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COLOMBIER Les premières études avaient eu lieu en 2004. Le vernissage des peintures de l’artiste
neuchâtelois ornant les murs de deux pièces du château a eu lieu hier. En présence de Jean Studer,
à qui ce chantier tenait particulièrement à cœur. Les travaux auront coûté quelque 400 000 francs. PAGE 8

PLANETSOLAR
En mode furtif dans des
eaux infestées de pirates
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XAMAX
Chagaev retire ses plaintes
et cesse sa grève de la faim

PAGE 5

Les fresques de L’Eplattenier
ont retrouvé leur lustre d’antan

LA CHAUX-DU-MILIEU
Jane Birkin en vedette
au Corbak Festival
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BANDE DESSINÉE
Quatre Romands rendent
hommage à Tintin
Tintoin, Taratatin, Finfin et T12 sont les
héros de quatre petits albums parodiques
qui rendent hommage, avec humour, au
reporter belge le plus célèbre de la bande
dessinée. Une œuvre signée par quatre
dessinateurs romands. PAGE 27
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Vidéo-consultations médicales
en pharmacie déjà polémiques
APPOINT Les consultations de médecins
par vidéo dans les pharmacies déchargeraient
les docteurs et services d’urgence. Trois
pharmaciens neuchâtelois s’y lancent, à l’essai.

FACE CACHÉE La prestation prend d’autant
plus de sens, selon les pharmaciens,
que de nombreuses personnes ne vont plus
chez le médecin pour des raisons financières.

RÉACTION Le président de la Société neuchâ-
teloise de médecine se montre plus que
dubitatif envers ce système. Pour lui, le contact
direct avec le patient est primordial. PAGE 3
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PATINAGE SYNCHRONISÉ
La lutte s’annonce ouverte et
le spectacle haut en couleur
Les patinoires du Littoral vivront au rythme
du patinage synchronisé aujourd’hui et de-
main. La treizième édition du Neuchâtel-
Trophy présente un plateau fort bien garni
dans les trois catégories au menu (seniors,
juniors et novices avancés). PAGE 34RI
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CONCOURS
ABONNÉS

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO NEI suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO NEI 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
Délai: 10 février à minuit

Gagnez le maillot original 
de l’équipe du HCC pour la saison 2011-2012, 

dédicacé par les joueurs

Maillot de Michael Neininger
EXCLUSIVITÉ! 

PUBLICITÉ

REQUÉRANTS
Pas la vie
de château
Il faut préciser à l’intention des
lecteurs, surtout ceux qui ont
l’AVS, que les 10 francs que les
requérants d’asile (réd: article
paru samedi 4 février) reçoivent
par jour ce n’est pas de l’argent
de poche, mais c’est pour cuisi-
ner deux repas, pour téléphoner,
pour voyager, etc! Je défie qui-
conque de réussir cette
prouesse! De nombreuses per-
sonnes vivent plusieurs années
avec ce régime... Les requérants
reçoivent un billet de transport
uniquement pour des rendez-
vous officiels (médecin, avocat
par ex.) Les cartes multicourses
ne seront données au centre de
Perreux que très parcimonieuse-
ment, parce que les magasins
sont loin de l’hôpital de Perreux.
Le centre ne fournit ni dîner, ni
souper, ce sont les pensionnai-
res qui doivent se débrouiller et
pour l’instant, ils ont huit pla-
ques électriques pour 74 person-
nes!
De plus, aucun requérant en
procédure d’asile n’a le droit de
quitter le territoire suisse sous
peine de perdre immédiatement
tout droit de poursuivre sa pro-
cédure en Suisse. Ce sont des
étrangers qui disposent déjà de
permis d’établissement durables
ou qui ont déjà la nationalité
suisse qui peuvent risquer un re-
tour dans leur pays d’origine.
Aucun réfugié politique statu-
taire n’a le droit de rentrer dans
son pays d’origine. Sur le site Ar-
cinfo.ch, la confusion du dé-
nommé Fanfan provient de la
propagande de l’UDC qui est
sciemment faussée. Ce que M.
Glauser de l’ODM a confirmé,
c’est que des personnes (non ré-

fugiées politiques), mais au bé-
néfice d’une admission humani-
taire ou un permis B peuvent al-
ler dans leur pays d’origine, voir
les membres de la famille dont
ils sont souvent séparés depuis
de nombreuses années, une fois
la guerre terminée.) Malheureu-
sement les citoyens suisses con-
fondent loi d’asile et loi des
étrangers.

Marianne Bühler (Neuchâtel)

RÈGNES
N’oublions pas
l’Egypte
Au sujet des «règnes les plus
longs», recensés par «L’Ex-
press» et «L’Impartial» du 6 fé-
vrier, comme à propos des au-
tres records historiques, il faut
toujours compter avec l’Egypte
ancienne. Si l’on en croit deux
spécialistes qui publièrent ré-
cemment un «Dictionnaire des
pharaons» chez Perrin, le cham-
pion Louis XIV est en effet dis-

tancé par… Pépy II. Ce monar-
que de la VIe dynastie vécut plus
que centenaire et occupa le
trône pendant 94 ans, soit un
tiers de siècle de plus que sa Gra-
cieuse Majesté Elizabeth II et
deux décennies de plus que le
Roi Soleil. J’entends déjà les allu-
sions critiques aux incertitudes
de la chronologie dans premiers
temps de l’histoire. Je les admets
volontiers, en observant cepen-
dant que la très sérieuse Oxford
Dynasties of the World parle
quant à elle d’«environ 90 ans».
Ceci dit, longue et heureuse vie à
la reine d’Angleterre et à ses
compatriotes dans les cinq conti-
nents!

André Dubois (Môtiers)

DROGUES
Une légalisation
problématique
Légaliser les drogues? Lorsque
même des doctorants en droit
(«L’Express» et «L’Impartial» du

8.1.2012,p.9)prônent la légalisa-
tion des drogues car «l’approche
répressive a échoué», cela me
fait trembler pour l’avenir de nos
enfants.
Il est illusoire de penser résoudre
le problème des drogues par la
criminalisation. Les abolition-
nistes disent alors qu’il faut léga-
liser. La même argumentation
conduit à dire qu’il est illusoire
de penser résoudre le problème
du crime par la punition. Suppri-
mons alors les punitions, le code
pénal et la police.
De plus, ceux qui prônent la li-
béralisation des drogues ne
mentionnent jamais que de
payer sa dose contribue à finan-
cer l’achat des armes et la terreur
dans et par les pays de prove-
nancedecesstupéfiantsquirava-
gent la santé de toute personne
qui s’y adonne – pendant que de
boire un verre de bon rouge de
temps en temps ne nuit à per-
sonne d’adulte, soutient l’agri-
culture et aide à prolonger la
vie...
Richard Cussac (Neuchâtel)

SUR LE DOUBS FIGÉ Une belle prise de vue de la glace qui s’est formée sur le Doubs, avec les
bulles d’air emprisonnées dans l’épaisseur de la couche, griffée par les lames des patins.

PHOTO ENVOYÉE PAR ANITA UHLMANN, DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURRIER
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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
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Question de frontières
Il est intéressant de constater que le taux de
chômage en Suisse romande est plus élevé dans
les cantons frontaliers. (...) Le chômage pourrait
diminuer si on pouvait introduire une clause de
sauvegarde en faisant payer aux entreprises des
cotisations chômage proportionnelles au nombre
de frontaliers qu’elles engagent.

Exclusion

Comparaison délicate
Le taux de chômage n’a pas seulement à voir avec
le caractère frontalier d’un canton (ou pas) mais
aussi avec, entre autres, le tissu économique...
Sinon, comment expliquer, p.ex., que JU
(frontalier) et FR ont pratiquement le même taux?

heure

Le chômage croît
Le chômage s’est accru de 0,2% au mois de janvier dans les cantons

du Jura et de Neuchâtel. Nombreux commentaires. Deux extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Craignez-vous
une panne
de votre chauffage?

Participation: 67 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
31%

NON
 69%

Cette lectrice a adressé une lettre ouverte à la conseillère
d’Etat Gisèle Ory, cheffe du Département de la santé du canton
de Neuchâtel à propos d’une hospitalisation récente:

Permettez-moi de commencer par cette maxime de Montes-
quieu: «Tout pouvoir sans borne cesse d’être légitime». A une
année de distance, bien malgré moi, du 26 au 29 décembre
en2010et2011, j’aiétéhospitaliséeenurgenceà l’hôpitalPour-
talès. Jeprécisequecelan’avait rienàvoiravecdesexcèsdusaux
Fêtes. J’ai donc pu faire une exacte comparaison entre ces deux
années et c’est dépitée et triste, voire même honteuse pour
mon canton que j’en tire une conclusion négative pour 2011.
Moi comme patiente je ne suis pas tenue au secret de fonction!

J’ai été reçue aux urgences après une longue attente – mais
c’étaitnormalvuladateet l’encombrement–avecuneextrême
compétenceetuneamabilitéexemplaire.Lediagnosticposé, le
médecin urgentiste a décidé de m’hospitaliser. A 20 heures on
m’atrouvéunechambredans leserviceadéquat.L’infirmièrede
nuit qui m’a accueillie a elle aussi fait preuve d’un savoir-faire
sans défaut, merci à eux tous. Tous les soins qui m’ont été pro-
digués dans le service ont été parfaits. Ce n’est donc pas là qu’il
y a problèmes et c’est volontairement que j’emploie le pluriel.
Là où la différence est flagrante c’est au niveau de l’intendance.
Toutd’abord,onfait tellementd’économiedechauffageque les
radiateurs sont froids et même le personnel est obligé de met-

tre des jaquettes pardessus la blouse. Pourtant les infirmières et
aides courent beaucoup, en charge, à très peu, de 24 patients.
Les chambres sont soigneusement nettoyées mais très rapide-
ment,pas le tempsd’aéreroudetirerunrideau, làaussiperson-
nel réduit: on n’engage pas.

Enfin, la nourriture. Ah! la nourriture, j’ai malheureusement
souvent fréquenté les établissements hospitaliers. Jamais je n’ai
critiqué les menus, c’était toujours mieux que convenable en
tenant compte de la variété et la quantité demandées aux cuisi-
niers. Cette fois c’est, en ce qui concerne le plat principal, à la
limite de l’immangeable. Le système «chaîne du froid», plat ré-
chauffé dans les étages réussit même à rendre les spaghettis
desséchés sur le dessus et froids dessous.

Jevous inviteMadame,Monsieur,àvenirpartagerunefois les
repas avec les patients de médecine 2. De même, je suis à votre
disposition pour vous donner plus de détails de vive voix et
vousprouverquejenesuispasunevieilledameacariâtre, râlant
pour le plaisir. Encore une fois un grand merci aux urgentistes,
médecins, assistants, infirmières et aides. Tous font leur travail
de tout leur cœur.

En ce qui vous concerne Madame, Monsieur, vous ferez bien
de réviser votre politique d’économies, (certes il y en a à faire),
si vous ne voulez pas que l’HNe devienne la honte des hôpitaux
suisses.� NICOLE GINDRAUX, FONTAINES

Une hospitalisation qui jette un froid
LA
LETTRE
D’UNE
LECTRICE

Cette lectrice rend hommage à la qualité des soins reçus
à l’hôpital Pourtalès, mais déplore les économies de chauffage
et de personnel jugées exagérées. ARCHIVES DAVID MARCHON
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A peine sur les rails, le projet
netCare se heurte à des réactions
plutôt vives. Il s’agissait, pour les
pharmaciens, de mieux se posi-
tionner comme partenaires de la
santé,enoffrantàleurspatients la
possibilité de consulter un mé-
decin par vidéo. Chez les méde-
cins, les propos vont du scepti-
cisme à la franche opposition.

NetCare a été lancé par la So-
ciété suisse des pharmaciens
(pharmaSuisse), le centre de té-
lémédecine Medgate (à Bâle) et
l’assureur maladie Helsana.
Dans une phase pilote de deux
ans, 200 pharmacies en Suisse
(trois dans le canton de Neuchâ-
tel) proposeront ce service dès le
mois d’avril.

Pas d’empiétement
Les pharmaciens seraient-ils

en train d’empiéter sur le terrain
des médecins? «Sûrement pas»,
répondDominiqueJordan,prési-
dent de pharmaSuisse. «Quel en
serait l’intérêt? Sans médecins si-
gnant des ordonnances, les phar-
macies pourraient fermer!».

Les pharmaciens entrés dans le
projet pilote se forment depuis
le début de l’année pour pouvoir
dès avril interroger, de manière
ciblée, les patients qui arrivent
dans leur officine avec un pro-
blème de santé. Ces interroga-
toires ont été préparés par con-
sensus avec des médecins. En
fonction des réponses, ils pour-
ront soit résoudre le cas par eux-
mêmes (cas de peu de gravité),
soit conseiller de consulter un
médecin.

Autrement dit, contacter son
médecin traitant. Mais celui-ci
peut être absent, en vacances ou
en week-end. Et de plus en plus
de personnes, en fait un bon
tiers, n’en ont pas. Il faut alors al-

ler «aux urgences», des services
hospitaliers généralement dé-
bordés – et plus coûteux.

«N’importe quoi!»
NetCare propose une alterna-

tive: dans une pièce équipée à
cet effet, le pharmacien peut
proposer une consultation télé-
visuelle avec un des médecins
du centre Medgate. Celui-ci, sur
la base des premières données
fournies par le pharmacien,
pourra interroger le patient et
poser un diagnostic, signer une
ordonnance ou, dans le doute,
conseiller une visite chez un
spécialiste ou à l’hôpital.

«C’est n’importe quoi!», tem-
pête Pierre-Yves Bilat, président

de la Société neuchâteloise de
médecine. «Les médecins ont fait
des années d’études pour pouvoir
mener une consultation, même
dans les cas apparemment bénins.
Le pharmacien, lui, n’a aucune
formation clinique».

Quant au médecin de Medgate
qui pose un diagnostic par la té-
lévision, «c’est une catastrophe! Il
faut voir le patient en direct et pou-
voir le palper avant toute déci-
sion», explique le généraliste
chaux-de-fonnier.

Medgate «très fiable»
Jacques de Haller, président de

la Fédération des médecins suis-
ses (FMH), estime lui aussi que
ce système netCare ne pourra

«jamais remplacer une vraie con-
sultation». Mais il admet son uti-
lité «pour dépanner, lorsque les
cabinets sont fermés, et unique-
ment pour des cas assez clairs,
comme une foulure, une cystite ou
une conjonctivite».

A propos de Medgate, il précise
qu’il s’agit d’un centre «très fiable,
qui n’a jamais reçu de reproche,
pour un problème médical ou éthi-
que. Ses médecins connaissent
leurs limites».

Et tous ceux qui ne vont
pas chez le médecin?
En fait, analyse Dominique Jor-

dan, «les médecins croient que les
malades sont ceux qu’ils voient.
Mais il y en a énormément qu’ils ne

voient pas et que nous, pharma-
ciens, voyons. A cela netCare ne
changera rien mais – progrès signi-
ficatif – permettra de structurer les
questions posées et de garantir une
qualité nouvelle à ce premier con-
tact et sa reproductibilité.»

Avec les difficultés économi-
ques, une partie de la population
choisit la franchise maximale
pour économiser sur les primes,
mais ne va pas chez le médecin
puisqu’il faut le payer de sa poche.

«Parmi ces gens, qui viennent en
pharmacie, on sait que beaucoup
n’iront pas voir un médecin même si
nous le leur conseillons. Peut-être se
laisseront-ils convaincre, avec une
vidéo-consultation médicale tout de
suite et sur place».�

Un patient pourra obtenir une consultation médicale sans rendez-vous. Par vidéo? C’est peut-être mieux que rien, estiment les pharmaciens. SP

Sur les 200 pharmacies qui se lancent
dans la phase pilote du projet netCare,
trois sont neuchâteloises: les pharmacies
de l’Orangerie et Centrale à Neuchâtel et
d’Herborence (Amavita) à Boudry. La
pharmacie Centrale, à La Chaux-de-
Fonds, a préféré renoncer.

Antoine Wildhaber (Orangerie) com-
mence la semaine prochaine les cours de
formation au projet netCare. Parallèle-
ment, il libère un local à proximité de sa
pharmacie pour y installer la salle de vi-
déo-consultation. Le tout doit être opéra-
tionnel en avril.

«Cela fait cent ans, cette année, que mon
grand-père fondait la pharmacie de l’Oran-
gerie. Cet anniversaire méritait bien un nou-
veau projet!», explique-t-il.

Mais la décision n’a pas été immédiate et
sans réserves. «J’ai quelques craintes que les
médecins ne comprennent pas trop notre dé-
marche», dit-il. Effectivement, les premiè-
res réactions sont plutôt négatives (lire ci-
dessus).

Des médecins éloignés
Il y avait aussi le fait qu’un seul assureur

(Helsana) y soit associé. Et le recours à
Medcare faisait problème, non pour ses
compétences, mais parce qu’il serait

mieux de travailler avec des médecins du
canton. Mais, sur ces deux points, les cho-
ses peuvent évoluer, selon pharmaSuisse.

De toute façon, note Antoine Wildha-
ber, un bilan sera tiré à la fin de la période
d’essai et rien ne dit que le projet sera
maintenu. Christophe Marti (d’Herbo-
rence) était également tenté par l’aven-
ture, rappelant que la fonction de «pre-
mier tri» du pharmacien existe déjà.

«Simplement, il sera plus médical et docu-
menté qu’aujourd’hui». Il n’a évidemment
jamais été question de poser un diagnostic
à la place d’un médecin.

Philippe Nussbaumer (La Chaux-de-
Fonds) a renoncé: «Les rapports entre mé-
decins et pharmaciens doivent être renforcés
mais netCare n’est peut-être pas le meilleur
moyen, du moins dans ce canton», expli-
que-t-il.� FNU

Trois participants neuchâtelois
Depuis deux jours, Mme X a des brûlures en urinant. Son

emploi du temps, la semaine, ne lui permet pas d’aller consul-
terunmédecin.Enplus,ellevientdedéménageretnesaitpas
auquel s’adresser. C’est aujourd’hui samedi et elle voudrait se
débarrasser de ces brûlures.

Telleest lasituationtoutà faitplausiblequedécrivent lespro-
moteurs de projet netCare, situation dans laquelle peut se
trouver une utilisatrice potentielle de cette prestation.

Cette dame se rend donc dans la pharmacie affichant
netCare la plus proche. A son arrivée, Mme X est reçue par la
pharmacienne dans une pièce à part. Celle-ci lui pose des
questions conformément aux critères de décision définis en
accord avec les médecins.

Supposant une cystite, elle propose à Mme X de demander
l’avis d’un médecin de Medgate. En quelques minutes, une
liaison vidéo à haute définition est établie par une connexion
sécurisée. Le médecin peut s’aider des informations déjà re-
cueillies par sa collègue pharmacienne.

Mme X a la possibilité de se faire conseiller à distance, seule
ou en présence de la pharmacienne, pour son problème de
santé.Lemédecin luidemandedesprécisionsafindecomplé-
ter le tableau clinique.

Il diagnostique une cystite et prescrit à Mme X un médica-
ment vendu sur ordonnance. La pharmacie reçoit aussitôt
cette ordonnance par fax. Mme X peut quitter la pharmacie
avec le médicament qu’elle vient d’acheter. Le tout a pris en-
viron une demi-heure, sans rendez-vous préalable.

L’entretien préliminaire avec la pharmacienne coûte
15 francs, la vidéo-consultation 48 francs. Seule Helsana
(pour le moment) rembourse les frais.� FNU

Comment ça marche

Pour les pharmaciens, le travail de premier accueil se poursuivra mais, grâce au projet
de vidéo-consultation, il sera plus médical et mieux documenté. CHRISTIAN GALLEY

SANTÉ Trois pharmacies du canton proposeront des vidéo-consultations
avec un centre de télémédecine. Premières réactions vives chez les médecins.

Pharmacien envahissant?

