré démissionner. KEYSTONE

COUPE D’AFRIQUE
Zambie-Côte
d’Ivoire en finale

Un Bernois est devenu le héros
national en Zambie: Emmanuel
Mayuka, le joueur de Young
Boys, a inscrit contre le Ghana le
but qui a propulsé son pays en fi-
nale de la CAN 2012.

Mayuka a marqué à la 78e
d’une superbe frappe enroulée
qui a ricoché sur le poteau avant
d’entrer. Il s’agit de la troisième
réussite de l’attaquant bernois
dans cette CAN, que son pays n’a
jamais gagné. La Zambie a perdu
deux finales, en 1974 et 1994.

En finale dimanche à Libre-
ville, la Zambie affrontera la
Côte d’Ivoire, qui a obtenu sa
qualification en battant le Mali
1-0. L’attaquant d’Arsenal Ger-
vinho a inscrit le seul but de la
rencontre juste avant la mi-
temps. Les Ivoiriens disputeront
ainsi la troisième finale de leur
histoire: ils avaient gagné celle
de 1992 et perdu en 2006.� SI



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

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77

Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40

Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31

Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements: Sonia

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

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

Horaires sous réserve de modifications. Possibilité de départ 
anticipé ou de prolongation de séjour sur demande.

Prix abonné

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

VOYAGE DES LECTEURS DE André RieuAndré Rieu
EN CONCERT À VIENNE

TARIFS Prix par personne sur une base 20 participants
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Supplément chambre individuelle:

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

Fr. 695.–
Fr. 135.–

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

Réservation
jusqu'au 5 mars 2012

Programme détaillé sur demande
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

Ferblanterie - Couverture
Sanitaire - Chauffage

Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.
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CHROMOSENS: l'institut qui donne de la couleur
aux sens, et du sens à la couleur. Soyez-les bien-
venus au Corbusier 15, Le Locle. Tél. 032 931 19
56 (pour plus d'info: www.chromosens.ch)

IMPÔTSNE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

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

LE VESTIAIRE 2E MAIN de la Croix-Rouge de
Neuchâtel, cherche des bénévoles pour le tri et la
vente de vêtements. Plus de renseignements au
032 886 886 0 ou croix-rouge.neuchatel@ne.ch

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, Tél. 078
754 18 45.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service.
Jodry Habitat Sàrl, Tél. 078 754 18 45.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gra-
tuits.Tél. 032 544 73 50 /Tél. 078 608 20 02

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. Tél. 079 573 03 63.

PROFFESSEUR RETRAITÉE de Lycée donne
leçon d'appui d'allemand à lycéen à Neuchâtel.
Tél. 032 724 34 85.

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.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes une plus belle
que l'autre, pour tous les goûts et toutes les
envies. Venez passer des moments chauds et
coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dispo-
sition. Tél. 078 838 23 09. Nouvelles photos sur
site: www.salonladiesnight.ch

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, NEW, 7/7, de 10h-14h. Tél. 078
926 91 56, massage professionnel sur table
avec finitions. Blonde, délice de l'amour, gorge
profonde, 69, langue magique, massages à 4
mains, câline, gentille, cool et pas pressée.
Âgés OK. www.eurosex.ch/kelly

NEW! SALON CAPRICE, Portugaise, 1re fois,
douce, charmante, belle poitrine, j'adore faire
l'amour, fellation, fétichisme, massage éroti-
que, 69, dominatrice, très chaude et plus. Je
vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 24, rez, Le
Locle. Tél. 076 610 52 06.

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.

NEUCHÂTEL, jolie blonde Natalia, sexy, seins
naturels, embrasse, gorge profonde, fellation,
69, sodomie, domination, massage. 24/24. Rue
de l'Ecluse 60, 3e étage, salon Venus. Tél. 076
756 96 48.

NEUCHÂTEL, NEW MAGNIFIQUE PAMELA vous
attend dans son nid discret, propre et classe,
prête à réaliser tous vos fantasmes, les plus tor-
ride. Elle fait toutes les prestations, douche
dorée, fellations, dominations et bien plus
encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7 jours à la rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 4, 1er

étage. Tél. 078 213 55 09.