Un peu de friture
sur la ligne
Pénurie de médecins de pre-
mier recours, généralistes affi-
chant qu’ils ne prennent plus
de nouveaux patients, services
policliniques et d’urgence en-
gorgés. C’est dans cette situa-
tion que les pharmaciens pro-
posent leur aide – reçue
fraîchement par une partie du
corps médical.
On peut espérer que l’incom-
préhension sera passagère. Le
reproche fait aux pharmaciens
de «jouer aux docteurs», en
tout cas, ne tient pas: il n’a ja-
mais été question qu’ils posent
un diagnostic ou prescrivent un
médicament sur ordonnance.
On dira plutôt qu’il y a la re-
cherche d’un échange de bons
précédés: les pharmaciens,
dans les cercles de qualité et en
luttant contre la vente de mé-
dicaments par les praticiens
alémaniques, entendent proté-
ger les médecins contre le mar-
keting de l’industrie pharma-
ceutique. En échange, ils
proposent aujourd’hui que
leurs conseils en officine soient
cautionnés par des médecins.
Il faudra apprendre à mieux
travailler ensemble, dans une
perspective de santé publique.
Car «l’accès garanti aux
soins», qui fait la fierté du sys-
tème suisse, cache mal le fait
que des gens toujours plus
nombreux ne vont pas (plus)
chez le médecin. Mais chez le
pharmacien.

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM
fnussbaum@lexpress.ch



En bas à gauche: les présidents des communes de Cortaillod et Boudry, Daniel Berger et Jean-Pierre Kreis (à droite).

A droite: Yvan Moscatelli au moment de présenter son œuvre (un théâtre romain), qui orne les murs des nouveaux locaux.

La famille Robert au complet, 4e génération à donner son nom au
garage. De gauche à droite: Sylvain, Elisabeth, Philippe, Julie, Christian. 

Inauguration officielle
Garage Robert

L’inauguration officielle du Garage Robert, à Cortaillod, a eu lieu jeudi
02.02.2012, en présence de plus de 200 invités et de nombreuses

personnalités qui ont pu visiter le nouvel écrin et découvrir en primeur
le nouveau logo. Ils ont aussi fait la connaissance de Sébastien Buemi,

venu en invité surprise de la soirée.

Le capitaine Philippe Robert (au centre) a reçu un sextan des mains
d’Arnaud de Kertanguy, directeur général de Renault Suisse et
navigateur, qui n’a pas manqué de lui souhaiter bon vent.

Le conseiller d’Etat Jean Studer, patron des Finances découvre les
lieux en compagnie de son épouse, Marie-Catherine Studer.

De gauche à droite: Charles Maitre, du Garage Montavon à
Porrentruy, Patrick Erard, agent Renault-Nissan à Saignelégier et
Marina Boillat, du Garage Boillat aux Genevez.

Roland Christen, journaliste-animateur au côté de Sébastien Buemi,
invité surprise et pilote de Formule 1.

Père et fils: Sylvain et Philippe Robert, au moment de couper le
ruban sous les applaudissements de toute l’équipe du garage, qui
compte aujourd’hui 32 collaborateurs.

De droite à gauche: Arnaud de Kertanguy, directeur général de
Renault Suisse, Jean Studer, conseiller d’Etat, Elisabeth Robert 
(applaudit) et son mari Philippe Robert, patron du Garage Robert.

PHOTOS: PATRICIA LOPEZ

GARAGE ROBERT SA
Route de Boudry 11
Case postale 57 - 2016 Cortaillod/NE
Tél: 032 730 40 40 - Fax: 032 730 40 15
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La Commission cantonale tri-
partite (employeurs, syndicats,
Etat) a été créée pour observer le
marché du travail dans le cadre
de la libre circulation des per-
sonnes. Mais, en l’absence de
dispositions légales réellement
contraignantes, et ne disposant
elle-même d’aucun pouvoir de
sanction, elle n’impressionne
guère les employeurs indélicats.

Présentant mercredi son rap-
port d’activité 2011, le président
de la commission, Georges Jean-
bourquin, assure que le travail
de surveillance exerce un effet
dissuasif sur les employeurs ten-
tés de sous-payer leurs em-
ployés. Mais il y a «une certaine
frustration» à constater des cas
de «véritable sous-enchère sala-
riale» – sept l’an dernier – être fi-
nalement «classés sans suite».

Parce que, selon la loi, la com-

mission doit faire le constat
d’une sous-enchère «abusive et
répétée», ce qui n’est pas facile
lorsque, par exemple, l’em-
ployeur prétexte systématique-
ment la formation de stagiaires.

Et même si elle y parvient, la
commission ne peut sanction-
ner, mais seulement suggérer au
Conseil d’Etat d’imposer un
contrat-type (avec minimum sa-
larial) à la profession ou la bran-

che concernée. Cette absence de
pouvoir de sanction manque
cruellement à la commission.

Elle ne ménage toutefois pas
ses efforts. Par le biais de l’Office
de contrôle du Service de l’em-
ploi (Ofco), elle a effectué 394
contrôles l’an dernier, dépassant
le quota imposé par Berne.
«Mais il a fallu reconstituer l’Ofco,
complètement décimé suite à l’af-
faire Hainard, et former des gens: il
n’y avait plus que 2,5 inspecteurs
fin 2010», précise Georges Jean-
bourquin.

Avec sept postes aujourd’hui,
l’Ofco a tout de même infligé dix
sanctions administratives
(amendes) et permis au Minis-
tère public de prononcer 12
sanctions pénales (fiches de paie
non présentées, statut d’indé-
pendant non démontré).

Parmi les thèmes particuliers

abordés par la commission en
2011: le dépôt obligatoire d’une
caution par les entreprises déta-
chant des travailleurs en Suisse.
Une mesure qui éviterait qu’elles
filent à l’anglaise avant les con-
trôles.

Alerte dans la construction
Ce point pourrait déjà être in-

troduit avec profit dans les con-
ventions collectives de travail
(CCT). Car, dit la commission,
le marché du travail à Neuchâtel
est bien structuré par les CCT et
là, ce sont les commissions pari-
taires (et non la tripartite) qui
surveillent. Mais Georges Jean-
bourquin, son suppléant Claude
Bourquin et Philippe Juillerat,
chef de l’Ofco, ne sont pas tran-
quilles pour autant: dans l’im-
portant secteur de la construc-
tion, la CCT n’a pas été

renouvelée au 1er janvier. Et la
branche, notamment le second
œuvre, se prête aux abus.

A Neuchâtel, employeurs et
syndicats de la branche font
cause commune. «Nous mainte-
nons intégralement toutes les pres-
tations de cette CCT», indique
Jean-Claude Baudoin, secrétaire
général de la Fédération neuchâ-
teloise des entreprises. «Pour
l’instant, ça fonctionne mais ce ne
sera pas éternel: des entreprises
étrangères peuvent très bien venir
casser les acquis de la CCT.»

Dans l’immédiat, la commis-
sion paritaire de la branche doit
obtenir de la tripartite le mandat
de surveillance du marché,
qu’elle a perdu depuis janvier du
fait du vide conventionnel. «On
ne veut pas de jungle néo-libé-
rale», décrète Jean-Claude Bau-
doin.� FRANÇOIS NUSSBAUM

Près de 400 contrôles ont été effectués l’an dernier. DAVID MARCHON

LIBRE CIRCULATION Sept cas de «véritable» sous-enchère salariale constatés, mais classés sans suite.

La Commission tripartite réclame des outils plus solides

PLANETSOLAR Le bateau solaire aborde la périlleuse traversée de la mer d’Arabie. L’ancien chef de
l’armée suisse se confie sur le plan de sécurité qu’il a élaboré afin de déjouer les risques d’attaque.

Forteresse armée contre les pirates
SANTI TEROL

Cette fois ça y est. PlanetSolar
se trouve au cœur du problème...
L’embarcation solaire emmenée
par le Neuchâtelois Raphaël
Domjan entre, ou est sur le point
d’entrer, en mer d’Arabie. Car on
ne sait pas très bien où se trouve
actuellement l’équipage franco-
germano-helvétique en passe de
réaliser le premier tour de
monde à l’énergie solaire. Les in-
certitudes planant sur la localisa-
tion réelle du catamaran expéri-
mental ne doivent rien au
hasard. PlanetSolar s’est mis en
mode furtif afin d’échapper aux
piratesquipullulentau largede la
péninsule Arabique, et pas seule-
ment dans les environs du re-
douté golfe d’Aden.

Ces derniers jours, PlanetSolar
coulait des jours paisibles, navi-
gant dans le golfe Persique, à
l’abri du détroit d’Ormuz. Mais
une fois passé ce cap, tout peut
devenir source d’ennuis. Le sou-
rire d’un pêcheur peut cacher
une attaque imminente. Une vi-
site de courtoisie peut occulter
les pires intentions. Sous la su-
pervision de Christophe
Keckeis, l’équipage a appris à se
méfier de son ombre...

Otages en nombre
Chargé du concept de sécurité

de PlanetSolar, l’ancien chef de
l’armée suisse a passé une se-
maine à bord du catamaran so-
laire pour définir la meilleure
stratégie de protection du ba-
teau et, surtout, des quatre hom-

mes d’équipage. Car, il ne faut
pas se leurrer, les pirates n’ont
que faire de l’embarcation: leur
seul intérêt tient au rançonne-
ment. «Au cours du dernier mois,
un cargo italien s’est fait aborder.
Les pirates ont fait 17 otages. Deux
autres attaques ont été perpétrées
sans succès et une tentative a avor-
té», recense Christophe Keckeis.

Le militaire retraité neuchâte-
lois remarque que tous ces navi-
res étaient protégés, sauf le cargo
italien. Selon son recensement,
actuellement neuf bâtiments
ont été pris par des flibustiers au
long cours, faisant 173 otages et
autant de demandes de rançon.

«Secret défense»
Une mésaventure que ne vivra

certainement pas PlanetSolar.
Comme il l’avait planifié (notre
édition du 16 janvier) Christo-

phe Keckeis a procédé au renfor-
cement de toutes les mesures de
sécurité sur le catamaran et fait
monter des hommes armés à
bord. Combien? «C’est secret dé-
fense!», claque l’ex-chef de l’ar-
mée suisse. «Je peux vous dire que
cette équipe de protection a reçu
une éducation militaire top ni-
veau. Elle est capable de faire
usage de la force, selon un code de
conduite, et de monter en puis-
sance.» De plus, les éco-aventu-
riers bénéficient du soutien
d’autres nations, «sans pour au-
tant être passé par une mission of-
ficielle», en cas d’embrouilles.

Christophe Keckeis l’affirme,
grâce aux efforts consentis par
l’armateur allemand et proprié-
taire du bateau Immo Ströher,
les entraînements ciblés dans les
phases de difficulté et le suivi en
continu de l’unité, l’équipage de

PlanetSolar est serein. «Ils ont
repris plaisir à naviguer!»

Eviter les zones sensibles
Lechefde lasécurité luiaussi se

sent mieux avec toutes les mesu-
res prises pour que le tour du
monde solaire puisse arriver à
son terme. Un sentiment renfor-
cé par une contribution interna-
tionale sur zone. «Nous man-
quions de navires de protection.
Depuis peu, le système internatio-
nal en place s’est enrichi de forces
venues d’Inde, de Chine et du Ja-
pon, avec notamment un tanker
pour le ravitaillement», relève
Christophe Keckeis.

Ce n’est cependant pas une in-
vitation à tenter n’importe
quoi... «La semaine dernière, une
approche dangereuse nous a été si-
gnalée», précise-t-il. D’où les
précautions continues tant et

aussi longtemps que PlanetSolar
n’aura pas pénétré la plus paisi-
ble mer Rouge. D’ici là (ce ne
sera pas avant mars), l’équipage
bénéficie de «reportings» civils
et militaires. «Nous savons que
trois zones sont suspectes. Nous
éviterons ces secteurs critiques et
maintiendrons nos effectifs en
alerte 24 heures sur 24», avise le
chef de la sécurité. Car, Christo-
phe Keckeis n’en doute pas:
«Grâce à leurs moyens d’informa-
tions de pointe, les pirates seront
avisés de notre dispositif de sécuri-
té sitôt que votre article paraîtra!»
Vivement que l’on puisse bien-
tôt leur annoncer l’arrivée de
PlanetSolar à Monaco, où pren-
dra fin le tour du monde.

Et l’on remercie déjà les pira-
tes de ne pas nous gâcher cet
événement, prévu au mois de
mai.�

PlanetSolar à Abou Dhabi, ou le dernier mouillage connu des éco-aventuriers. L’embarcation est maintenant
passée en mode furtif; les marins solaires ne communiqueront plus avant d’arriver à Djibouti. SP

Dans le cadre, ce week-end, de
la 26e exposition de la Coudre,
Alexis Domjan (le frère de Ra-
phaël, initiateur du projet),
donnera une conférence intitu-
lée «PlanetSolar, le 1er tour du
monde à l’énergie solaire». De-
main à 17h, au collège du Crêt-
du-Chêne, à Neuchâtel. Entrée
gratuite.

À LA COUDRE

EN ATTENDANT DJIBOUTI
La perspective d’un acte de piraterie
vers le golfe d’Aden représente le
plus effroyable risque d’échec dans
cette tentative de premier tour du
monde à l’énergie solaire. Lorsqu’il
nous a appelé, Raphaël Domjan
s’est bien gardé d’indiquer sa posi-
tion, quelque part entre Abou Dhabi
et le continent africain: «Je ne peux
pas dire où nous nous trouvons
exactement, mais notre bâtiment
est bien barricadé», s’est-il contenté
de dire. L’initiateur de cette circumna-
vigation parle plus volontiers du
grave incident à Abou Dhabi, qui lui
aussi aurait pu mettre un terme à
l’éco-aventure. «Comme à Bora
Bora, le pas variable de l’hélice tri-
bord s’est bloqué alors que la mer
était démontée. Les garde-côtes ont
débarqué une équipe de journalistes
en reportage mais n’ont pu nous ai-
der. Heureusement, à bord, on n’est
pas trop mauvais...», a rigolé Ra-
phaël Domjan avant de couper la
communication. Désormais en
mode furtif, l’équipage de PlanetSo-
lar reprendra son blog pour «L’Ex-
press» et «L’Impartial» dès qu’il se
retrouvera en eaux sûres.�

XAMAX
Chagaev n’attaque
plus «L’Express»
et «L’Impartial»

Depuis sa cellule de la prison
de La Chaux-de-Fonds, Bulat
Chagaev souhaite visiblement
calmer le jeu. Il a reçu longue-
ment hier matin son avocat Jac-
ques Barillon lequel a communi-
qué hier soir les décisions de son
client. Tout d’abord, l’ex-prési-
dent de Xamax renonce à ses
poursuites contre plusieurs jour-
naux romands: il réclamait ainsi
500 000 francs de dommages et
intérêts à l’éditeur de «L’Ex-
press» et «L’Impartial» pour at-
teinte à l’honneur. Selon Jacques
Barillon, «les responsables sont à
chercher en amont», soit ceux qui
alimentaient «la presse de docu-
ments et informations faux et tron-
qués». Par ailleurs, ajoute l’avo-
cat, «selon l’un de ses proches, M.
Chagaev aurait pris la décision
d’interrompre sa grève de la faim».

Sur le plan de la procédure pé-
nale, Bulat Chagaev a décidé de
ne pas recourir contre la déci-
sion du Ministère public neu-
châtelois de reprendre la procé-
dure jusqu’alors en mains des
procureurs genevois. Son avocat
précise que son client estime de-
voir «mettre ses espoirs dans la
personne du procureur Yanis Cal-
landret, dont le regard sur le dos-
sier, lorsqu’il en aura fini l’étude,
devrait être, a priori, dépourvu de
tout préjugé». Bulat Chagaev au-
rait en effet rapidement compris
«qu’il ne pourrait pas se défendre
dans des conditions équitables» à
Genève.� NWI

Bulat Chagaev affirme mettre
beaucoup d’espoir dans la justice
neuchâteloise. KEYSTONE



<wm>10CFVLuw6AIBD7Ikh7egfIaNiIg3FnMc7-_ySwOTR915rVY2Ivx1XOTECis5TUmKnqE6wzvCyWQVJA2RggopaW397F0B3QxsaBjmwMU1izdW3jPLPeR__ezweDYzO_gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDQ1MwQANXDbcg8AAAA=</wm>

Restaurant Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - Tél. 032 857 22 66

Les spécialistes de
la fondue chinoise

de bœuf
Fr. 22.50 par personne

Dimanche midi également
Ouvert 7/7 - Dimanche de 11h à 15h

Réservation souhaitée
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«Chez Blaise»

• Viande sur ardoise
• Foie gras de canard et
toasts Fr. 15.-

• Fondue chinoise fraîche Fr. 37.-
• Fondue bourguignonne
fraîche Fr. 37.-

• Tripes à la Neuchâteloise Fr. 23.-
• Entrecôte de boeuf ou cheval
«Gerle» pommes allumettes Fr. 40.-

• Moules au cognac (sur réservation)

Vacances annuelles du
20 février au 5 mars inclus

Fermé le dimanche
+ samedi midi

Il est prudent de réserver !

Places de parc

� Accès facile pour handicapés
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Au Val-de-Ruz...

Saint-Valentin
14 février 2012

Menu à Fr. 52.- par pers.
Réservation: Tél. 032 852 06 68

Av. de la Gare 2 - 2208 Les Hauts-GeneveysP
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CERCLE DE CORTAILLOD
RESTAURANT CHINOIS ET TRAITEUR

Goutte d’Or 7 - 2016 Cortaillod
032 841 20 50 ou 076 469 63 40
vanhotr@yahoo.fr
www.cercle-de-cortaillod.ch
Fermé: Dimanche - lundi

MENU DE LA ST-VALENTIN
Rouleaux de printemps

Poulet au citron
Bœuf satay

Riz cantonais

Coupe de lychee

Fr. 39.-
par pers.
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Menu spécial

Saint-Valentin
Le mardi 14 février

dès 19h
Consulter notre menu sur
www.hotel-du-chasseur.ch

Café-Théâtre

PSYCAUSE(S)
de Josiane Pinson
(France)
Lieu:
Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: «ELLE» est psy. Seule.
Mère. Symbole d’équilibre.
En analyse. A cause de sa
mère? De son âge? Ou de ses
patientes? Les névroses, c’est
contagieux? Et un symbole
d’équilibre qui dérape,
ça fait quoi? 1ère partie:
«Swiss Comedy Club
Academy»

Date: 15.02.2012 à 20h
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location. 032 725 05 05

Classique

Saison 2011/2012
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Lieu: Arc en Scènes - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Les meilleurs
interprètes de la scène
internationale s’arrêteront

à la Salle de musique, le temps
d’illuminer de leur talent une
acoustique internationalement
reconnue, génératrice
de miracles d’inspiration.
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h-20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-
Tarif réduit Fr. 10.-
et Fr. 5.- réduction membres
de la société de Musique
Location: 032 967 60 50

Nelson Freire

Lieu: Arc en Scènes - salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Mendelssohn
4 romances sans parole
(extraits), Schumann Fantaisie
en ut majeur op. 17, Prokoviev
10 Visions Fugitives op. 22,
Granados Goyescas n°4 Quejas
ou La maja y el ruiseñor, Liszt
Ballade n°2 en si min. G 171,
Rhapsodie hongroise n°8 en fa...

Date: 10.02.2012 à 20h15

Prix: Fr. 30.–, Fr. 45.–, Fr. 60.–;
Tarif réduit: Fr. 10.-
et réduction de Fr. 5.-.
Réduction membres
de la Société de Musique:
Fr. 5.- sur le prix des places
Location: 032 967 60 50

Enfants/Tous publics

DES ANGES ET
DES FARCEURS
de Branch &
Bouduban

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Place à une narration
où blagueur, araignée, coyote,
jungle, désert, paradis et enfer
se côtoient. A deux voix et
quatre mains, ils emportent
toute la famille dans un monde
magique truffé d'onomatopées,
de mime ou de violoncelle.
Date: 10.02.2012 - 11.02.2012
Ve 20h30 / sa 17 h.
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

Enfin sur scène?
- Gaspard Proust
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Debout, esquissant de
temps en temps un
haussement de sourcil ou un

geste du bras, Gaspard Proust
enchaîne les sujets avec une
insolence et une arrogance
savoureuses.