NEUCHÂTEL, IVA 1ER FOIS, très belle blonde,
Polonaise. J'adore faire l'amour avec beaucoup
de plaisir! Belle poitrine naturelle. Privé. Rue
des Fausses-Brayes 11, appartement 10. Tél.
076 610 86 38.

NEUCHÂTEL, NEW OXANA, Hongroise très exoti-
que, corps de rêve, grande et fine, très belle,
sensuelle, sexy, sympa! Je t'attends pour un
bon moment relax et érotique. Rue des
Fausses-Brayes 11, appartement 9. Tél. 076
257 67 24.

A LA CHAUX-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.

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

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

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

CHERCHE ESTHÉTICIENNE COMPÉTENTE avec
expérience, passionnée par la cosmétique bio
pour poste à 30%, à faire évoluer. Tél. 032 721
11 44.

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. 078 674 90 01

JEUNE RETRAITÉ CHERCHE TRAVAIL durée à
déterminer. Ouvert à toutes demandes. Tél. 079
310 14 53
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22.55 Banco
23.00 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2010.   
2 épisodes. 
Elena se met en danger quand
elle fouille dans le passé de
Katherine pendant que Damon
cherche à déterminer les capa-
cités de la pierre de lune.
0.25 Temps présent �

1.20 La puce à l'oreille
2.05 Couleurs locales

23.35 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2009.  
3 épisodes. 
Une jeune femme appelle les
secours: elle vient d'assommer
un homme qui tentait de la
violer. 
2.05 Reportages �

3.15 Sept à huit �

4.50 Musique

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 15.  
Quand les Chinois rachètent la
France. 
Comment faire pour produire
français? Comment protéger
l'industrie, les produits et le sa-
voir-faire français contre la
concurrence étrangère? 
23.20 Avant-premières �

22.25 Soir 3 �

22.50 Elysée 2012, la vraie
campagne �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Serge Moati. 
Le temps des ripostes. 
Serge Moati propose de dé-
couvrir les candidats du Centre
récemment entrés en lice dans
la campagne en vue de l'élec-
tion présidentielle de 2012.
23.50 Libre court �

23.10 Coupable, 
non coupable �

Magazine. Société. Prés.: Na-
thalie Renoux. 1 h 30.  
L'affaire Régis Tiercelin. 
En décembre 2009, à Evry, se
déroulait le procès en appel de
Régis Tiercelin, Sylvie Douet et
Guillaume Gérard.
0.40 Wallander : enquêtes
criminelles �

Film TV. 

22.35 Nanotechnologies : la
révolution invisible �

Documentaire. Fiction. Fra.
2011. Réal.: Olivier Julien et Mi-
chael Allder.  
Pour une planète plus verte? 
Dans le domaine de l'environ-
nement, les nanotechnologies
n'en finissent pas d'émerveiller
les scientifiques. 
23.25 Les gars et les filles �

0.35 Le Petit Poucet �

21.15 OSS 117 : Rio 
ne répond plus �

Film. Comédie. Fra. 2009. Réal.:
Michel Hazanavicius.  Avec :
Jean Dujardin, Louise Monot,
Alex Lutz, Rüdiger Vogler. 
Après une mission à Gstaad, le
célèbre espion français est en-
voyé à Rio.
23.00 La puce à l'oreille
23.45 La faute à Rousseau
23.50 La faute à Rousseau

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Douces France(s)
14.15 La Légende de 

Dick et Dom �

14.45 La Discrète ��� �

Film. 
16.10 Génération révolution
Emission spéciale. 
16.15 Life, l'aventure 

de la vie �

17.00 Dans les collines 
du Néguev �

17.55 Prochain arrêt : 
Rio de Janeiro �

Tout samba. 
18.20 X:enius
18.50 Life, l'aventure 

de la vie �

19.35 Square
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.05 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 �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Météo des neiges �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

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 �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.20 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique �

10.00 Météo �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Une femme de cran �

Film TV. Drame. EU. 2008. Réal.:
Jerry Ciccoritti. 1 h 55.  
15.40 La Dernière 

Chance d'Annie �

Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
John Gray. 2 heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.15 Franklin et ses amis
10.30 Voici Timmy
10.40 Voici Timmy
10.50 Manon
11.00 Manon
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.40 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
15.10 A bon entendeur �

15.50 36,9° �

16.50 Nouvo
17.10 How I Met 

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Grands carnivores �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Laurent Carcélès. 1 h 45.  
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Ombre d'une rivale �

Film TV. Suspense. EU. 2005.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.25 Parole directe �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 La Caravane de feu ��

Film. 
10.50 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 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.05 Monk
16.55 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 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 �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Marine
chez les Ch'tis.En Lorraine et
dans le Nord Pas-de-Calais,
le parti de Marine Le Pen de-
vient le poil à gratter des par-
tis traditionnels. 

21.05 FILM

Comédie dramatique. EU.
2009. Réal.: Steven Soder-
bergh.  Avec : Matt Damon,
Scott Bakula. Un cadre de
l'agroalimentaire part en
guerre contre son employeur.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011. Inédits.
Avec : Marine Delterme, Jean-
Michel Tinivelli, Anna Sherbi-
nina, Fanny Feret. 3 épi-
sodes.Une Roumaine de 30
ans a été assassinée.

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Un rabais si-
non rien. La crise modifie en
profondeur les habitudes de
consommation des Français. 

20.35 FILM

Comédie. Fra. 2008. Réal.: Mi-
chel Delgado.  Avec : Didier
Bourdon. Brillant commercial,
Gabriel se réjouit d'avoir été
recruté par une entreprise
américaine. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédits.
Avec : Forest Whitaker, Ja-
neane Garofalo, Matt Ryan,
Kirsten Vangsness. 3 épi-
sodes.Jack Fickler sollicite
l'aide de l'unité spéciale.

20.35 SÉRIE

Drame. Dan. 2009. Inédits.
Avec : Sidse Babett Knudsen,
Birgitte Hjort Sorensen. 2 épi-
sodes.Birgitte Nyborg dirige
le Parti centriste danois. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Sienne/Naples Football.
Coupe d'Italie. Demi-finale aller.
En direct.  23.05 TG1 23.10
Porta a porta Magazine. So-
ciété. Prés.: Bruno Vespa. 1 h 35.  

18.10 Hélène et les Garçons �
18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison Pa-
pouli. 19.35 Le Prince de Bel-Air
20.40 Dérive mortelle � Film.
Thriller. 22.15 Priorité absolue
Film TV. Suspense. 23.50 Films
actu 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 La Petite
Vie 19.05 Epicerie fine 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Trauma 21.45 Trauma
22.35 TV5MONDE, le journal 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten Magazine. Eco-
nomie. 20.00 Tagesschau �
20.15 ESC 2012 : Unser Star für
Baku Divertissement. Viertelfi-
nale. 22.15 Kontraste Maga-
zine. Reportage. 22.45 Tages-
themen 23.15 Beckmann 

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Two and a Half
Men : Mein cooler Onkel Char-
lie � 20.00 Barfuss � � Film.
Comédie. 21.55 Ich bin's Hel-
mut Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 

19.35 Friends Ceux qui vou-
laient gagner à la loterie. 20.05
Friends Ceux qui piquaient
dans les hôtels. 20.35 Les
Larmes du soleil � Film. Ac-
tion. 22.40 Le Silence des
agneaux ��� Film. Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � The Informant ! � 
Alice Nevers, le juge
est une femme � 

Envoyé spécial � Bouquet final � � 
Criminal Minds : 
Suspect Behavior � 

Borgen, une femme
au pouvoir � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.35 Papier à musique Olga
Neuwirth. 19.40 Intermezzo
20.00 Magnificat Ballet. 21.40
Jazz à Vienne 2011 Al Jarreau.
23.00 Jazz in Marciac 2008
Bobby McFerrin. 23.50 Inter-
mezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatiole 19.55 Meteo re-
gionale 20.00 Telegiornale �
20.35 Meteo � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Falò �
22.35 I due volti di Auschwitz
23.40 Telegiornale notte 23.55
Meteo notte 