Date: 15.02.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-;
Tarif réduit: Fr. 30.–
Location: 032 931 43 30

Chanson / Variété

Charlou Nada -
Création

Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Après des études de
musicologie et de piano classique,
à 21 ans, la Locloise Charlotte
Graber, Charlou Nada pour la
scène, est une auteure,
compositrice et interprète qui
camoufle bien sa fougue sous
des airs enfantins.

Date: 10.02.2012 à 20h30
Prix: Fr. 23.-; Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Dimanche et lundi fermé

Festival de Moules
En raison du succès nous continuons jusqu’à fin février

et aussi
Langue de boeuf aux câpres

Tripes à la Neuchâteloise

Les promotions du mois
Fondue chinoise bœuf et cheval 21.50

Menu de la St-Valentin
Servi Dimanche 12 et mardi 14 février
Salade océane au vinaigre de safran

Filets mignons de porc
sauce chanterelles et pinot noir

ou
Magret de canard au miel

Nid de tagliatelle - Duo de légumes

Fondant au chocolat 42,00
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NEUCHÂTEL La libraire Nicole Ressot souhaite rejoindre son époux à Cuba et vendre son magasin
de la Treille. La Française cherche en vain un repreneur depuis plusieurs mois. Rencontre.

Faute de repreneur, la librairie fermera
BASILE WEBER

La librairie de la Treille, à un jet
de livre de Payot, à Neuchâtel,
n’a probablement plus que quel-
ques jours à vivre. Depuis plu-
sieurs mois, Nicole Ressot cher-
che désespérément un
repreneur pour ne pas mettre la
clé sous le paillasson.

Son mari diplomate travaille
depuis l’été dernier à Cuba, où il
restera en poste quatre ans. Elle
souhaite tourner cette page neu-
châteloise pour le rejoindre sous
le soleil des Caraïbes.

Elle s’est encore donnée jus-
qu’à la fin du mois: «Je suis Au-
vergnate, on va jusqu’au bout!
Mais il faudrait un miracle pour
que je ne mette pas la librairie en li-
quidation. Si je n’arrive pas à ven-
dre, je dois me mettre en faillite car
je ne peux pas payer mes fournis-
seurs. Ça hante mes nuits. Je ne
pensais pas que ça serait si dur.
Pour moi, c’était impensable d’en
arriver là!», confie la libraire
française de 58 ans, paradoxale-
ment spécialiste de la remise sur
les rails d’enseignes en difficulté.
«Cette librairie est viable. Je suis
effarée par le manque de courage
des gens. J’ai rencontré une ving-
taine de personnes intéressées
mais au dernier moment elles se
sont désistées. Je ressens une
grande tristesse.»

Nicole Ressot gère depuis trois
ans et demi l’enseigne, une des
dernières librairies généralistes
indépendantes de Neuchâtel.
Elle propose de la littérature, des
ouvrages scolaires et universitai-
res et des livres de sciences hu-
maines, un créneau apprécié par
la clientèle.

Les librairies ferment les
unes après les autres
Les difficultés rencontrées par

la libraire sont partagées par
nombre de collègues: «Je vis à
Genève. En six mois, je connais six
librairies qui ont fermé! La com-
mande de livres sur internet nous

fait une grosse concurrence»,
constate Nicole Ressot. «J’espère
que le prix unique du livre va pas-
ser en votation au mois de mars.
C’est une chance. Il met tout le

monde au même niveau. Il y a un
problème de fond. Il faut une ré-
flexion globale sur le prix du livre
en Suisse.»

Philosophe de formation, la li-
braire partira «avec la richesse re-
lationnelle que j’ai eue avec les en-
seignants et les étudiants. J’ai tissé
des liens d’amitié avec ma clientèle
et je pense qu’elle est triste que je
ferme. C’est le cadeau des libraires
et une grande satisfaction lors-
qu’on réussit à faire apprécier un
livre.»

Pour Nicole Ressot, la pré-
sence de Payot dans la même

rue n’est pas en cause: «Nous
avons de bons contacts. Il y a une
émulation. Ils regrettent notre fer-
meture.»

La libraire déplore l’attitude de
la Ville face à sa situation: «Je n’ai
eu aucun soutien des autorités. Je
n’ai pas l’impression que la ferme-
ture des petits commerces au cen-
tre-ville ne les traumatise!»

La Française est impatiente de
retrouver son époux et de décou-
vrir Cuba: «Je vais me faire plaisir
et oublier mes soucis. Me mettre à
l’écriture! Ma fille peintre pourra
illustrer mon livre.»�

Nicole Ressot ne trouve pas de repreneur pour la librairie de la Treille, au centre-ville de Neuchâtel, qu’elle gère depuis trois ans et demi. DAVID MARCHON

PESEUX Important déploiement des pompiers pour éteindre un incendie.

Un entrepôt détruit par les flammes
Le feu a ravagé l’entrepôt

d’une entreprise de peinture au
chemin de la Chenaie, hier en
fin d’après-midi. Un impres-
sionnant nuage de fumée noire
s’élevait dans le ciel de Peseux,
au nord de la rue de Neuchâtel,
à l’entrée est de la localité.

Les sapeur-pompiers profes-
sionnels du Service d’incendie
et de secours (SIS) sont interve-
nus avec cinq véhicules et dix
hommes épaulés par cinq pom-
piers volontaires, sous le regard
de curieux.

L’immeuble situé à quelques
mètres de l’entrepôt a été éva-
cué temporairement par me-
sure de sécurité.

«Les douze habitants ont été
évacués car il y avait un risque
d’incendie avec la proximité, et
également à cause des fumées
toxiques», précise le capitaine
Olivier Gallet, de la police neu-
châteloise.

«Nous avons reçu l’alarme à
17h18 pour un feu de garage avec
des produits dangereux. Cinq à
six bidons de solvants de cinq li-
tres, des tapis et des pneus ont

brûlé. C’était une grosse source de
chaleur. Il y avait une colonne de
fumée toxique qui se dégageait de
la bâtisse», indique le capitaine
du SIS Christophe Läderach,
responsable de l’intervention.
«Nous avons utilisé trois lances à
eau. Une pour protéger l’immeu-
ble d’à côté et deux pour éteindre
le feu. Il l’était complètement à
17h55.»

Forte perturbation du trafic
La fermeture de la rue de Neu-

châtel aux automobilistes,
d’abord dans les deux sens puis
dans le sens Neuchâtel-Peseux,
a occasionné une forte pertur-
bation du trafic, en cette heure
de pointe, les automobilistes
rentrant du travail.

Une douzaine de policiers ont
été engagés. La police forensi-
que devra déterminer les causes
du sinistre. Une fois le feu maî-
trisé par les pompiers, ses hom-
mes ont photographié les lieux
du sinistre. Les policiers ont
également interrogé des té-
moins. Le Ministère public a
été saisi du dossier.� BWEDes bidons de solvant ont brûlé, dégageant une fumée noire. EWA CIEBIERA

CAFÉ DE LA COLLÉGIALE

Réouverture prévue en avril
Fermé depuis la fin de l’année

dernière, le café de la Collégiale
devrait rouvrir ses portes le
1er avril prochain. Pour le début
de la saison des guides au châ-
teau. Les candidatures pour la gé-
rance de l’établissement du cœur
de Neuchâtel peuvent encore
être déposées jusqu’au 15 février.
«Nous avons résilié le bail commer-
cial du précédent gérant», rap-
porte Philippe Donner, chef du
Service des bâtiments. «Il y avait
des grognes et des rognes. Nous ne

pouvions admettre que des person-
nalités du Château se fassent ru-
doyer en public.»

Après une analyse de faisabilité,
le futur gérant ne sera plus tenu
d’ouvrir le matin. «Ce n’est pas
rentable. Les gens arrivent au tra-
vail en ayant pris leur petit-déjeu-
ner», déclare le chef de service.

Durant la fermeture, l’Etat va
en profiter pour rafraîchir l’inté-
rieur du café, «pour lui redonner
un aspect pimpant après dix ans
d’exploitation.»� SMU

La Collégiale retrouvera bientôt son café. Les repreneurs intéressés
peuvent s’annoncer jusqu’au 15 février. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Une journée
contre la drogue

L’association Independance
day organise demain une jour-
née dédiée à la prévention en
matière de drogue à l’attention
des jeunes sportifs de la région.
De 9 heures à 13 heures, les
conférenciers – représentant
les mondes judiciaire, policier,
médical, éducatif et politique –
se succéderont à la tribune de
l’aula des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel. Phillipe Gnaegi, con-
seiller d’Etat, Pierre Jobin, spé-
cialiste en médecine sportive,
et Nicolas Feuz, procureur, no-
tamment, seront présents pour
permettre aux jeunes de dispo-
ser de la meilleure information
possible.

La journée, qui se tient pour
la quatrième fois, s’adresse aux
personnes entre 11 et 20 ans,
mais elle est également ouverte
aux parents et à leurs amis.

L’association Independance
day est née en 2008, de la vo-
lonté d’un architecte, par
ailleurs directeur technique
de basket, Stefan Rudy, et d’un
avocat, également responsa-
ble technique de football,
Skander Agrebi. Elle a pour
but principal la sensibilisation
des jeunes face aux dépendan-
ces.

L’entrée est libre mais sur ins-
cription. Cette dernière s’effec-
tue par e-mail à l’adresse
info@independanceday.ch. �
COMM-RÉD

www.independanceday.ch�« Il y a un problème de fond.
Il faut une réflexion globale
sur le prix du livre en Suisse.»
NICOLE RESSOT LIBRAIRE INDÉPENDANTE

NEUCHÂTEL
Le Nifff aime
le festival Black Movie
En attendant sa 12e édition, le
Nifff propose d’aller faire un petit
tour au festival Black Movie à
Genève entre le 17 et le 26 février.
Envoyez vos nom et prénom à
concours@nifff.ch et
gagnez des billets.� COMM
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LA NEUVEVILLE
Poésie jurassienne.
Samedi, à 20h30, Thierry
Romanens présentera son
spectacle «Voisard vous avez dit
Voisard» au café-théâtre de la
Tour de Rive à La Neuveville.. Le
chanteur humoriste lit, «slame»
et chante des textes du poète
jurassien Alexandre Voisard. Il
est accompagné par le trio jazz
Format A3. Réservations sur le
répondeur au 032 751 29 84.

SAINT-AUBIN
Chaleur latino. La Tarentule
propose «Boleros», un concert
spectacle, samedi à 20h30 à
Saint-Aubin. Une chanteuse
espagnole, neuchâteloise
d’adoption, et un musicien
compositeur de La Chaux-de-
Fonds s’unissent pour raconter
des histoires pleines de drames
et de rires. Réservations:
032 835 21 41.

BEVAIX
Comédie. «Ainsi soient-elles»
se joue à la Grange du Plan-
Jacot à Bevaix. Cette comédie se
passe dans un couvent, que la
fille de son propriétaire décédé
veut transformer en centre
commercial. Vendredi et samedi
20h, dimanche 17h.

MÉMENTO

FANFARE L’ensemble de Colombier fête son 150e anniversaire cette année.

De la Musique militaire à l’opéra
JULIE PELLAUX

A coups de trompettes et de
clarinettes, la société la Musique
militaire de Colombier a parcou-
ru 150 ans de musique, depuis
1862, pour atteindre cette an-
née son jubilé. Des manifesta-
tions sont agendées de mars à
novembre, avec comme points
d’orgue une nouvelle identité,
une comédie musicale et une
nouvelle bannière.

Le militaire se troque
contre l’harmonie
«Le nom de Musique militaire

n’est plus forcément porteur au
21e siècle», observe Ronald
Veya, président du comité
d’organisation du 150e. La
plus grande - au niveau de l’ef-
fectif - société de musique de
la région a donc profité de son
jubilé pour opérer un lifting
identitaire. L’ensemble s’ap-
pelle désormais L’Harmonie
de Colombier. «Le 150e est une
bonne vitrine pour mettre les
choses au clair et pour nous faire
connaître avec un nouveau nom.
C’est d’ailleurs le thème des festi-
vités.»

Ce changement aura «un im-
pact», reconnaît Ronald Veya,
mais la société ne va pas tirer
un trait sur 150 ans d’histoire
de musique militaire. «Ce n’est
pas une rupture avec le passé.»

Cet anniversaire fêté en
grande pompe promet aux dé-
sormais «Milvignois» les ma-
nifestations les plus diverses.
«Le programme n’est pas pour
autant un fourres-y tout», pré-
cise Michel Vermot, président
de l’Harmonie. «L’idée est de

faire participer la population au
maximum.»

«Le Fantôme de l’opéra»
La comédie musicale «Le Fan-

tôme de l’opéra», d’Andrew
Lloyd Webber, constituera le
point clé des festivités. «On a une
chance assez incroyable de jouer ce
spectacle», relève Michel Ver-
mot, «car les droits sont diffusés à
dosehoméopathique.»Cetopéraa
d’ailleurs grevé le budget du 150e
pourdeuxtiers.Budgetqui, cette
année particulière, se monte à
quelque 200 000 francs, au lieu
des 45 000 habituels.

L’orchestration de la pièce a été
assurée par Steve Muriset, la

mise en scène par Yves Senn. Le
chœur de l’Avant-scène opéra ac-
compagnera la production des
50 musiciens de l’Harmonie de
Colombier.

Parmi les réjouissances, d’au-
tres activités distingueront le vil-
lage colombinois: notamment le
passage par la Boîte à musiques,
émission musicale de la TSR,
dont l’enregistrement devrait
s’effectuer ces prochains jours.
Jean-Marc Richard reviendra
faire résonner les pierres du châ-
teau le 21 avril avec son émis-
sion, de radio cette fois, le «Kios-
que à musiques».

Enfin, la fête officielle se dérou-
lera les 22 et 23 septembre, avec

le marché des commerçants et
surtout, laréceptionetl’inaugura-
tion de la nouvelle bannière.
Cette dernière cherche d’ailleurs
encoreparrainsetmarraines,qui
peuvent en acheter un centimè-
tre carré pour cent sous!

Une plaquette
commémorative
Difficile de résumer 150 ans

d’histoire et de notes en quelques
manifestations. Le comité d’orga-
nisation a ainsi édité une pla-
quette commémorative de 68 pa-
ges, réalisée par Blaise Monnier,
responsable du programme au
sein du comité d’organisation.
«Et ça m’a donné pas mal de fil à re-

tordre», sourit-il. Elle retrace
l’histoirede laMusiquemilitaire,
détaille le programme et offre à
lire les messages de Jean Studer,
conseiller d’Etat neuchâtelois, et
de Vievolette Germanier, prési-
dente du Conseil communal de
Colombier.

Tirée à 5000 exemplaires, cette
plaquette sera distribuée en tout-
ménage dans les communes de
Milvignes et sera disponible
dans les commerces du village.
Ceux qui n’auront pas réussi à
s’en procurer une auront encore
l’occasion de la commander sur
le site internet de la fanfare.�

La Musique militaire de Colombier a décidé de changer son identité pour effacer le côté militaire de son nom. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

1862 Le Conseil d’Etat
sanctionne le règlement du
corps de musique militaire du
district de Boudry, dont le siège
est à Colombier. La société a été
créée par des ouvriers-
horlogers.

1938 L’ensemble participe au
concours cantonal de La Chaux-
de-Fonds et gagne une
couronne or.

1965 La première musicienne
entre dans le corps de musique.

1969 L’uniforme change et
devient une tenue historique,
copie des soldats de la légion
suisse-britannique pendant la
guerre de Crimée.

1980 Création de l’école de
musique de Colombier.

FAITS MARQUANTS

�«Le nom de musique
militaire n’est plus forcément
porteur au 21e siècle.»
RONALD VEYA PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION DU 150È

EXPOSITION
La Coudre
se jette à l’eau

Les bénévoles de la paroisse
réformée de Neuchâtel organi-
sent ce week-end au collège du
Crêt-du-Chêne la tradition-
nelle exposition de la Coudre.
Cette 26e édition est intitulée
La Coudre se jette à l’eau.

Une vingtaine d’exposants se-
ront présents avec leurs stands
dans l’école, demain dès 15 heu-
res.

Une conférence sur l’aventure
PlanetSolar aura lieu au temple
de la Coudre à 17 heures (lire
l’article en page 5). Elle sera sui-
vie par un verre de l’amitié of-
fert aux participants.

En soirée, le Melinda dance
center proposera un spectacle
de danse à 20h15, au collège.

Dimanche, culte au temple à
10h, ouverture des stands au
Crêt-du-Chêne à 11h et repas à
midi. A 14h, concert de musi-
que classique au temple. L’expo-
sition fermera ses portes à
17 heures. Entrée libre. Cantine
sur place.

Le programme complet de la
manifestation se trouve sur le
site internet neuchatel.eren.ch
� COMM-RÉD

COLOMBIER La restauration des toiles de l’artiste neuchâtelois est terminée.

L’Eplattenier sous son meilleur jour
Les fresques rafraîchies de

Charles L’Eplattenier ont été
inaugurées hier au château de
Colombier. Les différents ac-
teurs de cette restauration,
tant politiques, que culturels,
étaient présents. Marc Stähli,
restaurateur et conservateur à
Auvernier, en charge des pre-
mières études dès 2004, en a
profité pour revenir sur les éta-
pes du chantier et les difficul-
tés rencontrées. «Nous sommes
entrés dans ce monde comme des
conquérants, sans information»,
a-t-il confié aux personnes pré-
sentes au vernissage. Lui et son
équipe sont venus à bout de
plus de 250 m2 de toiles peintes
à l’huile et encollées aux murs
des salles des Chevaliers et du
Grütli. Les premières ont été
peintes de 1916 à 1918, à titre
de mission militaire. Les se-
condes, plus tardives, datent de
la Deuxième Guerre mondiale.
Le coût total des travaux s’est
élevé à 400 000 francs.

Les fresques, laissées sans en-
tretien durant 80 ans, avaient
souffert de la présence de che-
minées et de la fumée. La salle

des Chevalier, la plus abîmée,
est utilisée comme salle de ré-
ception par la tenancière du
château de Colombier. «Nous
avons dû travailler entre les mani-
festations organisées par le res-

taurant et donc démonter nos
échafaudages», glisse Marc
Stähli. Une collaboration qui
aura inspiré un bon mot au se-
crétaire général du Départe-
ment de la justice, de la sécuri-

té et des finances,
Claude-Henri Schaller. «Ils
étaient faits pour s’entendre car
ils sont tous les deux restaura-
teurs». Reprenant cette cita-
tion, le conseiller d’Etat Jean
Studer a également relevé que
la réfection de ces fresques fai-
sait partie «des petits plaisirs»
de la fonction qui est la sienne.
Une rénovation qui comptait à
ses yeux et figurait au nombre
de ses objectifs de législature
au même titre que «l’ouverture
des crèches de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds».

Jean Studer est revenu sur la
vie et l’œuvre de l’artiste neu-
châtelois L’Eplattenier, rappe-
lant son éclectisme et son pa-
triotisme. Il a relevé les
conditions de travail difficiles
pour le peintre. «Il travaillait
et dormait alors dans un châ-
teau sans chauffage.»

Les salles ornées des décors
peints par Charles L’Eplatte-
nier seront ouvertes au public
du 21 février au 21 décembre
2012, du mardi au dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.�
SMU

Le responsable de la restauration, Marc Stähli, a présenté les étapes
des travaux aux personnes présentes. RICHARD LEUENBERGER

Première manifestation le 10 mars.
«Le Fantôme de l’opéra» se joue les
week-ends du 27 au 29 avril et du 4 au
6 mai. Les détails du programme sont
sur www.musiquecolombier.ch

INFO+
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«Des librairies non
seulement dans les
grands centres urbains
pour favoriser le débat
démocratique.»
Yvan Perrin, Conseiller national

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

PUBLICITÉ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Les 170 écoliers du village n’ont pas pu aller en classe. Un sérieux
problème de chauffage a obligé les autorités communales à fermer momentanément le collège.