19.00 Tournoi WTA de Paris-
Coubertin Tennis. 8es de finale.
En direct.  22.30 Eurosport
Confidential Magazine. Sportif.
30 minutes.  23.00 Euro 2012
Futsal. 1re demi-finale. A Za-
greb (Croatie).  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Die Bergretter � Mit
dem Rücken zur Wand. 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
illner 23.15 Markus Lanz 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
En movimiento 19.10 Biodiario
19.15 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Españoles en el mundo
23.55 Imprescindibles 

19.45 Monk � Monk reprend
l'enquête. (2/2). 20.35 TMC
Météo 20.45 Tanguy �� �

Film. Comédie dramatique.
22.45 90' Enquêtes � Police
du métro: enquête sur la vio-
lence souterraine. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 La Nouvelle Vie
de Chelsea 22.20 Flash Prank
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Drama
am Gauligletscher � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Aesch-
bacher Heimweh. 23.25 NZZ
Format �

17.25 Touchez pas au grizzly
18.20 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé 20.40 Nucléaire : histoires
secrètes 21.35 Nucléaire : his-
toires secrètes 22.30
Nucléaire : histoires secrètes
23.25 Le sacre de l'homme 

17.45 La costa degli scheletri
18.40 Nash Bridges 19.30
Numb3rs � 20.15 Agente spe-
ciale Sue Thomas � L'uomo
dei palloncini. 21.05 The Inter-
preter � � Film. Thriller. 23.10
Estival Jazz Lugano 2008 Jimmy
Cliff. 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Terra Nova � 21.35 Terra
Nova � 22.15 Damages �
23.05 30 Rock � 23.30 30
Rock � 23.50 Avant l'aube �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 David
Bunjak: Humoriste. Kat et
Hortense à Boudry. La Grande
Cariçaie en hiver. Festival Steel-
Band: Cudrefin 2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAETITIA FOURCADE
La nouvelle arme de «RIS»
On découvrira la nouvelle recrue de
«RIS», Laetitia Fourcade (photo
Christophe Chevalin - TF1), dès le
23 février dans deux épisodes in-
édits de la série. La jeune comé-
dienne n’est pas tout à fait incon-
nue: on l’a remarquée dans
«Section de recherches», des pu-
blicités télévisées (Kinder Bueno
avec Jo-Wilfried Tsonga notam-
ment), mais aussi au Pavillon d’Arme-
nonville, lors de la 10e édition du dîner
de la mode contre le sida qui a récolté

750.000 euros (908.000 fr.).
Sa beauté et celle de Leïla
Bekhti ont illuminé la table
de Gérard Darel.

SARAH JESSICA
PARKER
Actrice porno à la
place de Demi Moore

Sarah Jessica Parker, l’hé-
roïne de «Sex and the City», a

remplacé au pied levé Demi
Moore pour le film «Lovelace», re-
traçant le parcours de l’actrice de

films X des années 1970 Linda Lovelace («Gorge pro-
fonde»). Hospitalisée d’urgence la semaine dernière,
l’ex de Bruce Willis et d’Ashton Kutcher a dû laisser
son rôle. Parker incarnera donc la féministe activiste
et écrivain Gloria Steinem. Sur le tournage, à Los An-
geles, elle a retrouvé avec plaisir Chris Noth, alias Mr.
Big, son amoureux de «Sex and the City».

VICTOR LANOUX
Il retrouve le commissaire Laviolette
Bon pied, bon œil, Victor Lanoux tourne un nouvel
épisode des enquêtes du commissaire Laviolette. Le
comédien retrouve Annie Grégorio et Thibault de
Montalembert pour une intrigue liée à la Seconde
Guerre mondiale. Prochainement sur France 3.
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Stéphanie Moreno Nguyen
et Lucas Moreno

ont la joie d’annoncer que

Lune Lan
est née le 5 février 2012 à 16h11

à l’Hôpital de Morges,
pour la plus grande joie

de ses parents.

132-249941

ILS SONT NÉS UN 9 FÉVRIER
Jules Michelet: historien français,
né à Paris en 1798
La Comtesse de Ségur: écrivaine française,
née à Saint-Pétersbourg en 1799
Maurice Schumann: homme politique
français, né à Paris en 1911
Mia Farrow: actrice américaine,
née à Los Angeles en 1945

LE SAINT DU JOUR
Sainte Apolline: martyre à Alexandrie
au 3e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: APOLLINE
Comme le nom du célèbre dieu grec
Apollon, il tire ses origines du grec «apellos»
(«qui inspire»). Les Apolline sont des
insoumises. Imperturbables, elles savent ce
qu’elles veulent. Elles sont charmeuses et
généreuses.

Ça y est, après 9 mois de longues attentes,
Laurine est aux anges d’ annoncer que!!!

Sa petite sœur

Sloane
a pointé le bout de son nez

le 1er février 2012 à 23h11
Elle pèse 3kg 100 et mesure 48 cm,

pour la plus grande joie
de toute la petite famille.

Famille
Vanessa & Sébastien Turuvani-Bille

Temple 3d
2525 Le Landeron

028-701550

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62, www.lecture-et-compagnie.ch, contact@lecture-et-
compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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

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

ADRESSESADRESSES UTILES

L E L O C L E

Peut-être quand nous mourrons, peut-être
la mort seule nous donnera la clef et la suite
et la fin de cette aventure manquée.
Seuls ceux qui restent portent la douleur.

Sandra et Joël Brunner-Billod
Kevin et Kim

Stéphane Billod
Mégane et Danny et leur maman Sandra

Robert et Madeleine Billod-Joly
Jean-Bernard et Liliane Billod et famille
Claude-Alain et Marlène Billod et famille
Raymond Billod et son amie et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André BILLOD
dit Dédé

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 64e année.
Le Locle, le 8 février 2012.
Une messe sera célébrée le samedi 11 février à 10 heures en l’Eglise
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Stéphane Billod

Celestin Nicolet 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre à tous les messages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jacques BÄHLER
sa famille vous remercie très sincèrement pour votre présence nombreuse

lors du dernier adieu, pour vos fleurs, vos messages ou vos dons.
Vos témoignages nous ont profondément touchés.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Sa famille
2105 Travers, février 2012.

017-000498

L’Association cantonale des Musiques
neuchâteloises

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Erika AEBISCHER
maman de notre dévoué caissier Jean-Claude Aebischer

Elle s’associe à son deuil et présente à Jean-Claude, son épouse Yolande,
ses enfants et sa famille toute sa sympathie et ses plus sincères

condoléances.
028-701601

AVIS MORTUAIRES

Votre soutien et vos témoignages de sympathie lors du décès de

Madame

Antoinette MOULIN
nous ont été d’un grand réconfort.

Sa famille vous remercie sincèrement de vos présences, fleurs, dons
et messages d’amitié en ces jours difficiles de séparation.

Boudry, février 2012.
028-701617

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

Ses amis et connaissances de

Harald MODDE
ancien chef médecin du département de microbiologie

de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement mardi,
dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 février 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 10 février à 14 heures.
Harald repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci à l’ensemble du personnel du Home Les Arbres pour son
accompagnement et son dévouement durant ces deux dernières années.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation
Barry du Grand-St-Bernard, 1920 Martigny, CCP 01-65901-0
(mention Harald Modde).
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

L’entreprise de terrassement Jean-Paul Durini
ainsi que l’entreprise KS Paysagiste Sàrl
seront fermées vendredi 10 février 2012

pour cause de deuil.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Sois pour toujours dans nos cœurs
Sarai per sempre nei nostri cuori

Ses enfants:
Charles-Henri et Wafa Durini-Bensaid
Jean-Paul et Angèle Durini-Frei
Marie-Claire Durini
Feu Arlette et Jean-Louis Kammer-Durini
Sylvia Durini et son ami John

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Céline et Maxime Richard-Durini, leurs enfants Jules et Louise
Xavier et Virginie Durini-Rosset, leur fille Margaux
Charlotte Durini et son ami Loïc
Arnaud Durini et son amie Roxann
Michaël Stauffer et son amie Corinne

et leurs enfants Robin et Sandy
Laeticia Stauffer
Gaelle Kammer
Simon Kammer et son amie Stéphanie