Froid polaire, école buissonnière
NICOLAS BRINGOLF

Les écoliers de Chézard-Saint-
Martin se souviendront long-
temps du froid polaire qui sévit
en ce mois de février. Un gros
problème de chauffage a en effet
provoqué hier la fermeture du
collège. Résultat, les 170 élèves
du village sont «privés» de
classe. Une frustration qui pren-
dra fin lundi, les autorités com-
munales cherchant d’ici-là à
améliorer singulièrement le
confort des enfants et de leurs
enseignants.

«Au début de cette vague de
grand froid, nous avons observé
que les radiateurs du collège déga-
geaient peu de chaleur. Additionné
à la forte bise, ce froid persistant a
engendré une baisse progressive
des températures dans les salles de
classe. Mardi, les enseignants sem-
blaient s’arranger, les gamins gar-
daient leur veste et le soleil ré-
chauffait partiellement
l’atmosphère», explique Anne
Bourquard, conseillère commu-
nale en charge de l’instruction
publique.

«Les enseignants
portaient bonnet et gants»
Anne Bourquard n’a appris que

mardi soir les conditions extrê-
mes dans lesquelles les cours
étaient donnés. «Quand on a su
qu’il faisait 11 degrés dans certai-
nes classes, que l’eau avait gelé
dans des robinets et que les ensei-
gnants portaient des gants et des
bonnets, on n’a pas eu à réfléchir
longtemps», poursuit-elle. A leur
arrivée en classe mercredi ma-
tin, les élèves ont d’emblée été
déplacés dans les salles les plus
tempérées.

Dans la foulée, décision a été
prise de fermer le collège à partir
du lendemain, et ce pour deux
jours. S’est ensuite posée la ques-
tion de l’encadrement des en-
fants dont les parents ne pour-

raient pas assurer la prise en
charge. Les autorités villageoises
ont alors contacté la structure
d’accueil parascolaire Passion et
chocolat avec qui elles tra-
vaillent en étroite collaboration.

Pièce de remplacement
attendue dans 15 jours
Hier, seule une vingtaine d’élè-

ves accompagnés d’enseignants
– ceux-ci se relaient tout au long
de la journée – ont rejoint les ha-
bitués du lieu. «C’est assez rigolo,
les réseaux fonctionnent bien. Cer-
tains ont placé pour les deux jours
leurs enfants chez les grands-pa-
rents, d’autres les ont pris avec eux
au travail», note la conseillère
communale.

La problématique du chauffage
risquant de durer une quinzaine
de jours, le temps de voir arriver
la pièce de remplacement, la
priorité consiste maintenant à
améliorer les conditions d’ac-
cueil des écoliers et du corps en-
seignant.

«Le chauffage n’est pas totale-
ment en panne. Il tourne au ra-
lenti à cause d’un problème
d’échangeur de chaleur entre le
chauffage à distance et le système
de chauffage du collège. Ce matin
(réd: jeudi), un des cantonniers
du village est allé acheter des
chauffages d’appoint pour tempé-
rer les salles de classe les moins
touchées par le froid», précise
Anne Bourquard.

Ces deux jours de fermeture,
additionnés au week-end, de-
vraient permettre de normali-
ser quelque peu la situation cli-
matique dans le collège et ainsi
ne pas trop perturber le pro-
gramme scolaire.

Trois classes transférées
lundi à la Rebatte
«Lundi, nous serons en mesure

d’accueillir les élèves dans six salles
équipées de chauffage d’appoint.
Trois classes, dont celle de l’école
enfantine, seront transférées dans
les locaux de la Rebatte, où se trou-
vent des chaises et des tables. On va
bricoler avec les moyens du bord
car on ne peut pas déménager le
mobilier du collège. Surtout que

tout rentrera dans l’ordre après la
semaine de relâche du 1er Mars»,
ajoute la conseillère communale.

Première dans le canton
Informé de cet épisode plutôt

exceptionnel, le chef du Service
cantonal de l’enseignement obli-
gatoire, Jean-Claude Marguet,
indique «ne pas avoir souvenir
d’une fermeture d’école pour des
motifs de chauffage, à l’inverse des
congés chaleur qui sont plus facile-
ment la cause d’adaptation des
conditions d’enseignement».

Dès lors il estime que cette déci-
sion s’avère logique, étant donné
que «c’est aux autorités communa-
les de prendre des mesures pour
trouver des locaux adéquats».�

Le collège de Chézard-Saint-Martin ayant été fermé pour un problème de chauffage, des élèves sont pris en charge à la Rebatte. CHRISTIAN GALLEY

CERNIER
L’agence UBS
fait peau neuve

L’agence UBS de Cernier rou-
vre officiellement ses portes de-
main. Après une semaine inten-
sive de travaux de rénovation,
l’agence a revêtu des atours plus
modernes et plus conviviaux.

A l’entrée, la zone 24h fait dé-
sormais partie intégrante de l’es-
pace dédié aux guichets et au
conseil à la clientèle. Pendant la
nuit, elle est séparée par une pa-
roi vitrée. Les clients pourront
ainsi utiliser, 24 heures sur 24,
sept jours sur sept, le Bancomat
mis à leur disposition. A noter
également que ce dernier per-
met aussi les dépôts d’argent.

Innovation: dès leur entrée
dans l’agence, les clients seront
accueillis par un manager
clients. Son rôle vise à rapide-
ment les aiguiller de la meilleure
des manières, en fonction de
leurs besoins. Cette nouveauté
répond à une demande toujours
renforcéedeconseilspersonnali-
sés.

Journée portes ouvertes
Olivier Bilat, responsable de

l’agence UBS de Cernier, se ré-
jouit de ces améliorations: «Le
nouveau concept d’agence nous a
enthousiasmés. Ce nouvel outil de
travail nous permet désormais de
conseiller notre clientèle de façon
plus personnelle et plus intensive.
De surcroît, dans un cadre at-
trayant.»

Pour marquer l’événement,
UBS invite demain la popula-
tion à participer à une journée
portes ouvertes. Entre 11h et 15
heures, les clients de la banque,
mais aussi toutes les personnes
intéressées sont cordialement
invitésàvisiteretàse familiariser
avec les locaux nouvellement ré-
aménagés.� COMM-RÉD

«Hier, nous sommes allés faire
une marche avec les professeurs,
j’ai mis tous les habits de ma va-
lise!»

Enseignante de français, d’al-
lemand et d’espagnol au Sid-
mouth College, Lisa Gallagher
se souviendra de son séjour au
Locle. En bien, s’empresse-t-elle
d’ajouter. Elle et Anne Bishop,
présidente de l’association de
parents d’élèves et membre du
comité de jumelage Sidmouth –
Le Locle, séjournent cette se-
maine dans la Mère-Commune,
avec 17 jeunes étudiants anglais.
Dans le cadre d’un échange lin-
guistique avec deux classes lo-
cloises qui découvriront en re-
tour la petite ville du Devon en
juin.

«Pour nous, c’est d’autant plus
intéressant que pour la première
fois, ce sont des élèves de section
préprofessionnelle qui partent»,
note le directeur de l’école se-
condaire Jehan-Droz Denis Ju-
bin.

Contents, les élèves des classes
11pp1 et 11pp2 (11 pour 11e an-
née Harmos, la dernière de
l’école obligatoire)? «Je suis cu-
rieuse de voir comment c’est là-
bas, je pense que ça va être sym-
pa», répond Danaé, élève
locloise de 14 ans.

Les jeunes anglais, anxieux
avant le départ, sont très heu-
reux de leur séjour. «Ici les gens
sont très amicaux», s’étonnent
presque Phoebe (13 ans) et
Scott (14). La professeur con-
firme: en Angleterre, on ne sa-
lue pas les gens que l’on ne con-
naît pas comme au Locle.
Différence culturelle? Les visi-
teurs anglais ont suivi des clas-
ses de préparation, de langue,
mais aussi sur la nourriture, ra-
conte la professeure, Quelle
nourriture? La fondue et la ra-
clette, répond-elle... A part cela,
les élèves du Sidmouth College
ont été frappés d’apprendre que
les jeunes Suisses ne portent pas
d’uniforme à l’école et qu’ils ren-

trent manger à la maison à midi.
Les jeunes Loclois s’étonnent

tout de même un peu de leurs
hôtes. «Ils font leur prière, leur lit,

se tiennent bien à table. Ils sont
trop droits», lâche une jeune
fille. «Ils étaient un peu froids au
début, trop timides», note une

autre. «Ça se passe bien», inter-
vient une troisième, qui note en
passant: «Ils tiennent leur four-
chette trop bizarre».

Venues pour certaines en
chaussures à talon et pantalons
corsaires, les jeunes anglaises de
Sidmouth ont vite enfilé leur
«Ugg» (bottes australiennes
fourrées de peau de mouton) à
la mode et vestes polaires par-
fois empruntées à leurs logeurs.
Pendant qu’il gèle ici, il faisait
hier 2° sous la pluie à Sidmouth.
Cela n’a pas empêché les éco-
liers d’aller marcher sur le
Doubs aux Brenets jusqu’en
France. Hier, ils visitaient
l’usine Camille Bloch, avant
d’aller à la patinoire puis en dis-
co... à l’école. Aujourd’hui, ils
chaussent des skis de fond. Le
week-end sera tranquille dans
les familles d’accueil. Lundi, ce
sera le départ de la petite
troupe, en avion de Genève
pour Bristol.

«Goodbye, see you in June!» �

Les élèves de Sidmouth se sont essayés hier au patin sur la glace
du Communal, par une température exceptionnellement agréable de...
-2 degrés! CHRISTIAN GALLEY

ÉCHANGE Dix sept jeunes Anglais de la ville jumelée de Sidmouth sont dans la région ces jours.

«Au Locle, les gens sont très amicaux!»

CASINO LA GRANGE
Spectacle d’humour
annulé au Locle
L’humoriste Christophe Bugnon
figurait au programme du café-
théâtre la Grange, au Locle, les
14, 15 et 16 mars prochains, avec
son spectacle intitulé
«Christophe Bugnon reçoit.» Ces
trois soirées sont annulées, a
communiqué la direction de la
salle de spectacle, sans préciser
les raisons de ce changement de
programme. � COMM-RÉD
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PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Les mines de Travers serviront de décor aux «Indes noires» de Jules Verne.
Un terrain de jeu difficile pour les comédiens et manipulateurs de marionnettes de la Poudrière.

Mines d’asphalte muées en théâtre
STÉPHANIE GIROUD

«Le 300e anniversaire des Mines
d’asphalte est une date à mar-
quer!», s’est exclamé Matthias
Von Wyss, directeur de la société
exploitant les mines. L’associa-
tion culturelle des Mines d’as-
phalte (ACMA), née en
avril 2011, va mettre sur pied, à
cette occasion, une manifesta-
tion originale en collaboration
avec le théâtre de la Poudrière.
«Les mines serviront de cadre
théâtral pour une adaptation des
«Indes noires» de Jules Verne», a
annoncé Daniel Bürki, prési-
dent de l’association.

L’idée de créer un théâtre dans
lesminesagerméilyaprèsde18
ans. «A l’époque, nous n’avions pas
les moyens», explique Matthias
Von Wyss. La création de l’asso-
ciation a remédié à ce problème
en ayant pour but de créer des
événements culturels sur le site
minier et de le sauvegarder.
Cette manifestation, qui se dé-
roulera du 24 mai au 14 juillet,
sera le premier événement cul-
turel, avec un budget qui s’élève
à 430 000 francs.

Sous terre à huit degrés
Les comédiens de la Poudrière

devront composer avec des con-
ditions particulières: «Il fait huit
degrés constants dans les galeries
de quatre mètres de large avec un
taux d’humidité élevé», souligne
Yves Baudin, directeur et met-
teur en scène du théâtre neu-
châtelois. On est donc loin d’une
scène chauffée, des loges et des
projecteurs habituels. «On cher-
che des habits pour les comédiens
avec des matériaux spéciaux qui
résisteront durant les deux mois de
représentation», note le metteur
en scène.

Acteurs et spectateurs ne res-
teront pas à l’entrée de la mine.
«Les gens vont déambuler sur un
peu plus d’un kilomètre», expli-
que Yves Baudin. «Plusieurs
théâtres se dresseront sur le par-
cours», ajoute-il. Pour cela, des
moyens techniques seront mis
en place pour amener du son et
de la lumière dans le souter-
rain. Les comédiens utiliseront
notamment les galeries latéra-
les pour devancer les specta-
teurs, qui ne pourront pas dé-

passer la quarantaine par
représentation.

Une version moderne
des «Indes noires»
«On a voulu choisir un texte qui

correspond à l’histoire des Mines
d’asphalte», explique Yves Bau-
din. «Et on a pensé à un auteur qui
a fait des voyages extraordinaires.»
Deux parallèles ont été établis
entre «Les Indes noires» de Jules
Verne et les mines de la Presta:
les mines écossaises d’Aberfoyle,

qui servent de décor au roman
connaissent le même sort que
celles du Val-de-Travers, soit une
fermeture, et les deux sites mi-
niers finissent inondés.

«Le spectacle ne se limitera pas
aux «Indes noires»», prévient
Yves Baudin. «Mais il sera lié à
notre époque pour aider à mesurer
les dangers du progrès industriel.»
L’adaptation mêlera l’extraordi-
naire et le fantastique. Comme le
souligne Jacques Hainard, mem-
bre de l’ACMA, la pièce permet-

tra de se tourner vers le passé en
réfléchissant à la situation ac-
tuelle, tout en faisant vivre ce
«haut lieu» du Val-de-Travers.

Cela fait trois siècles que la ro-
che brunâtre de la Presta a été
découverte. L’aventure minière a
duré 274 ans jusqu’à la fermeture
du site en 1986, année à laquelle
il a été ouvert au public. Deux
millions de tonnes d’asphalte ont
été extraites des cent kilomètres
de galeries donnant du travail à
cinq générations de mineurs.�

Le décor des mines d’asphalte abritera l’adaptation des «Indes noires» de Jules Verne, du 24 mai au 14 juillet prochains. «On a voulu choisir un texte
qui correspond à l’histoire des mines d’asphalte», déclare Yves Baudin, directeur du théâtre de la Poudrière, associé à la manifestation. SP

JURA
La pêche des ombres
interdite dans
le Doubs cette année
Le Gouvernement jurassien a
décidé d’interdire la capture de
l’ombre dans le Doubs cette
année. La pêche de la truite a
quant à elle été maintenue, mais
avec des restrictions
supplémentaires: les limites dans
le Doubs ont été fixées à une
truite par jour et vingt par saison
au maximum. Ces mesures
seront effectives dès l’ouverture
de la pêche, le 3 mars. Elles sont
liées à la forte mortalité qui a
touché la faune piscicole de la
rivière ces deux dernières
années. Des pêches d’inventaires
ont mis en évidence une densité
de truites inférieure au potentiel
d’accueil du fleuve et une forte
réduction des ombres adultes. Le
maintien de ces mesures sera
étudié avant chaque nouvelle
saison.� COMM-RÉD

Deux heures de plus
à l’école enfantine
Suite aux modifications de la loi
scolaire issues de l’accord
Harmos, l’exécutif jurassien a
décidé d’augmenter le temps de
formation d’environ deux leçons
par semaine à l’école enfantine,
dès la rentrée 2012-2013. Les
enfants disposeront en 1ère et 2e
année enfantine respectivement
de 16 et 24 leçons. De plus, avec
l’introduction du degré primaire
unique, la première et deuxième
année enfantine deviendront la
première et deuxième année
primaire. L’actuelle première
année primaire deviendra la
troisième année.� COMM-RÉD
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MUSIQUE L’égérie de Serge Gainsbourg sera à La Chaux-du-Milieu le 24 mai.

Le Corbak accueillera Jane Birkin
LÉO BYSAETH

En janvier, elle a tourné de Tel-
Aviv à Gand, en passant par Is-
tanbul, Ljubljana, Budapest, Zu-
rich, Lausanne et Luxembourg.
En mars, elle chantera dans les
grandes villes d’Australie. Et en
mai, que fera Jane Birkin? Ben
voyons, entre un concert au Ma-
roc et un autre en Cisjordanie –
sacré défi, y compris pour le
message politique, après sa pres-
tation à Tel-Aviv en janvier –,
elle fera juste un petit détour par
La Chaux-du-Milieu! Qui sait,
elle aura peut-être un mot pour
évoquer ce grand écart sibérien
entre deux destinations ensa-
blées...

Eh oui, le 24 mai, la première
tête d’affiche du 19e Corbak Fes-
tival – qui débute le 23 par la soi-
rée Kids –, ce sera elle, celle que
tous préfèrent nommer Jane,
tout simplement.

L’égérie de Serge Gainsbourg
tourne depuis octobre dernier
son nouveau show, «Serge
Gainsbourg & Jane, via Japan».
Avec ce concert, elle a déjà mar-
qué les esprits et séduit ses fans
en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Finlande, en Suède, au Japon,
aux Etats-Unis et au Canada, no-
tamment.

Au Japon juste
après Fukushima
L’idée de cette tournée est née

l’andernierà l’approchedel’anni-
versaire des 20 ans de la dispari-
tion de Serge: Jane voulait offrir
un hommage musical en revisi-
tant le répertoire de son Serge.
Le projet s’est concrétisé après la
catastrophe de Fukushima, pro-
voquée par le tremblement de
terre qui a endeuillé le Japon en
mars dernier. L’artiste, touchée
par l’horreur de la catastrophe,
s’est d’abord rendue sur place

pour offrir ce qu’elle sait si bien
donner, sa musique, son timbre
fragile pour réchauffer les
cœurs. S’en est suivie une tour-
née internationale qui se pour-
suit en 2012 et dans laquelle elle
emmène les musiciens japonais
qui l’ont entourée à Tokyo.

Pourtant habitué aux «gros
coups», Martial Rosselet, le pro-
grammateur du Corbak, laisse
filer quelques trémolos lorsqu’il
évoque sa future rencontre avec,
comme il dit «la muse de Gains-
bourg»: «Tout le monde dit que
Jane Birkin est une personne cha-
leureuse, pleine d’humanité et
d’un contact agréable. Vraiment,
je me réjouis de rencontrer l’artiste
et je me réjouis encore plus de ren-
contrer la personne.»

Mais ne demandez pas à Mar-
tial Rosselet de dévoiler le mon-
tant qu’il a fallu réunir pour faire
venir Jane jusque dans les verts
pâturages neuchâtelois. Comme
d’habitude, ce genre d’informa-
tions reste et doit rester confi-
dentiel. «C’est clair, il faut débour-
ser», concède-t-il. Au passage, il
rappelle que sans les sponsors
locaux, fidèles au poste, et sans
la Loterie romande, on pourrait
enterrer le Corbak.

Mais foin de basses préoccupa-
tions matérielles. L’essentiel est
ailleurs. C’est que, une fois de
plus le festival montagnard con-
vainc une grosse vedette de faire
le déplacement. Quel est donc le
secret du Corbak? «Nous avons
noué des contacts privilégiés avec
certaines agences. Elles savent que
les artistes sont bien reçus, que le
public est extraordinaire et la scène
magnifique.» Et il n’y a pas que les
agences: «Ces milieux d’artistes
sont très fermés, tout le monde con-
naît tout le monde. Les techniciens
aussi parlent entre eux.»

Alors, cessons de nous éton-
ner. Depuis le temps que le

Corbak accueille des Michel
Jonasz, Juliette Greco, Tho-
mas Dutronc, Pierre Perret et
autre Jacques Higelin, on de-
vrait avoir capté que, oui, défi-
nitivement, le Corbak n’est pe-
tit que par la taille.