Sa compagne:
Susanne Beck et famille

Alma
Les descendants de feu Carlo Durini
Les descendants de feu Henri Aeberli
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Antonio DURINI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.
Les Ponts-de-Martel, le 7 février 2012.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 10 février à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l’incinération sans suite.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jean-Paul et Angèle Durini

Prairie 10, 2316 Les Ponts-de-Martel
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à insieme Neuchâtel, Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-4234-6, Association neuchâteloise de Parents de personnes
mentalement handicapées.
Un grand merci au Docteur Stéphane Reymond ainsi qu’au personnel
de La Chrysalide.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir

Giovanni POSITANO
9 février 1987

25 ans que tu es parti
Ta présence, ta générosité, ta gaieté me manquent terriblement

Ton frère
028-701593

En souvenir de

William BOUAKKAZ
09.02.2011 – 09.02.2012

Depuis ton départ, aucun jour ne passe
sans que nous pensions à toi.

Nous aimerions nous consoler en nous disant
que tu es enfin libéré de toutes tes souffrances

mais tu nous manques terriblement.
Que toutes les personnes qui t’ont aimé aient une pensée pour toi.

Nous ne t’oublierons jamais, nous t’aimons très fort.
Maman, Jorge, Erin, David, Mélanie, Alexia, Nicolas

028-701109

L E L O C L E

Je sais que mon rédempteur est vivant

Les familles, amis et connaissances annoncent le départ
pour la Patrie Céleste de

Mademoiselle

Béatrice POINTET
infirmière

dans sa 93e année, ensuite d’un long mais paisible déclin.
Le Locle, le 7 février 2012.
Culte à la salle polyvalente du home La Résidence, Côte 24, ce vendredi
10 février à 14 heures.
Béatrice repose à la chambre mortuaire du home, Côte 24.
Pour adresse: Pierre Macchi

Beauregard 12 – 2322 Le Crêt-du-Locle
En sa mémoire, pensez au Home La Résidence qui l’entoura et la soigna
admirablement, CCP 23-1573-6 (mention Béatrice Pointet).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Son épouse:
Hildecy Racine, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Donald RACINE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 60e année.
2000 Neuchâtel, le 7 février 2012.
(Grise-Pierre 5)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 10 février à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Donald repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-701576

La famille et les amis de

Monsieur

Samuel HAURI
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu mercredi, dans sa 76e année.
La Chaux-de-Fonds, le 8 février 2012.
Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Samuel repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Annette Hauri

Helvétie 15 – La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Tu as voulu vivre et être avec nous,
mais ton corps ne pouvait plus,
sans bruit tu es parti.

Mydlès Blanc-Jordi
Gérald Blanc et Jérôme Schuwer
Réjane et Johann Oberholzer-Blanc

Angela et Julien Oberholzer Soguel
Sébastian Oberholzer et son amie Stefanie
Miriam Oberholzer et son ami Aloïs

Charlotte et Jacques Henry-Blanc
Les descendants de feu Edouard Blanc
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

René BLANC
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.
Le Locle, le 5 février 2012.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle
Nous remercions les Docteurs François Consolini et Amina Chouiter
pour leur dévouement ainsi que tout le personnel de La Chrysalide
pour leurs excellents soins et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4,
mention deuil René Blanc.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Gilbert Forchelet, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dorette FORCHELET-GIAUQUE
qui s’est éteinte dans le calme au Home Mon Repos, au soir du vendredi
3 février 2012, dans sa 90e année.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Quinze interventions
pour les secours
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une alarme automatique,
sans intervention de notre part, quai
Jeanrenaud à Neuchâtel hier à 1h20; une
alarme automatique, sans intervention de
notre part, rue de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, hier à 4h15; une alarme
automatique, sans intervention, route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à 16h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises pour: une chute à
domicile, vielle-ville au Landeron, mardi à
18h55; une urgence médicale, rue des
Parc à Neuchâtel, mardi à 19h10; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Beaux-arts à Neuchâtel,
mardi à 20h15; une urgence médicale,
route de Neuchâtel à Peseux, mardi à
20h25; une urgence pédiatrique avec
l’intervention du Smur, chemin des
Saules à Colombier, mardi à 21h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Pâles à Cortaillod, hier
à 9h55; une chute à domicile, chemin du
signal à Chaumont, hier à 11h45; une
chute à domicile, rue du Verger-Rond à
Neuchâtel, hier 11h55; une chute à
domicile, rue des Parcs à Neuchâtel, hier
à12h; une urgence médicale, au centre
Neuchâtelois de psychiatrie à Perreux,
hier à 12h10; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du Petit-Berne
à Corcelles, hier à 14h; une urgence
médicale, rue César-d’Ivernois à
Colombier, hier à 15h25.� COMM