Martial Rosselet en est con-
vaincu, Jane va offrir un très
grand moment d’émotion jeu-
di 24 mai au public du Corbak.
«Les échos que j’ai eus de sa ré-
cente prestation aux Docks, à
Lausanne, sont unanimes, c’est
un concert absolument extraor-
dinaire qui touche les gens au
cœur.» Et sur le plan musical,
le musicien qu’est Martial
Rosselet, admire également
l’artiste à l’accent british: «Elle
perpétue ce trésor que Gains-
bourg a construit.»� LBY

Souvenir, souvenir: Jane Birkin au festival Rock Oz’Arènes, à Avenches, le 11 août 2004. KEYSTONE

Billetterie:
Les billets pour la soirée du 24 mai sont
en vente dès aujourd’hui sur
www.corbak.ch et dans tous les points
de vente Starticket (www.starticket.ch).

INFO+

�« Je me
réjouis
de rencontrer
l’artiste
et encore plus
de rencontrer
la personne.»

MARTIAL
ROSSELET
PROGRAMMATEUR
DU CORBAK

Emballé par son voyage d’au-
tomne dans la Belle Province,
l’ensemble vocal loclois Free’son
propose cette année au specta-
teur de l’entraîner à sa suite vers
des destinations inconnues.

Pour sa 7e édition, Free’son
donne donc logiquement ren-
dez-vous au public – quelque
2000 personnes l’an passé –
dans un hall de gare improvisé
dans la salle de la Maison de pa-
roisse, «Quai n°7», exactement.

«Dès son arrivée, le spectateur
est plongé dans l’environnement
un peu irréel de cette station aux
multiples escaliers et aux grandes
baies vitrées», explique Bernard
Vaucher, président de l’ensem-
ble vocal.

Entouré d’un tout nouveau dé-
cor imaginé et réalisé par Michel
Mollier et son équipe, les 60 cho-
ristes, habillés par Jacqueline
Choulat, partiront sur les traces
de Jacques Brel, des Cow-Boys
Fringuants ou du groupe local
Nowane, soitunepetitevingtaine
d’artistes, dont ils réinterpréte-
ront les titres invitant au voyage.

Sous la direction de Raphaël
Krajka, un ensemble de 7 à 9
musiciens accompagnera les
choristes du 27 avril au 12 mai
sur la scène de la Maison de pa-
roisse au Locle. Un accordéon
sera de la partie cette année.

Huit dates sont d’ores et déjà
agendées. Les réservations se-
ront possibles, et conseillées,

dès le 20 février. Attention!
Départ!� SYB

LE LOCLE Nouveau spectacle de l’ensemble vocal.

Free’son prêt à embarquer

Invitation au voyage avec l’ensemble vocal Free’son dès le 27 avril
prochain. SP-BERNARD VAUCHER

«Quai N°7» Free’son
Les 27 et 28 avril; 1er, 4, 5, 8, 11 et 12 mai,
à 20h30 (17h le 12 mai). Maison de
paroisse, rue des Envers 34, au Locle
Réservations au kiosque de tabac et
journaux Simone Favre, 032 931 32 66
www.freesonlelocle.ch

INFO+

A six semaines de la votation
populaire sur la commune uni-
que des Franches-Montagnes,
les partisans du projet se mobili-
sent. La plateforme de réflexion
«Forum des Franches-Monta-
gnes», déjà positionnée pour le
oui, a été dissoute pour donner
naissanceauComitédesoutienà
la commune unique, qui appelle
à dire «Franchement oui» le 25
mars. Le même comité, présidé
par Jean-Marc Veya, reste aux
commandes.

Depuis la constitution de ce
groupe le 16 janvier, quelque
130 personnes s’affichent publi-
quement en faveur de la fusion
sur le site www.franchemen-
toui.ch. Mais les partisans sa-
vent qu’il y a encore du pain sur
la planche. «Notre objectif est très
ambitieux, car nous souhaitons
convaincre les citoyens des treize
communes», note Jean-Marc
Veya. Le comité mise en effet sur
une entité englobant l’ensemble
du district, même si la conven-
tion de fusion permet un mini-
mum de neuf communes, dont

trois de plus de 1000 habitants.
«Le grand défi sera d’intéresser

et de mobiliser les jeunes», an-
nonce Jean-Marc Veya. Le comi-
té entend ainsi exploiter son site
web et les réseaux sociaux. Il
prévoit aussi de travailler sur le
terrain via des actions symboli-

ques au fil de la campagne. Des
personnes relais seront dési-
gnées dans chaque localité pour
transmettresesarguments.Flori-
lège: le fonctionnement démo-
cratique des institutions n’est
plus satisfaisant (déficit de per-
sonnel), tout comme les finan-
ces (dépendance face au can-
ton). Par ailleurs, la gestion se
fait au jour le jour et les alterna-
tives à la fusion ne sont pas con-
vaincantes. Pour les partisans,
«il ne faut pas rater le train, sans
quoi on risque de rester à quai».

Le camp du oui a bon espoir de
résorber les poches de résis-
tance: «Nous sentons que le cou-
rant est en train de tourner, beau-
coup de citoyens écoutent nos
arguments lors des soirées d’infor-
mations», remarquent les parti-
sans, prêts à se faire entendre
après «une campagne des oppo-
sants qui avait démarré très fort».
� DWI

FRANCHES-MONTAGNES Les pro-fusion s’organisent.

Les partisans du oui au front

Imaginée par Chloé Donzé,
l’affiche reprend les couleurs des
13 communes actuelles, prêtes
à dessiner la nouvelle entité. SP

Sur le Web:
Via le site www.franchementoui.ch, sur
Facebook ou sur Twitter.

INFO+
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diverses
Tenue de comptabilité

Successions
Fiscalité – déclarations d’impôts

Création et liquidation de sociétés

Route de Boudry 16
2016 Cortaillod
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Membre de la Chambre fiduciaire
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FRANÇOISE KUENZI

Si vous n’êtes pas encore utilisa-
teurduGuichetuniqueneuchâte-
lois, c’est sans doute un peu trop
tard pour remplir par ce biais,
d’ici au 22 février, votre déclara-
tion 2011. Mais pensez-y l’an pro-
chain: ils ont été 10 000, les con-
tribuables neuchâtelois, à avoir
choisi la voie 100% informatique
pour remplir leurs obligations
fiscales l’an passé. Et franche-
ment, pour l’avoir fait nous aussi,
et sans avoir passé un double
master en programmation java,
on a trouvé ça convivial, et pas
trop compliqué.

Le premier pas avait été franchi
avec le logiciel Clic & Tax, intro-
duit en 2008 pour les contribua-
bles neuchâtelois qui en avaient
marre de raturer leurs copies.
Année après année, ce logiciel
plutôt malin reprend vos don-
nées de base et les adapte. Par
exemple, le calcul de la valeur ré-
siduelle de votre voiture se fait
automatiquement. Et au fur et à
mesure que vous inscrivez vos re-
venus, fortune, pensions reçues
ou versées, droit aux déductions,
le logiciel prend note et, tout à la
fin, vous signale d’une part si
vous avez omis de remplir cer-
tains champs, et d’autre part
quelles pièces justificatives vous
devez joindre à la déclaration. Et
si vous avez opté pour le Guichet
unique, c’est la totale: ces pièces

justificatives, vous les scannez et
hop!, vous envoyez le tout par in-
ternet, sans passer par la case pa-
pier.

Moins de papier ne signifie pas
pour autant que vos impôts vont
baisser... Du coup, mieux vaut
bien savoir quelles déductions
vous êtes en droit d’apporter à vo-
tre revenu. C’est le long chapitre
6 des instructions générales, que
l’on peut facilement télécharger.

Que déduire?
Les principales déductions au-

torisées restent:
– Les frais de déplacement ou

derepas(70ct/50ctparkilomètre
en cas d’utilisation indispensable
d’une voiture, sinon les frais de
transports publics effectifs, et 15
fr. par jour ou 3200 fr. par an
pour un poste à 100%.)

– La déduction forfaitaire pour
frais professionnels (3% du sa-
laire net, plafonné).

– Les déductions pour assu-
rance maladie (4800 fr. pour un
couple marié, 2400 fr. pour une
personne seule, plus 800 fr. par
enfant).

– Les déductions pour frais mé-
dicaux payés (et non remboursés
par l’assurance), mais de ces frais
seule la part qui dépasse 5% du
revenu. Par exemple, si vous avez
payé 3500 fr. de frais médicaux
avec un revenu net de 60 000
francs, vous pouvez déduire 500
fr. seulement.

– Les dons à des organismes re-
connus par l’Etat (au minimum
100 fr., au maximum 5% du reve-
nu net).

– Les déductions sociales forfai-
taires: 3600 francs pour les con-
tribuables mariés et les familles
monoparentales, 2000 fr. pour
les autres, ainsi que les déduc-
tions pour enfants (selon le reve-
nu et le nombre d’enfants).

– Les frais de garde pour en-
fants, mais seulement la part ex-
cédant le 5% du revenu net
(comme la déduction pour frais
médicaux).

En fait, il n’y a quasi aucun
changement par rapport à l’an
dernier. Seule nouveauté, qui
concerne uniquement l’impôt fé-
déral direct: les cotisations et les
versements aux partis politiques
sont déductibles à concurrence
d’un montant de 10 000 fr. Pour
autant que ce parti soit représen-
té dans un parlement cantonal et
y ait obtenu au moins 3% des
voix. Pas question de fonder son
propre parti!�

DÉCLARATION 2011 Les Neuchâtelois doivent rendre leur copie d’ici le 22 février.

Comment économiser... le papier!

Télécharger sa déclaration, la remplir, scanner ses pièces justificatives et transmettre le tout par le Guichet
unique neuchâtelois... Si c’est pas faire des économies de papier, ça! ARCHIVES DAVID MARCHON

22 FÉVRIER Date butoir de remise de votre déclaration. Une demande écrite peut permettre d’obtenir,
gratuitement, une prolongation jusqu’au 30 avril, puis contre 30 francs, une prolongation à fin octobre.

31 MARS Date limite pour vous acquitter du bordereau vierge reçu ces jours avec votre décompte
intermédiaire. Cela vaut si vous avez eu une augmentation de salaire en 2011. Exemple: vous avez payé durant
2011 des tranches basées sur un revenu de 60 000 francs, mais vous constatez sur votre déclaration que vous
déclarez soudain 66 000 francs. Eh bien détachez le bordereau vierge et allez fissa payer 2000 francs (le tiers
de la différence). Cela vous permettra d’éviter de devoir acquitter un intérêt compensatoire de 3,5%.

FIN FÉVRIER, AVRIL, MAI, JUIN Echéance de paiement des quatre premières tranches, que vous avez en
principe déjà reçues. Les six autres suivront ce printemps.

FIN MARS Echéance de paiement de l’impôt fédéral direct.

PUIS Paiement des six autres tranches, de fin juillet à fin décembre, adaptées ou non à la taxation 2012.

LES PREMIÈRES DATES À NE PAS RATER

Besoin d’aide?
Le Service des contributions organise
encore deux journées d’information.
A La Chaux-de-Fonds: demain 11
février au centre commercial des Entilles.
A Marin-Centre: samedi 18 février au
centre commercial. A disposition aussi,
une permancences téléphonique au
numéro 032 889 64 12 les mardis 14 et
21 février de 17h à 18h30.
Et bien sûr, à toute heure:
www.ne.ch/impots

INFO+
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J A Q U E N O U D

F I D U C I A I R E
La Presta 3 • 2105 Travers • tél. 032 864 50 64 • fax 032 864 50 65

www.jaquenoud.ch • fiduciaire@jaquenoud.ch
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Tél. 032/724.81.18 Fax 032/724.81.19
E-Mail: info@figeo.ch

J.Romero
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Rue du Sentier 19, 2013 Colombier
Tél. 032 841 0 841, fax 032 841 0 842,
www.fiscaplus.ch

Membre FIDUCAIRE I SUISSE

Déclarations d’impôts
Comptabilité
Gestion des salaires
Organe de révision

Faugère David
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Vos déclarations d’impôts
– Nous les établissons
– Nous comparaissons devant l’autorité fiscale
– Nous contrôlons vos bordereaux

DYNAFISC S.A.
Promenade-Noire 1 - Case postale - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 032 724 35 07 - Fax 032 721 34 30
dynafisc@dynafisc.ch

fiscalité-comptabilité administration - droit

George Berthoud
Avocat
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FIDUCIAIRE DANIEL JAGGI S.A.
Promenade-Noire 5 - 2001 Neuchâtel - Téléphone 032 724 40 88/89

Déclarations d’impôts - Gérances - Tenue de comptabilités
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Beaux-arts 26, 2001 Neuchâtel
Case postale 2352
Tél. 032 724 18 22/23
E-mail fid1ermars@bluewin.ch

Tous mandats fiduciaires
Déclarations d’impôts
Gérances
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 Déclarations d’impôt / fiscalité
 Comptabilité
 Gestion des salaires
 Gestion administrative privée et de

sociétés
 Planification financière

www . f i d e l l . c hTerreaux 7 - CP 2349 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 14 31 - info@fidell.ch

Fiduciaire

Route de l’Aurore 4
2053 Cernier

Tél. 032 889 36 60
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EXAFID SA
(membre Union Suisse Fiduciaire USF)

Vos conseillers en
fiscalité - comptabilité - conseils, évaluations et

analyses financières - gérance immobilière
Puits-Godet 22, 2002 Neuchâtel

Tél. +41 32 727 71 00 fax +41 32 727 71 06
www.exafid.ch exafid@net2000.ch

<wm>10CFWKMQ4CMQwEX-Ro13ZiB5foutMViD4Noub_Fcd1FFPs7Ox79YaL-3Y8t0cR0JQxZ_codbTpvWijYViBTAX1RnYYw-ZfLxnnAtavEVDIRRNPsViZungel_PUaJ_X-wtkrZDwgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDQ1MQcAgreOqQ8AAAA=</wm>Succ. Steve Divernois
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Bureau de conseils & services
Place du Village - CP 116 - 2068 Hauterive
Tél. 032 753 58 91 - Fax 032 753 58 78

Se déplace à domicile
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pour vos impôts 2012
En 2012, nous agissons

Un suivi personnel et professionnel constant
Adaptation permanente de vos acomptes
Analyse financière, fiscale et successorale
Déclaration d’impôts 2011 définitive

Nos prestations

et économie fiscale

Contactez-nous!

Rue du Clos 1 – 2034 Peseux
032 730 20 55

sécurité, rendement, liquidité
Une planification structurée optimisant

Notre but

RESTEZ CONNECTÉ À L’INFO EN CONTINU
Retrouvez toute l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezSites web et mobile
www.arcinfo.ch

Application iPhone
(version optimisée pour les smartphones)



<wm>10CFWKsQ7CMBBDv-gin51rAjeiblWHij0LYub_JxI2BtvS8zuOjIJfHvv53K90gN0a0NBTVPHIEIuwJZyNs-5TCt1qrX-69bkExnIMbmzDYZBRI5zD17EYJJTP6_0FghPJDX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDA3sAAAJ0Wd5Q8AAAA=</wm>

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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VAC René Junod SA Av. Léopold-Robert 115 - Rue des Crêtets 130

2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

N° Art. 10.17.03

Radiateur électrique
sèche-serviettes

2 en 1
Chauffage/climatiseur
en céramique.

Chauffage
en céramique.

N° Art. 10.19.58 N° Art. 10.67.01

VAC le bon choix - Au bon moment au meilleur prix !
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LE BALLON
DU MATCH EST

OFFERT PAR

Abonnements et billets en vente
à l’entrée de la salle
Pré-vente: Kiosque du Fun’Ambule
Avenue du 1er Mars, Neuchâtel bl

ue
ba

na
ne

.c
h

Votre titre d’entrée aux matchs de LNA vous donne droit à
l’utilisation gratuite des transports publics sur le réseau urbain TN,
deux heures avant et deux heures après chaque match à domicile.

SAGRES NUC
Kanti Schaffhausen

Dimanche 12 février 2012 - 17h30

Prochains matchs à domicile:

Sa. 25.02.12 19h30 Voléro Zürich
Di. 11.03.12 17h30 Hôtel Cristal VFM
Di. 18.03.12 17h30 Volley Koeniz
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

DIVERS

DIVERS
La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.

Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air  
convenable. Monsieur, en tant que maga- 
sinier, gagne tout simplement trop peu.  
Madame doit donc aussi travailler. Et placer 
ses enfants à la garderie. A la fin du mois, 
dans la famille M. on n’a pas grand-chose  
à mettre sur la table, à part les factures  
non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la 
pauvreté existe vraiment.



ÉVASION
Les charmes de Turin
Passéiste, novatrice, orgueilleuse
ou dévote, la cité piémontaise
est un diamant à multiples
facettes. PAGE 20

VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

LE MAG
SP

ART CONTEMPORAIN

Le pouvoir en similicuir
Noir comme le charbon, un

grand château gonflable se dé-
ploie jusqu’au plafond. Impo-
sant, un rien inquiétant, «De-
partment of the Interior» se
présente comme la pièce maî-
tresse de la nouvelle expo du
Centre d’art Neuchâtel (CAN),
consacrée tout entière à Tom
Dale. Un nom dont se souvien-
nent peut-être les aficionados
du Nifff, où, en 2010, le jeune ar-
tiste britannique avait accompa-
gné son travail vidéo... De retour
à Neuchâtel pour sa première
expo suisse, Dale s’est fait mor-
dre les doigts par une météo un
rien moins avenante. Pas de
quoi lui faire perdre le sourire.

Un château
aux multiples entrées
Que l’installation de Dale se si-

tue, géographiquement, en des-
sous du château de Neuchâtel
amuse Arthur de Pury, commis-
saire de l’exposition. Gonflé
comme une baudruche, l’objet
renvoie à une aire ludique desti-
née aux enfants. Une légèreté
aussitôt démentie par la gravité
oppressante du noir, la pesan-
teur du pouvoir dont le château
est un symbole. Télescopage. At-
traction et répulsion ressenties
de concert. Articulé autour de la
pesanteur et de la gravité, géné-
rateur d’une tension qu’il ne
cherche pas forcément à résou-
dre, le travail de Dale ouvre de

multiples champs sémantiques.
En simili cuir noir, l’objet peut
prendre, ainsi, une connotation
sexuelle, renvoyer à un espace
individuel dévolu à d’autres plai-
sirs que les jeux d’enfants parta-
gés dans l’espace collectif...

«Dans toute son œuvre, Dale se
préoccupe du flou grandissant qui,
dans notre société, s’empare de la
limite entre le collectif et l’indivi-
duel, le public et le privé», situe
Arthur de Pury. Sur un tapis
rouge déployé à même le sol, les
pieds d’un canon antimissiles
ont laissé des traces pareilles aux
«crop circles». Empreinte du
pouvoir politique sur la sphère
privée. «Impacts futurs», comme
dit l’artiste, «de décisions qui se
prennent aujourd’hui.» Evidem-
ment critique, le regard du Bri-
tannique sur notre condition
humaine et sur l’état de notre so-
ciété ne se départit pas d’hu-
mour ou d’ironie. Pour preuve,
ces feux d’artifice en ciment, qui
jamais n’embraseront le ciel. «Le
cynisme est une attitude très ré-
pandue dans le post-modernisme.
Dale, lui, brosse un constat,
il assume cette pesanteur comme
un état de fait, une situation qui
pourrait générer un nouveau
départ.»� DOMINIQUE BOSSHARD

Les installations, les sculptures, les photos et les vidéos de Tom Dale ont
investi les salles du CAN. CHRISTIAN GALLEY

Expo «Formal Pleasure»: Centre d’art
Neuchâtel, jusqu’au 1er avril. Vernissage
ce soir à 18h30.

INFO+

CATHERINE FAVRE

Thomas Tripet dessine avec
la grâce du funambule qui os-
cille, danse et se balance sur
un fil visible de lui seul, quel-
que part aux confins des
mondes réel et imaginaire, fi-
guratif et abstrait.

Le jeune artiste, qui a fêté
ses 27 ans mercredi, a déjà ex-
posé à Edimbourg et à Lau-
sanne, mais jamais encore
dans son canton natal. C’est
donc une première, une dou-
ble première puisque son tra-
vail est dévoilé simultané-
ment à la galerie Jonas de
Cortaillod et au théâtre du
Pommier de Neuchâtel.

A l’exception d’une sculp-
ture, Thomas Tripet ne pré-
sente que des dessins: encre,
crayon, sanguine, fusain sont
mis au service de paysages
aux structures géométriques,
de territoires en friche et de
danseurs au geste éclaté.

Sa passion d’adolescent
pour le dessin de construc-

tion navale se décèle dans
l’imbroglio de lignes enche-
vêtrées, jeux de mikado en
noir et blanc suspendus dans
l’espace. Le Neuchâtelois a
même commencé un appren-
tissage de dessinateur en
constructions: «Mais je me
suis rendu compte que ça ne me
charmait plus!» Il parle
comme cela, le garçon!

Dürer, Dada et lui
Pour «libérer» son trait, l’af-

franchir des codes et des rè-
gles, il s’inscrit à l’Académie
de Meuron avant de partir
étudier les beaux-arts à Edim-
bourg où il restera six ans.

Dès lors, il s’emploie à déve-
lopper sa propre démarche.
Loin de renier les héritages
du passé, il se nourrit d’his-
toire de l’art: Dürer pour la
gravure, Dada pour la sculp-
ture, réalisme et surréalisme,
classicisme et fantastique...

«Pour le public, la figuration
dans mes paysages et structures
passe encore souvent inaper-
çue. Je ne pars ni de photogra-
phies, ni d’observations, mais
d’un magma de visions remode-
lées par mon imaginaire. Un
imaginaire très réaliste.»

De son enfance à Chau-
mont, il a gardé l’enchante-
ment face aux facéties de la

nature: «J’avais beaucoup de
temps à consacrer à la contem-
plation du paysage», dit-il en
guise d’exégèse.

Un pas de danse
Le monde plus théâtral du

ballet, omniprésent dans une
superbe série de dessins
d’athlètes ployant sous l’ef-
fort, est lui inspiré par les
douces réminiscences de
l’école de danse de sa mar-
raine, Zully Salas. Un caveau
pittoresque au pied du Châ-
teau et le petit garçon au mi-
lieu des filles s’astreignant
avec grâce à un travail de ges-
tuelle, de rythmique, d’assou-
plissement: «Pour moi, la
danse illustre l’utilisation ex-
cessive du corps, un mode de vie
hors de la réalité. De même
qu’on peut voir dans mes paysa-
ges déformés les répliques ex-
trêmes de vues réalistes.»

Et puis, il y a ses petits bons-
hommes, ses tribus en trans-
humance, ombres minuscu-
les égarées dans des jungles
hostiles, nomades ou zombies
surgis de civilisations dispa-
rues. L’Apocalypse? «En tout
cas pas! Mais je n’ai pas cher-
ché à être narratif. Je trouve
juste amusant de mêler l’abs-
traction d’optique d’un paysage
et la figuration d’une silhouette
humaine...» Le mélange des
genres, toujours et passionné-
ment.�

RENCONTRE Double exposition de l’artiste Thomas Tripet à Cortaillod et à Neuchâtel.

Un dessinateur-funambule
joue les équilibristes chez Jonas

A la galerie Jonas, les structures géométriques de Thomas Tripet se déploient en de fugaces jaillissements d’équilibres. Illusions d’optique? RICHARD LEUENBERGER

�« Je trouve juste amusant
de mêler l’abstraction d’optique
d’un paysage et la figuration
d’une silhouette humaine...»

THOMAS TRIPET ARTISTE

Petit-Cortaillod: galerie Jonas, jusqu’au
19 février, tél. 032 842 51 21,
galerie.jonas@bluewin.ch Neuchâtel:
théâtre du Pommier, jusqu’au 29 février.
Heures d’ouverture en page «Bons plans».

INFO+

Les arcs de triomphe d’acier d’André
Bregnard, exposés aussi chez Jonas à Cor-
taillod, ne dépassent pas les 40 cm de haut. Et
pourtant, ses géométries patinées dégagent
une impression monumentale à laquelle seul
un maître de l’espace peut aboutir. Né en Co-
lombie il y a 68 ans, installé en France, l’ancien
étudiant en bijouterie de l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds montre une fois encore qu’il
compte parmi les grands, très grands.�
●+ Galerie Jonas, les œuvres d’André Bregnard seront encore
visibles lors de la prochaine exposition fin février – mars.

André Bregnard, monumental

PERFORMANCE
L’art, la nature et une bonne fricasse!

Amoureux du grand air, de l’art et
de la nature? La bien nommée
«Escapade des cors gelés» est pour
vous! Premier rendez-vous agendé
dans le cadre des «Cré-actions»
d’Arc en scènes, ce projet musical
de Christophe Erard (photo)
emmènera son public au bord du

Doubs, demain dès potron-minet. Il faudra donc se lever fort tôt,
et s’emmitoufler jusqu’à la racine des cheveux puisque le
rendez-vous est fixé à 6h30 devant la gare de La Chaux-de-
Fonds! Au programme: trajet en minibus, débarquement sur les
rives du lac gelé, sur lequel le musicien rompu aux musiques du
monde s’aventurera avec son cor des Alpes... Echos sur les
falaises, petit-déjeuner et lever du soleil compris! On peut se
munir de patins, mais la marche sur la glace reste une option
validée par l’organisation. Informations et réservations
(obligatoires) au: 032 967 60 50, de 13h à 18 heures.
Les spectateurs restent libres, bien sûr, de rallier le Doubs par
leurs propres moyens; la performance débute à 7h, l’itinéraire
précis est consultable sur la Google map du site:
www.arcenscenes.ch� DBOSP
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous êtes célibataire, une nouvelle rencon-
tre pourra transformer votre vie affective. N’attendez pas
un coup de foudre mais plutôt une relation agréable et
sensuelle. Travail-Argent : restez sur vos positions,
ce n'est pas le moment de donner votre accord ou de
foncer tête baissée. Les astres ne favorisent pas la prise
de risque. Santé : manque de ressort.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : une discussion avec l'être cher sera indis-
pensable pour dissiper d'éventuels malentendus ou pour
prendre une décision commune sur un problème récur-
rent. Travail-Argent : n'hésitez pas à faire preuve
d'esprit d'entreprise pour faire évoluer votre carrière.
Vous avez idées, alors faites des propositions. Santé :
nervosité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l'heure n'est pas au badinage, les tentatives de
dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix.
C’est toujours mieux que le silence ! Travail-Argent :
la stabilité de vos finances est mise en danger par votre
comportement. Attendez de vous être renfloué pour faire
de nouvelles dépenses. Santé : bonne forme dans 
l'ensemble.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en pro-
fitiez pour chercher chaussure à votre pied ? Vous pou-
vez le faire, c'est le bon moment ! Travail-Argent :
vous devriez surveiller votre compte en banque si vous
ne voulez pas être dans le rouge. Ce n'est pas le 
moment de faire trop de dépenses !  Santé : vous avez
décidé d'entreprendre un régime.s

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites preuve d'in-
ventivité, mettez-la à profit pour
vivre plus intensément votre rela-
tion. Travail-Argent : vous devez
dépasser un blocage pour pouvoir
passer à la vitesse supérieure.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne serez guère disposé à faire des
concessions. Vous êtes sûr d’avoir raison et attendez
donc que vos proches acceptent vos décisions. Travail-
Argent : sur le plan matériel, vous pourriez 
effectuer de fructueuses opérations qui vous rapporte-
ront gros si vous ne cherchez pas à aller trop vite Santé :
troubles gastriques.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le climat familial sera chaleureux. mais vous
risquez de changer brutalement d'humeur et vos
proches pourraient souffrir de votre brusque froideur.
Travail-Argent : efficace, dynamique, vous travaillerez
vite et bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habi-
tude, à vous adapter aux circonstances. Santé : trou-

bles dermatologiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : aujourd'hui, votre parte-
naire pourrait vous sembler distant.
Travail-Argent : votre esprit inven-
tif fera bonne impression sur votre
entourage. On vous permettra de
vous exprimer à votre guise. Santé :
tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez sur la même longueur d'onde que
l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentale-
ment. La journée s’annonce donc sous les meilleurs aus-
pices. Travail-Argent : vous serez très occupé à
multiplier les contacts et à cultiver les relations utiles
pour réaliser plus vite vos ambitions. Santé : bonne 
résistance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos amis ne vous appellent plus, et vous vous
sentez un peu délaissé. Ils attendent peut-être aussi un
signe de votre part ? Travail-Argent : vous avez 
toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment de fon-
cer ; une affaire importante risque d'être conclue sans
vous si vous ne prenez pas les choses en main. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre charme se dégagera à travers votre
façon d'être et de vous exprimer. Célibataire, vous pour-
riez faire des rencontres prometteuses, si vous ne vous
montrez pas timide. Travail-Argent : vos acquis vous
donneront des satisfactions. Il n'y aura aucune compli-
cation en perspective aujourd'hui. Santé : moral en
baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches surtout si vous avez d’enfants. Travail-
Argent : attention ! Votre goût de l'indépendance pour-
rait entraîner quelques tensions avec votre entourage
professionnel. Vous serez obligé de travailler en équipe.
Santé : estomac fragile.

espace blanc
50 x 43

Un peu plus tard:
– Fini? interroge Cathy qui
débarrasse.
– Oui, oui, vas-y…T’es vrai-
ment une spécialiste de la
mayo, dit le gros en redres-
sant sa bidoche. Vrai!
Approchant de Martin qui,
cette fois, la dévisage en sou-
riant:
– Vous avez terminé?
– Excellent. Hum! J’ai hâte de
déguster le navarin.
– Vous êtes du coin ou en va-
cances? demande Cathy
d’une voix retenue.
– Les deux…
– Vous en pensez quoi du
lynx?
– Rien! J’en pense rien.
– Vous croyez que c’est dan-
gereux?
– J’ai jamais entendu parler
d’attaque d’un homme par un
lynx… En revanche, tous les
ans des chasseurs tuent d’au-
tres chasseurs…
– Oui! Mais c’est des acci-
dents, affirme casquette.
Après quelques instants dans
sa cuisine, Cathy revient les
bras chargés de deux plats fu-
mants posés sur un plateau.
Elle en dépose un sur la table
des camionneurs et porte
l’autre à Martin.
– Hum! dit-il en suivant des
yeux la belle viande odorante
que la cuisinière pose devant
lui.
– Bon appétit! lance-t-elle à
Martin qui la gratifie d’un sou-
rire. Mais lorsqu’elle revient
aux camionneurs, sur un ton
péremptoire, elle leur lit:
– Des lynx! Ça fait au moins
vingt ou vingt-cinq ans qu’ils

sont revenus dans le Jura…
et alors!
– Alors, se réjouit le gros,
alors c’est les éleveurs de
moutons qui ont trinqué…
– P’tête au début… Mais
maintenant, y’a plus de pro-
blème.
– Ça, c’est ce qu’on dit, la ra-
mène casquette. Oui mais les
moutons, y’en a toujours qui
sont bouffés… et les indem-
nités, c’est pas une solution…
– Et puis les bûcherons, ils
gueulent aussi, relance le
gros en vidant la moitié du
plat dans son assiette, alors
que Cathy a déjà disparu.
Une trêve s’établit. Les trois
hommes, dans un silence de
bénédictin, se concentrent
sur leur bonheur gustatif. La
salle de restaurant embaume.
Martin avale un demi-verre
de Trousseau. Un vin rouge,
charnu, aux accents de ter-
roir. Il jette un œil sur les
deux gugus qui s’empiffrent
avec détermination et ava-
lent leurs bières avec des la-
pements de satisfaction.
Il les connaît ceux-là. Ce
genre de type existe sur toute
la planète. Au volant de leurs
engins, ils oublient le reste de
la population. Le monde est à
eux, à eux seuls, pour leurs
engins. Ça claironne, ça
crisse, ça beugle empoison-
nant l’air d’une fumée grasse
et nauséabonde. Et lorsqu’ils
mettent pied-à-terre, pas la
peine d’attendre d’eux autre
chose que des lieux com-
muns. Ils répètent inlassable-
ment ce qu’ils ont entendu,
de la bouche de leurs chefs,
de ceux qui les dirigent, cer-
tains à chaque fois, de faire
preuve de réflexion originale.
Discuter avec eux, c’est per-
dre son temps.
– Cathy, tu nous remets un
demi.
– Bois de l’eau, entend-il ré-
pondre. Tu conduis. Si t’as un
accident, je ne veux pas être
mise en cause. En Bourgogne,
y’a pas si longtemps, un type
s’est fait fermer son bar…
Tarte ou crème brûlée? de-
mande-t-elle depuis sa cuisine.
– Tarte, répondent en chœur
les deux arsouilles. (A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 2
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch
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Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107-117
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Rien n'est
impossible
Toyota.
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            TOYOTA
depuis 40 ans

Pour fêter nos 40 ans
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sur véhicules neufs et occasions
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
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.

Société chorale de Neuchâtel
& Orchestre philharmonique
romand
Temple du Bas. Oeuvre de Mozart

et de Haydn. Avec M.-H. Essade, soprano,
B. Scholl, alto, F. Gindraux, ténor, S. Muster,
basse, sous la direction de G. Bezençon.
Di 12.02, 17h.

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
«La Rose Blanche»
Arc en Scènes - TPR, Beau-Site.
Compositeur: Udo Zimmermann. Livret:
Wolfgang Willaschek. Direction musicale:
Nicolas Farine. Mise en scène: Stephan
Grögler.
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.

Ladies night
Bikini Test. Rock punk.
Sa 11.02, 22h.

«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.

«Olivier Messiaen et autres
drôles d'oiseaux»
Musée d'histoire naturelle. Musique
contemporaine.
Di 12.02, 17h.

LE LOCLE

CONCERT
Charlou Nada
Café-Théâtre la Grange.
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. Direction
Sylvain Jaccard. Mise en scène Christiane
Georgi.
Ve 10.02, 20h. Di 12.02, 17h.

CORTAILLOD

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

SAINT-AUBIN

CONCERT-SPECTACLE
«Boleros»
Théàtre 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
Ve-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
Ve-di 18h15. 12 ans. De J. Lespert

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

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

Intouchables
Ve-ma 17h30. 10 ans. De E. Toledano

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

The descendants
Ve-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
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° 190

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

VO angl s-t fr/all VE, LU et MA 17h30.
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 VE au MA 15h30.
VE, DI au MA 20h30. VE 23h

Bottled life - Nestlé
et le commerce de l’eau

2e semaine - 7/12
Réalisateur: Urs Schnell.
Comment est-il possible de faire une fortune
en vendant de l’eau en bouteille? C’est avec
cette question dans ses bagages que le
journaliste suisse Res Gehriger se met en
route pour se glisser derrière les secrets du
plus grand groupe de son pays - Nestlé. Mais
le numéro 1 du secteur de l’eau en bouteille
cache bien son jeu. Il s’agirait du mauvais
film au mauvais moment, selon les dires de
la direction générale du groupe. Ce voyage
emmène Res Gehriger de la Suisse en
passant par les Etats-Unis jusqu’en Afrique et
au Pakistan. Il commence alors à comprendre
comment Nestlé se procure l’accès aux
sources et pourquoi la soif des gens n’est
pas comparable partout. Cette exploration
dans le monde de l’eau en bouteille se
concentre sur la façon de penser et les
stratégies d’un groupe dont le marché n’est
pas moins important que le monde entier.

VO s-t fr 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 VE au MA 17h45. 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 VE 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! EN
MATINALE DIMANCHE À 11H00 À L’APOLLO! A la
suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

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

VO angl s-t fr/all 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 VE 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 VE 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 VE au MA 17h45, 20h15. 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! EN
MATINALE DIMANCHE À 11H00 À L’APOLLO! A la
suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

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

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

«And the winner is… Torino!»
Prononcée avec l’accent de feu
Samaranch, l’annonce résonne
douloureusement aux oreilles de
ceux qui en veulent encore au
challenger de Sion. L’ancien fief
de la maison de Savoie mérite-t-il
mieux que cette tenace rancune?

Passéiste, celle qui fut la pre-
mière capitale d’Italie (en 1861)
semble aujourd’hui plus attachée
à ses repères traditionnels – «Ri-
sorgimento», risotto, cappuccino
– qu’aux souvenirs olympiques
de 2006. Novatrice par ailleurs,
elle ne cesse de célébrer l’avant-
garde dans ses galeries et au pa-
lais Rivoli, superbement dédié à
l’art contemporain. Orgueilleuse,
elle prétend avoir tout inventé: le
vermouth, le cinéma italien, le
Nutella et même, pour nous ravir
lepeuquinousrestait…lechoco-
lat On lui réclame des preuves?
Narquoise, elle aligne dans les vi-
trines de ses pâtisseries sous les
appellations contrôlées de gian-
dujotti, cremini, alpini et autres
exquises petites crottes à vous
damnerunsaintJeanBosco,autre
enfant du pays.

Dévote, elle mêle volontiers le
baroque à la spiritualité, comme
aux sanctuaires de la Consolata
ou de Maria Ausiliatrice. Diffi-
cile d’ignorer le Duomo (cathé-
drale) quand bien même l’Os-
tension du Saint Suaire – son
trésor depuis 1578 – n’y est

pas permanente. Les églises ju-
melles de Piazza San Carlo, celle
de San Lorenzo à la célèbre cou-
pole du Guarini et la basilique de
Superga–pour les tombeauxdes
Savoie – complètent ce chemin
de foi.

Temple de l’image
Sait-on seulement que François

Confino, scénographe du Mole
Antonelliana – l’une des plus bel-
les réussites turinoises – est
Suisse? C’est bien lui qui a eu
l’idée d’embarquer les visiteurs
du Musée du cinéma dans une

cabine de verre suspendue
comme une araignée à son fil, au
cœur d’une énorme nef. Le
terme n’est pas usurpé, puisqu’à
l’origine, ce bâtiment de la fin du
19e siècle à l’architecture hétéro-
gène devait être un autre lieu de

culte. Finalement, il l’est bien de-
venu… mais pour célébrer le ci-
néma dans tous ses états et da-
mer le pion à Egizio, l’autre
musée-vedette de Turin, dédié à
l’égyptologie (sans doute le plus
riche après celui du Caire).

Reconstitutions de plateaux,
projections, photographies, ma-
quettes et objets fétiches ponc-
tuent une visite que l’on voudrait
prolonger au-delà des heures
d’ouverture. C’est qu’on oublie
vite sa montre en parcourant les
chapelles thématiques sur-
veillées par un Moloch géant –
emblème du film «Cabiria»,
tourné à Turin en 1914 – ou en
s’allongeant sur un transat pour
déguster lesextraitsdefilmsmar-
quants du 20e siècle. Les
3200 m² de cette exposition, ré-
partis sur cinq niveaux, ont été si
judicieusement aménagés qu’on
en ressort comme de Cinecittà:
ébloui.

Vous avez dit shopping?
Oui. Car avec 18 kilomètres

d’arcades bordées de boutiques,
la cité lombarde peut bien faire
un pied de nez à Milan. Les fa-
meux spacci – filiales d’usines re-
vendant des vêtements dégriffés
– sont de plus en plus prisés.
Chaque samedi, les ruelles du
quartier populaire du Balôn sont
investiesparunefouledecurieux
venus chiner parmi les stands
d’objets de collection, de meu-
bles d’époque et d’occasion en
tout genre. En outre, antiquaires
et librairies anciennes consti-
tuent autant de refuges bienve-
nus dans les frimas du centre-
ville. Largement, aussi, de quoi
réchauffer sa carte de crédit.�

Pour rien au monde, les ama-
teurs de carnavals originaux ne
manqueraient celui d’Ivrea, orga-
nisécetteannéedu18
au 21 février. C’est
sans doute le seul au
monde à s’appuyer sur
un canevas pré-
cis, à raconter
une histoire
dont lesprota-
gonistes ne
sont pas mas-
qués, mais al-
légoriques de
vieux soulève-
ments révolu-
tionnaires.