DELÉMONT
Brigandage en pleine rue
Hier vers 15h15, un brigandage a été
commis en pleine rue, à Delémont, à
proximité du parking Manor. Un jeune
homme qui marchait en direction du
parking a été interpellé par deux individus
arrivant dans sa direction, qui l’ont
rapidement encerclé. Le premier lui a
réclamé son sac à bandoulière qui
renfermait notamment un iPhone, un iPod
et un appareil photographique, ainsi que
sa veste. Comme il refusait de s’exécuter,
l’inconnu a exhibé un couteau et l’a
menacé alors que le second l’immobilisait
en lui maintenant les mains dans le dos.
La victime leur a remis ses effets et les
agresseurs ont aussitôt pris la fuite à pied
en direction de l’école de commerce
après avoir traversé la rue de l’Avenir.
Les recherches engagées immédiatement
n’ont pas permis d’interpeller les auteurs
des faits, ni de retrouver le butin. Toute
personne susceptible de fournir des
indications est invitée à s’adresser à la
police cantonale jurassienne
(032 420 65 65).� COMM

VAUMARCUS
Citerne à mazout en feu
Hier vers 15h30, le Centre de secours du
Littoral Ouest et les pompiers de la
Béroche, sont intervenus à la route du
Camp 2, à Vaumarcus, pour une citerne à
mazout qui était en feu. Le feu s’est
propagé au pan nord de la maison. Le
sinistre a été rapidement maîtrisé par les
hommes du feu. Dégâts matériels.� COMM
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AIR DU TEMPS
JULIAN CERVINO

Des phrases en stock
«Les salauds sont moins nom-

breux que ceux qui les suivent.»
«Les derniers rebelles sont ceux

qui trouvent que la vie est belle.»
«Il n’y a rien de plus beau que les

défauts d’une femme.»
Le chanteur de Zedrus vous

assène ces phrases sans préve-
nir. Ce groupe genevois a fait
peu de victimes ce soir-là dans
un caveau neuchâtelois. Ses
phrases étaient presques ou-
bliées. Au hasard d’un change-
ment de veste, on retombe sur
le billet où on les avaient no-
tées.

Mais pourquoi les avait-on no-
tées? Pour en faire un billet,
tiens. Afin de ne pas vous les
épargner. Parce qu’elles nous
perturbent un peu ces petites

phrases. Prenons-les une par
une.

La première est d’une vérité
toujours actuelle. Faudrait voir
pour oublier cet instinct gré-
gaire qui nous oblige à suivre ces
salauds.

La deuxième est cruelle, mais
belle. En plus vraie. Essayez de
prétendre le contraire, vous se-
rez confondu.

La troisième est fausse, mais
jolie. Non, ils ne sont pas beaux
les défauts d’une femme. Par-
fois, ils sont juste bien portés ou
défendus. Impossible d’être
d’accordavecZedrus,mêmes’il a
peut-être raison. Eh oui, mesda-
mes, il n’y a rien de plus éner-
vant que la mauvaise foi d’un
homme.�

LA PHOTO DU JOUR Jour d’élections en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 258

Difficulté démoniaque

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 257LA MÉTÉO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un peu moins 
glacial ce jeudi
Les températures resteront négatives ce jeudi, 
mais le froid sera temporairement moins 
mordant, avant que la bise ne reprenne du 
poil de la bête en fin de journée. Côté ciel, 
quelques flocons pourront voltiger sous les 
stratus qui s'épancheront jusque vers 1200m. 
Ces derniers devraient bien se morceler et 
faire place à un ciel voilé. Toujours très froid 
sous une bise sensible jusqu'à dimanche.750.13
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