Les festivités remontent en effet
auMoyen-Age,époquederévoltes
populaires aujourd’hui perpétuées

parlafameuseBa-
taille des Oran-

ges: un étonnant
jeu de rôles entre
les aranceri – pié-

tons symboli-
sant le peuple
rebelle – et
ceux juchés
sur des

chars, incar-
nant les gar-
des du tyran.
Aux protago-

nistes médiévaux se

sontajoutésaufildesansd’autresfi-
gures plus proches de nous - elles
aussi rattachées au combat pour la
liberté - souvent affublées du bon-
net phrygien hérité des Français.

La fin des haricots
Le tir des oranges ne date que de

la moitié du 19e siècle. Aupara-
vant,onavaitrecoursauxharicots.
On raconte en effet que deux fois
par an, le seigneur se voulait ma-
gnanime en gratifiant ses pauvres
serfs d’une marmite de ces fécu-
lents,bienviterejetésaucaniveau,
par défi.

Ausiècledernier,aveclesconfet-
tis, les dragées et les fleurs, les jeu-

nesfillessesontmisesàbombarder
d’oranges les chars du carnaval.
Lesciblesétaient lesadosdesquels
ces jouvencelles voulaient se faire
remarquer. Ce jeu de séduction vi-
rantàl’affrontementsauvageentre
rue et balcons, on lui imposa des
règles bien précises. Le tir des
oranges représente désormais le
pointculminantdel’effervescence
collective, chacun pouvant y parti-
ciper en s’inscrivant dans l’une ou
l’autre des neuf équipes piétonnes
ou juchées sur les chars.�BPI

Ivrea partage avec Binche (Belgique) la tradition des lancers d’oranges.

LE MAG ÉVASION

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch

INFO+

20 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

Museo du cinéma

San Lorenzo

Piazza San Carlo

Duomo Castello Rivoli

Guarini

Turin
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sale
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Corso Regina Margherita

Guardino 
Reale

Ponte
Vittorio

Emmanuel I

Corso San M
aurizi

Fiu
me Po

Vanchiglia

Borgo Po
Via Po

Museo Egizio

Via Maria Vittoria

BROCANTE Turin est aussi une

destination où il est bon chiner.

SHOPPING San Federico rappelle les galeries couvertes de Naples ou Milan.

TURIN Bouillon de culture, la cité piémontaise ne cesse de mijoter de nouvelles surprises.

Ce n’est pas que Fiat et Juventus…

GOÛT De nombreuses spécialitéschocolatées ont été créées à Turin.
EGYPTE La collection du Musée Egizio

rivalise avec les musées égyptiens.
RIVOLI Un écrin historique pour l’artcontemporain.

7EART Le curieux Mole Antonelliana

abrite le Musée national du cinéma.

IVREA La voisine de Turin perpétue ses anciennes traditions carnavalesques.

La grande bataille des oranges



CREDIT SUISSE
Bénéfice de 2 milliards
Malgré une perte au 4e
trimestre, le Credit Suisse a
réalisé un bénéfice net de 1,953
milliard de francs en 2011.
L’afflux de nouveaux capitaux a
atteint plus de 40 milliards de
francs l’an dernier. PAGE 25
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ÉPARGNE-LOGEMENT Représentants des locataires et milieux immobiliers
s’opposent sur l’objet en votation. Carlo Sommaruga affronte Olivier Feller.

Coup de pouce ou privilège?
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

L’initiative pour l’épargne-logement
qui sera soumise au peuple le 11 mars ne
va pas résoudre le problème de la pénu-
rie d’appartements qui sévit dans l’arc
lémanique. Par contre, elle devrait faci-
liter l’accès à la propriété en permet-
tant au contribuable de déduire
15 000 francs de son revenu imposable
pendant 10 ans, 30 000 pour les cou-
ples, en vue de l’achat d’un logement.

Ce système serait facultatif pour les
cantons alors qu’une seconde initia-
tive, qui sera votée le 17 juin, veut le
rendre obligatoire. Ces projets sont ac-
cusés de ne servir que les intérêts des
gros revenus. Face-à-face entre Carlo
Sommaruga, secrétaire romand de
l’Association suisse des locataires, et
Oliver Feller, secrétaire général de la
Fédération romande immobilière.

Pourquoi favoriser l’accès à la pro-
priété? Qu’est-ce que cela apporte à
la collectivité?

Olivier Feller: La propriété structure
une collectivité et responsabilise l’indi-
vidu. C’est l’un des piliers de notre so-
ciété. C’est aussi un objectif inscrit dans
la Constitution fédérale et de nom-
breux sondages montrent qu’il corres-
pond aux aspirations des locataires.

Les locataires ont-ils intérêt à devenir
propriétaires?

Carlo Sommaruga: Les milieux im-
mobiliers leur font miroiter le rêve d’un
petit pavillon avec jardin et piscine,
mais ce rêve est généralement inacces-
sible. La propriété par étage est souvent
la seule option possible, mais elle est
hors de prix pour une majorité. En plus,
le taux de propriétaires ne dit rien sur la
prospérité d’un pays. Voyez la Rouma-
nie et l’Espagne qui s’illustrent par une
majorité de propriétaires. Ce ne sont
pas des exemples enviables.

Est-ce que la propriété n’apporte pas
un élément de sécurité qui manque
aux locataires?

C.S.:C’est tout relatif. Dans les années
1990, la brutale montée des taux hypo-
thécaires a mis davantage de propriétai-
res à la rue que de locataires.

O.F.: Vous oubliez qu’il y a une majori-
té de locataires qui souhaitent devenir
propriétaires. Ce n’est pas de l’idéologie.
C’est un fait. Je pense qu’il faut offrir
aux gens une possibilité de choix. Je
comprends parfaitement que certains
préfèrent rester locataires, par exemple
pour des raisons de mobilité géographi-
que. Pour d’autres, l’épargne-logement
est le petit coup de pouce qui aidera à
constituer les fonds propres requis par
les établissements bancaires.

C.S.: On n’a pas besoin d’instruments
nouveaux pour cela. L’accession à la
propriété peut se faire plus économi-
quement via les coopératives d’habita-
tion ou se financer par le recours aux
fonds des 2e et 3e piliers. Je note
d’ailleurs que le 3e pilier offre déjà une
possibilité de défiscalisation de l’épar-
gne.

O.F.: Le 2e pilier et le 3e pilier n’ont
pas pourbut premier d’acquérirun loge-
ment. Il n’y a aucun instrument spécifi-

quement dévolu à cet objectif constitu-
tionnel. Qui plus est, on discute actuel-
lement de réduire les possibilités de re-
trait du 2e pilier afin de ne pas affaiblir
l’objectif de prévoyance.

Bâle-Campagne connaît l’épargne-
logement depuis une vingtaine
d’années. Qu’est-ce que cela a ap-
porté?

C.S.: Selon une étude du Credit
suisse, le taux de propriétaires a aug-
menté de près de 8% dans le canton de
Bâle-Campagne entre 1990 et 2010. Le
problème est qu’il s’est accru davantage
dans les cantons d’Argovie, de Soleure
ou encore Zoug qui ne connaissent pas
cet instrument. C’est la preuve que

d’autres facteurs économiques jouent
un rôle décisif, en particulier le coût du
terrain et de la construction. C’est un
leurre de faire croire que l’épargne-loge-
ment est l’instrument qui permet de dé-
velopper l’accession à la propriété.

O.F.: La Suisse compte environ 40%
de propriétaires. C’est le taux le plus fai-
ble d’Europe et des cantons comme Ge-
nève, Neuchâtel et Vaud sont loin d’at-
teindre cette moyenne. Pourquoi
refuser un coup de pouce aux classes
moyennes qui souhaitent accéder à la
propriété? Un nombre croissant d’éta-
blissements bancaires exigent que les
fonds propres ne soient pas issus uni-
quement des avoirs du 2e pilier.

C. S.: Vous imaginez bien que le loca-

taire qui, avec son épouse, a de quoi
épargner 30 000 francs par année pour
acquérir son logement n’a pas besoin de
ce coup de pouce étatique. L’épargne-
logement n’est pas un levier destiné à
augmenter la part de propriétaires car
la plupart des ménages ne peuvent
même pas mettre plus de 2 ou
3000 francs de côté par année. C’est un
instrument d’optimisation fiscale pour
les gros revenus.

O. F: Le montant maximal est effecti-
vement de 15 000 francs par contribua-
ble ou de 30 000 pour les couples. Mais
ce n’est qu’une possibilité qui est offerte
aux cantons. Ceux-ci peuvent parfaite-
ment fixer des montants inférieurs ou
renoncer à introduire l’épargne-loge-

ment. Le contribuable peut aussi met-
tre de côté un montant inférieur. Cela
touche donc aussi la classe moyenne.

Selon le Conseil fédéral, un ménage
disposant d’un revenu annuel de 93
000 francs a une capacité d’épargne
d’environ 5600 francs. En dix ans, il
sera loin de disposer des 20% de
fonds propres nécessaires. En quoi
est-ce que l’épargne logement pro-
fite à la classe moyenne?

O. F.: Il s’agit de fonds propres addition-
nels qui compléteront par exemple un
héritage ou un retrait du 2e pilier. Ce
soutien peut être déterminant pour des
ménages de la classe moyenne gagnant
entre 75 000 et 150 000 francs par an.
Dans le canton de Bâle-Campagne, le re-
venu imposable moyen des contribua-
bles qui recourent à l’épargne-logement
est de 56 000 francs par an.

C.S.: Pourquoi faciliter par des rabais
fiscaux l’acquisition d’appartements par
des personnes qui sont à la limite de la
solvabilité? Soit les gens ont une assise fi-
nancière suffisante et ils n’ont pas besoin
de cette aide, soit l’épargne-logement est
un miroir aux alouettes pour des person-
nes qui vont se retrouver à la rue quand
les taux hypothécaires remonteront.

Les cantons ne craignent-ils pas, à
raison, une érosion de leurs recettes
fiscales?

O.F.: L’expérience faite à Bâle-Campa-
gne montre que l’épargne-logement a
des répercussions positives sur la cons-
truction. Les cantons s’y retrouveront à
moyen terme.

C.S: Il faudrait pour cela que l’épar-
gne-logement provoque un boom de la
construction. Or ce n’est pas le cas. Quoi
qu’il en soit, c’est une perte de recettes
fiscales de 100 millions de francs!

Deux initiatives défendent l’épar-
gne-logement. Celle qui intéresse le
plus les milieux immobiliers n’est-
elle pas celle qui sera soumise au
peuple dans un second temps et qui
contraint les cantons à introduire ce
système?

O.F: Elles sont complémentaires car la
première contient un volet énergétique
qui n’existe pas dans la seconde. Les pro-
priétaires pourront déduire 5000 francs
par an pendant dix ans – 10 000 francs
pour les couples – afin de financer des
mesures environnementales

C.S.: Les propriétaires peuvent déjà
obtenir des subventions et déduire les
montants affectés à de travaux de réno-
vation. Il n’y a pas de raison de les défis-
caliser une seconde fois. La préoccupa-
tion environnementale est un
attrape-nigaud.�

L’initiative devrait faciliter l’accès à la propriété en permettant au contribuable de déduire 15 000 francs de son revenu imposable
pendant 10 ans en vue de l’achat d’un logement. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Pourquoi faciliter
par des rabais fiscaux
l’acquisition d’appartements
par des personnes qui sont
à la limite de la solvabilité?»

CARLO SOMMARUGA SECRÉTAIRE ROMAND DE L’ASSOCIATION SUISSE DES LOCATAIRES

�«Ce soutien peut être
déterminant pour des ménages
de la classe moyenne gagnant
entre 75 000 et 150 000 francs
par an.»

OLIVER FELLER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION ROMANDE IMMOBILIÈRE
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POLITIQUE La Vaudoise vise la coprésidence des Verts suisses. Elle sera entendue demain
par les présidents de section. Mise sur orbite après une ascension fulgurante? Portrait.

Adèle Thorens, la fusée écolo
BERNE
BERTRAND FISCHER

«Pour Adèle Thorens, je serais
prêt à devenir vert!» Le compli-
ment de Christian Lüscher a
beau être adressé sur un ton ba-
din, il exprime toute l’admira-
tion que le libéral-radical gene-
vois porte à sa collègue vaudoise
du Conseil national, fût-elle éco-
logiste. Adèle Thorens Goumaz
sait soigner les contacts. Elle en
aura besoin demain à Berne, où
elle passe son grand oral devant
les présidents de section, en
même temps que quatre autres
candidats à la présidence des
Verts suisses: Bastien Girod
(ZH), Geri Müller (AG), Regula
Rytz (BE) et Esther Maag (BL).

Pour Adèle Thorens, élue en
2007 au Conseil national, ce se-
rait l’aboutissement d’une as-
cension fulgurante. «Je ne serai
candidate que s’il y a une coprési-
dence», précise-t-elle. A 40 ans,
la Lausannoise est maman d’un
enfant en bas âge. Elle ne se voit
guère courir l’ensemble du pays
pour défendre les intérêts de
son parti. Ce n’est pas que
l’émission «Arena» de la télé
alémanique la rebute, mais elle
n’y serait «pas aussi efficace
qu’un Alémanique».

Un tandem jeune?
D’où l’idée d’une coprésidence,

également pour «rassembler les
Verts» au lendemain de leur dé-
faite aux élections fédérales
(perte de cinq sièges au Natio-
nal). D’aucuns verraient bien
Adèle Thorens, seule candidate
romande, constituer un tandem
jeune avec le chouchou de la
presse alémanique, Bastien Gi-
rod (31 ans). «Je serais ravie de
faire équipe avec elle», annonce
pour sa part la municipale ber-
noise Regula Rytz (50 ans), nou-
vellement élue au Conseil natio-
nal. Le 21 avril à Carouge, ce sera
à l’Assemblée des délégués des
Verts de décider d’abord d’une
éventuelle coprésidence, et en-

suite de la composition de cette
dernière.

Doit-on s’attendre à un combat
entre deux générations d’écolo-
gistes, les plus jeunes étant
moins marqués à gauche? Pour
Adèle Thorens, la nouvelle géné-
ration ne se définit pas aussi clai-
rement du point de vue politi-
que: «Antonio Hodgers, Bastien
Girod et moi-même sommes sou-
vent assimilés à des environne-
mentalistes (réd: plutôt verts que
roses), mais c’est très réducteur.
Le développement durable com-
porte aussi l’axe social et économi-
que.»

Assiseàsescôtésdans l’hémicy-
cle, Francine John-Calame
(Verts, NE) confirme: «Adèle
Thorens a aussi une fibre sociale
déterminée. Elle est consciente du

fait que si l’écologie parvient à
s’implanter, ce ne sera pas au dé-
triment de la moitié de la popula-
tion.»

«Pas une gauchiste!»
«Ce n’est pas une gauchiste, c’est

sûr!», nuance Roger Nordmann.
Si le socialiste vaudois n’a pas été
convaincu par le travail de la
conseillère nationale écologiste
dans la commission de l’écono-
mie et des redevances («ce n’est
pas son domaine de prédilec-
tion»), il ne doute pas de sa com-
pétence à siéger dorénavant
dans celle de l’environnement.

Carrément emballé, Christian
Lüscher ne s’improvisera certes
pas écologiste, mais il dit appré-
cier chez Adèle Thorens «sa vi-
vacité d’esprit, son charme et son

élégance». Lors des sessions par-
lementaires, l’avocat genevois et
son compère du PLR Hugues
Hiltpold l’emmènent dîner dans
le cadre d’un groupe informel
baptisé «les hommes de droite
sortent les femmes de gauche».
Plus sérieusement, Christian
Lüscher relève le pragmatisme
de la Vaudoise, «consciente du
besoin d’associer les idéaux écologi-
ques aux besoins de l’économie»,
avait-il déclaré en son temps à
«L’Hebdo».

Les pieds sur terre
On a beau relancer le sujet à

chaque question, l’intéressée ne
se positionnera pas sur une
échelle gauche-droite. Mais la
candidate à la coprésidence des
Verts a des idées pour relancer

les actions de son parti. «Pour
certains dossiers, comme le nu-
cléaire où nous avons déjà gagné,
nous devons abandonner l’attitude
oppositionnelle, la contestation, et
passer à la mise en œuvre de nos
idées.»

En épluchant son site web, on
remarquera encore qu’Adèle
Thorens Goumaz n’aime pas
les escaliers roulants qui tour-
nent à vide, ni les éclairages
qui n’éclairent personne, et
que la chasse à la baleine l’in-
dispose. Plus original pour une
écologiste: elle demande à
l’Etat de mieux protéger les
troupeaux contre le loup. Pas
dogmatique pour un sou, celle
qui a grandi à La Rippe (Jura
vaudois) garde les pieds sur
terre.�

Adèle Thorens, ici lors d’une conférence de presse à Berne en 2009, vise la coprésidence des Verts. KEYSTONE

Pas moins de 1210 personnes,
dont neuf femmes, figurent
dans la base de données sur le
hooliganisme de l’Office fédé-
ral de la police (fedpol). De-
puis la mi-juillet 2011, 139
nouvelles personnes ont été
inscrites dans la base de don-
nées «Hoogan» et 119 ont été
effacées, a annoncé hier
fedpol. Près des trois quarts
concernent le milieu footbal-
listique.

«Parmi les 1210 personnes
enregistrées, neuf sont de sexe
féminin, 71% sont liées au mi-
lieu du football et 29% à celui
du hockey sur glace», a précisé
fedpol. Plus de la moitié des
personnes enregistrées ont en-
tre 19 et 24 ans et un quart en-
tre 25 et 29 ans. Les autres
tranches d’âges y sont moins
présentes: ils ne sont que 13% à
avoir entre 30 et 39 ans, 7% en-

tre 15 et 18 ans et 3% entre 40
et 49 ans.

L’émeute vient en tête des in-
fractions les plus fréquentes,
avec 299 mesures actives pri-
ses dans ce cadre. Suivent les
infractions à la loi sur les explo-
sifs avec 234 cas, la violence ou
les menaces contre les autori-
tés et les fonctionnaires avec
130 cas, les dommages à la pro-
priété avec 88 cas et les voies
de fait, au nombre de 60.

Football en tête
La saison de football 2010-

2011 a été mouvementée, que
ce soit en Super League, en
Challenge League ou en
Coupe de Suisse. La base de
données s’est ainsi enrichie de
237 interdictions de périmè-
tre, 202 interdictions de stade
et six obligations de se présen-
ter à la police. La saison ac-

tuelle se solde par 50 interdic-
tions de périmètre, 29 inter-
dictions de stade et une obliga-
tion de se présenter à la police.

Pour sa part, la saison de
hockey sur glace 2010-2011 a
été moins riche en événe-
ments en Ligue nationale A ou
en Ligue nationale B. On a dé-
nombré 58 interdictions de
périmètre, 41 interdictions de
stade et neuf obligations de se
présenter à la police. La saison
actuelle compte déjà 16 inter-
dictions de périmètre et six in-
terdictions de stade.

Le système d’information
électronique «Hoogan» est
entré en fonction en
août 2007. Il contient les don-
nées sur des personnes qui
ont eu un comportement vio-
lent lors de manifestations
sportives en Suisse et à
l’étranger.� AP

En 2010-2011, 237 personnes ont été interdites de périmètre
et 202 de stade pour ce qui concerne le football. KEYSTONE

VIOLENCE DANS LE SPORT Le système «Hoogan» concerne principalement le football.

Plus de 1200 hooligans ont déjà été fichés

ÉOLIENNES
Les bulletins
seront recomptés
à Sainte-Croix

Les bulletins du vote consulta-
tif sur l’implantation d’éoliennes
à Sainte-Croix (VD) seront re-
comptés. Un habitant de la com-
mune a contesté la validité du
scrutin auprès du préfet, qui va
enquêter. Il rendra ses conclu-
sions d’ici une à deux semaines.

«J’ai reçu dans les délais, soit
dans les trois jours après le scrutin,
un recours contestant la validité
du vote», a indiqué hier Albert
Banderet, préfet du Jura-Nord
vaudois. Ce courrier émanait
d’une étude d’avocat mandatée
par Sainte-Croix. La municipali-
té de Sainte-Croix a aussi de-
mandé au préfet de statuer, les
opposants l’accusant d’avoir ma-
nipulé le scrutin.

Première étape de l’enquête
menée par le préfet: le recomp-
tage des enveloppes, des cartes
de vote et des bulletins. Il sera ef-
fectué cet après-midi dans les lo-
caux de la préfecture et par le
personnel de cette dernière à
Yverdon-les-Bains. «Je ne donne-
rai les résultats qu’à la fin de l’en-
quête», a averti Albert Banderet.

Le préfet auditionnera ensuite
séparément le président du
Conseil communal et le greffe
municipal de la commune, prin-
cipaux responsables des opéra-
tions de vote. «Nous sommes dé-
terminés à tirer cette histoire au
clair dans les plus brefs délais», a
affirmé Albert Banderet. Ses
conclusions devraient être con-
nues d’ici une ou deux semaines.

Dimanche, 53% des habitants
de Sainte-Croix ont approuvé
l’implantation d’un parc éolien,
par 1103 voix contre 966, soit
137 suffrages d’écart. Le projet
porté par Romande Energie pré-
voit six éoliennes, qui couvri-
raient la consommation de 6100
ménages.� ATS

FRANCE
Mère et fille
retrouvées

Une femme de 35 ans – ensei-
gnante à la HEP-Bejune – et sa
fille de 7 ans, portées disparues de-
puis le 26 janvier de leur domicile
de Chexbres (VD), ont été retrou-
vées saines et sauves dans le sud-
ouest de la France. Un témoin a
avisé le papa de la fillette suite à la
large diffusion de l’avis de dispari-
tion. La police cantonale vaudoise
a pris des mesures afin de permet-
tre la prise en charge de la fillette
par son père, a précisé hier soir le
porte-parole de la police Jean-
ChristopheSauterel.Unedécision
prise en accord avec la Justice de
paix et le Service de protection de
la jeunesse vaudois.

Le témoin avait hébergé la ma-
man et sa fille, qui se portent bien,
ajoute la police. Et d’annoncer la
révocation de l’avis de disparition
pour ces deux personnes. La mère
se trouvait dans une situation psy-
chologique «fragile» au moment
de sa disparition.

Des instructions judiciaires
avaient été ouvertes en France
comme en Suisse, après que des
retraits bancaires avaient été si-
gnalés à Paris le 27 janvier. Deux
enquêteurs vaudois avaient même
été dépêchés à Paris le 1er février
pour collaborer aux recherches.
� ATS-RÉD
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VATICAN L’Eglise catholique se mobilise pour lutter contre la pédophilie.

Pour mettre fin à la culture du silence
L’Eglise catholique a lancé offi-

ciellement hier un centre
d’«elearning» pour former prê-
tres, évêques et religieuses à la
protection de l’enfance. Le lan-
cement a ponctué un sympo-
sium de quatre jours à Rome,
organisé pour mieux coordon-
ner la lutte contre la pédophilie.

C’est à partir de Munich que
doit être géré le centre de for-
mation sur internet, accessible
depuis le monde entier. La plate-
forme intégrera les connaissan-
ces les plus actualisées sur les
multiples dimensions du pro-
blème pédophile.

Avec le soutien du Vatican,
200 évêques, supérieurs d’or-
dres religieux et experts, étaient
réunis pour «mettre fin à la cul-
ture du silence» dans l’Eglise.
Ils devaient aussi trouver les
bons instruments pour lutter
efficacement contre un scan-
dale qui a fait des dizaines de
milliers de victimes, enfants et
adolescents, à travers le monde.
Cette réunion organisée par le

Vatican a joué d’abord le rôle
d’un séminaire de «formation»
de nombreux évêques eux-mê-
mes, selon plusieurs partici-
pants. Des évêques qui ont be-
soin d’échanger des
expériences, sur un sujet sou-
vent encore tabou.

De nombreux thèmes,
comme les viols des handicapés
ou les traitements des victimes
d’abus et des prédateurs, ont été
abordés de manière directe.

Depuis mai dernier, les épis-
copats du monde entier se sont
vu ordonner par la Congréga-

tion vaticane pour la doctrine
de la foi de mettre au point, en
l’espace d’un an, des dispositifs
de lutte contre la pédophilie en
conformité avec les exigences
de Rome et de collaborer avec
la justice civile.

Ce symposium, organisé par
l’Université jésuite, est une
étape pour aider les conféren-
ces épiscopales à tenir ce délai,
en leur fournissant des directi-
ves claires et des informations.

Mgr Luis Chito Tagle, arche-
vêque de Manille, a reconnu
que les conférences épiscopales
d’Asie n’avaient pas encore mis
en place les nouvelles disposi-
tions, qu’elles se heurtaient par-
fois à des difficultés et que cer-
tains évêques n’étaient pas
suffisamment motivés.

Quand ils sont peu nom-
breux, par exemple au Laos et
au Cambodge, ils ne sont sim-
plement pas en mesure de ré-
pondre rapidement aux consi-
gnes du Vatican, a-t-il observé.
� ATS-AFP

Au Vatican, le symposium pour faire tomber la culture du silence a réuni
évêques et experts autour du thème de la pédophilie. KEYSTONE

FRANCE Selon l’entretien qu’il a accordé au «Figaro Magazine», le président devrait annoncer
sa candidature en début de semaine prochaine. Il prône le recours au référendum.

Sarkozy veut vite entrer en campagne
CHARLES JAIGU

«Parfois l’attente fait monter le
désir»… Comment transfor-
mer en événement très attendu
une annonce de candidature
qui n’étonnera personne tant
elle a déjà été éventée… En ac-
cordant au «Figaro Magazine»
une interview sur «les valeurs»,
Nicolas Sarkozy a choisi d’accé-
lérer la séquence de son entrée
en campagne. Il ne se déclare
toujours pas, mais en dit beau-
coup sur le fond. Il avait préve-
nu ses proches qu’il parlerait
des valeurs une fois déclaré can-
didat. Il choisit donc de faire le
contraire. Il réaffirme les va-
leurs cardinales d’un président
de droite – travail, responsabili-
té, autorité –, mais surtout il
propose un changement com-
plet de stratégie dans la con-
duite des réformes en France: le
choix du recours au référen-
dum.

Les Blocages
Cette annonce est un événe-

ment en soi. Le chef de l’Etat y a
longtemps été opposé. Il consi-
dérait que l’élection présiden-
tielle valait référendum. Et
qu’un référendum se retournait
trop facilement contre l’auteur
de la question. Plus encore, l’ac-
célération du rythme quinquen-
nal pouvait-il justifier qu’on de-
mande aux Français de
retourner vers les urnes trop
souvent? Son analyse a changé.
Si Sarkozy se félicite que son
quinquennat n’ait pas connu «la
violence», malgré les réformes
engagées et la crise, il constate
aussi, implicitement, les bloca-
ges de la société française.

C’est notamment son con-
seiller Patrick Buisson qui a dé-
fendu l’idée du recours à la voie
référendaire. Quand certains
l’accuseront de cogérance avec

Angela Merkel, Nicolas Sarkozy
pourra donc répondre: «je n’ai
pas peur du peuple, je contourne
les corporatismes», lui a dit Pa-
trick Buisson. Face à la mé-
fiance des classes populaires,
l’idée est d’interroger le peuple
sur ce qui l’intéresse. Nicolas
Sarkozy propose donc, en cas de
blocage des négociations syndi-
cales, un référendum qui met-
trait fin, dans les faits, au traite-
ment social du chômage.

«Pas suicidaires»
Il n’exclut pas non plus la piste

d’un référendum sur le droit de
vote des étrangers. En revanche,
Nicolas Sarkozy décevra les te-

nants de l’agenda 2010 de
Gerhard Schröder. Il ne veut pas
entendre parler du «travailler
plus pour gagner moins» que le
chancelier allemand avait impo-
sé à son pays en 2003. «Il y a une
élection à gagner, nous ne sommes
pas suicidaires», répondent ses
conseillers, en soulignant que le
choix de la «TVA antidélocalisa-
tions» est déjà très risqué.

Cette interview est bien sûr le
signe que Nicolas Sarkozy veut
entrer trèsviteencampagne. Il le
fera ces prochains jours, «entre
lundi et vendredi prochain» en
choisissant «dans la gamme des
scénarios possibles qu’on lui a pro-
posés», note un proche. Pour-

quoi cette accélération? Il a pris
acte du fait qu’il n’était «plus très
audible tant qu’il restait prési-
dent», décrypte un conseiller.
«Il a aussi constaté que le mois de
février ne serait probablement pas
pris en otage par une nouvelle
crise de la zone euro», affirme un
conseiller.

«Une voie de passage»
La voie est donc libre. Surtout,

le staff présidentiel s’est sou-
dain souvenu que le temps de
parole des candidats allait être
comptabilisé à la minute près
dès le 16 mars. «Cela fait trop
longtemps que François Hollande
se promène tout seul, il faut ré-

pondre maintenant», a tranché
le chef de l’Etat. Enfin, il ne lui a
pas échappé que François Bay-
rou marque le pas dans les son-
dages, et Marine Le Pen aussi,
dans une moindre mesure. «Il y
a une voie de passage…», con-
fie-t-on.

Nicolas Sarkozy se prépare au
combat avec la certitude que
son temps est venu. «Les Fran-
çais n’ont pas zappé Sarko, c’est
une certitude», affirment ses
proches, Audimat des dernières
émissions télévisées à l’appui.
«On ne refera pas la campagne de
Sarkozy en 2007, on laisse ça à
Hollande», s’amuse un con-
seiller.� Le Figaro

En visite en Alsace, le président français Nicolas Sarkozy a confirmé la poursuite de l’exploitation de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il s’oppose
ainsi au candidat socialiste à la présidentielle François Hollande qui voudrait fermer le plus ancien site nucléaire du pays. KEYSTONE

ESPAGNE
Baltasar Garzón condamné par la justice
Connu pour avoir fait arrêter Augusto Pinochet en 1998, le juge espagnol
Baltasar Garzón a été condamné à 11 ans d’interdiction d’exercer. Il était
jugé pour une affaire d’écoutes illégales d’avocats de la défense. Ce verdict
met sans doute fin à sa carrière.� ATS-AFP

SYRIE
Homs est toujours sous le feu des bombes
L’ONU prédit «une aggravation» du conflit en Syrie en l’absence d’un
consensus international. A la demande de la Ligue arabe, le conseil de
sécurité se penchera sur la possibilité d’envoyer une mission conjointe.
Sur le terrain, les bombardements sur Homs se sont poursuivis pour la
sixième journée consécutive. «Des quartiers entiers de la ville considérés
comme rebelles par le régime sont privés de nourriture et d’assistance
médicale», affirme Tawfik Chamaa, président de l’Association des
démocrates syriens en Suisse.� ATS-AFP-REUTERS

MALDIVES
La crise prend de l’ampleur
Les Maldives s’enfonçaient dans une crise politique émaillée de violences,
suscitant l’intervention de l’armée dans la deuxième plus grande localité
de l’archipel. Les touristes n’étaient pour l’heure pas affectés.� ATS-AFP

BRÉSIL
Le Parlement de Salvador de Bahia libéré
Plus de 200 policiers en grève ont mis fin à l’occupation du parlement
local de Salvador de Bahia, dans le nord-est du Brésil, a annoncé le
porte-parole de l’Etat, Robinson Almeida. Ils y étaient retranchés
depuis neuf jours.� ATS-AFP

GRÈCE
Feu vert au plan
d’austérité

Les trois partis de la coalition
au pouvoir en Grèce se sont en-
tendus sur les mesures d’austé-
rité demandées par l’UE et le
FMI en échange d’un deuxième
plan d’aide financière. Cet ac-
cord a surgi à quelques heures
d’une réunion de l’Eurogroupe
consacrée au plan de renfloue-
ment du pays surendetté.

«Les dirigeants politiques se sont
entendus sur les résultats des né-
gociations» menées par Lucas
Papademos avec la troïka repré-
sentant les créanciers – UE et
FMI – du pays. Ce dernier a sou-
ligné que la voie était désormais
ouverte au déblocage de prêts
de 130 milliards d’euros promis
au pays fin octobre par la zone
euro.

Le texte précise que l’ultime
rapprochement des chefs de file
des trois partis grecs – Antonis
Samaras de Nouvelle Démocra-
tie (droite), George Papandréou
du Pasok (socialiste) et George
Karatzaferis du LAOS (extrême
droite) – s’est fait «sur le point
laissé ouvert» à l’issue d’une réu-
nion gouvernementale dans la
nuit, portant sur l’ampleur des
coupes prévues dans les retrai-
tes.

Rencontre cruciale
Peu avant l’annonce officielle,

l’accord tripartite a été confirmé
par Mario Draghi lors d’une con-
férence de presse à Francfort. Le
président de la Banque centrale
européenne (BCE) s’est dit «plu-
tôt confiant que toutes les pièces
du puzzle (allaient) s’emboîter»
dans le cas de la Grèce.

Le ministre grec des Finances,
Evangelos Venizelos, qui s’est
rendu à Bruxelles pour la réu-
nion de l’Eurogroupe alors
qu’aucun accord complet n’avait
encore été trouvé, devait y ren-
contrer ses homologues de la
zone euro en soirée. Ceux-ci at-
tendent de lui un engagement
sur des mesures d’économie de
l’ordre de 3,3 milliards d’euros
cette année.� ATS-AFP-REUTERS
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Credit Suisse a souffert de l’agi-
tation des marchés et vu son béné-
fice net chuter l’an passé de 62%,
à 1,95 milliard de francs. Avec
cette perte imprévue au qua-
trième trimestre, la performance
du numéro deux bancaire helvéti-
que a déçu toutes les attentes.

Sur le seul quatrième trimestre,
la perte nette s’est inscrite à
637 millions de francs. «Notre per-
formance au quatrième trimestre
2011 a été décevante», a reconnu,
hier à Zurich, le patron de l’éta-
blissement, Brady Dougan.

Les analystes interrogés par
l’agence financière AWP ne s’at-
tendaient pas à ces chiffres rou-
ges, eux qui tablaient en moyenne
sur un résultat net positif de
339 millions de francs. Un an plus
tôt, la banque avait engrangé un
bénéfice de 841 millions, puis de
683 millions de juillet à fin sep-
tembre derniers.

Les spécialistes ont exprimé leur
mécontentement, qualifiant de
faibles, voire désastreux, les résul-
tats dévoilés hier. Pour l’ensemble
de l’année, ils escomptaient en
moyenne un bénéfice net de
trois milliards de francs.

Poids des restructurations
Eux aussi visiblement déçus, les

investisseurs n’ont probablement
pas non plus goûté la baisse du di-
vidende de 1fr30, à 75 centimes.
Vers 15h, à la Bourse suisse, le titre
Credit Suisse abandonnait 1,9%, à
24,76 francs, non sans avoir lâché
3,33% en début de séance.

Outre des marchés défavorables,
avecpourcorollaireuneactivitéré-
duite des clients, la grande banque
a souffert de l’appréciation du

franc. De plus, les évolutions inter-
venues sur le plan réglementaire et
le redimensionnement des affaires
ont entraîné des charges excep-
tionnelles de 981 millions de
francs.

Pour mémoire, Credit Suisse a
annoncé en juillet et en novembre
des mesures de restructuration,
dont notamment la suppression
de 3500 emplois dans le monde. A
ce jour, 2000 postes ont déjà été
rayés.

Dans un contexte des plus incer-
tains, le groupe a accéléré la mise
en œuvre des mesures visant à di-
minuer les risques et les coûts.
Credit Suisse entend réduire ses
actifs pondérés des risques de
80 milliards de francs à l’issue du
premier trimestre déjà, soit bien
avant la fin 2012, comme initiale-
ment prévu.

Un système de rémunération va-
riable introduit en début d’année
viendra absorber une partie de ces
actifs toxiques. L’opération vise en
fait à transférer une part des ris-
ques aux cadres.Cette conformité

précoce aux exigences de Bâle III
constitue «un choix stratégique»,
a déclaré Brady Dougan. «Nous
sommes convaincus qu’il en coûte-
rait beaucoup plus d’attendre».

Le programme de réduction
des coûts de deux milliards de
francs doit s’achever fin 2013.
Les coûts et les résultats de-
vraient refléter la diminution de
1,2 milliard dès le premier tri-
mestre de l’exercice en cours.

Dans cette phase de transition,
la banque d’affaires, Investment
Banking, a tout particulièrement
souffert, essuyant une perte tri-
mestrielle avant impôts de
1,3 milliard de francs, contre un
résultat positif à hauteur de
558 millions un an auparavant. Le
bénéfice annuel avant impôts
s’est, lui, effondré de 98%, à
79 millions.

L’unité de gestion de fortune,
Private Banking, a elle aussi ren-
contré des difficultés, son béné-
fice avant impôts chutant de
près de moitié au quatrième tri-
mestre, à 467 millions de francs.

Sur l’année entière, elle a dégagé
un résultat avant impôts de
2,35 milliards, en chute de 31%.

Optimisme modéré
Si les activités de gestion de

fortune ont subi l’appréciation
du franc, elles ont néanmoins
enregistré un afflux net de capi-
taux de 44,5 milliards de francs
l’an passé. Un montant qui a dé-
passé les 40,9 milliards affichés
pour l’ensemble du groupe.

Les actionnaires ne sont pas les
seuls à devoir se serrer la cein-
ture. L’établissement a réduit de
41% les bonus des collabora-
teurs et de 57% pour les mem-
bres de la direction générale.

Evoquantl’annéeencours,Brady
Dougan n’a pas caché que le mar-
ché et l’environnement économi-
que demeuraient incertains. Il
s’estdit«encouragé»par lebondé-
marrage des affaires de l’établisse-
ment, «avec depuis le début de l’an-
née un rendement des fonds propres
ajustés conforme à notre objectif de
15%».� ATS

BANQUE L’établissement dirigé par Brady Dougan enregistre une nette
contre-performance, son bénéfice chute de 62% à 1,95 milliard de francs.

Le bénéfice net du Credit Suisse
s’effondre des deux tiers

Pour Credit Suisse aussi, le marché et l’environnement économique demeurent incertains. KEYSTONE

SWISS
Hausse de passagers
au mois de janvier
La compagnie aérienne Swiss a
transporté 1,13 million de passagers
en janvier, une augmentation de
1,7% par rapport à la même
période de l’année dernière. Le
nombre de vols a, lui, diminué de
1,1% à 12 508. Le coefficient
d’occupation des sièges est resté
stable à 75,7%, soit une baisse de
0,1 point par rapport à janvier 2011,
a indiqué la compagnie, contrôlée
par le groupe allemand Lufthansa.
Le taux de remplissage a augmenté
en Europe de 2,2 points à 64,8%,
alors qu’il a fléchi de 1,2 point à
81,4% sur les vols long-courriers. De
son côté, Lufthansa a accueilli
5,05 millions de passagers en
janvier, soit une progression de 4%,
pour un coefficient d’occupation de
74%, en hausse de 0,6 point. Avec
les filiales, le premier groupe aérien
européen a transporté 6,98 millions
de personnes (+3,9%).� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
941.5 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2927.2 +0.3%
DAX 30 ß
6788.8 +0.5%
SMI ∂
6169.6 +0.2%
SMIM ∂
1195.4 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2522.3 +0.3%
FTSE 100 ß
5895.4 +0.3%
SPI ∂
5594.5 +0.1%
Dow Jones ∂
12890.4 +0.0%
CAC 40 ß
3424.7 +0.4%
Nikkei 225 ∂
9002.2 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 19.82 19.65 23.97 14.40
Actelion N 35.38 36.20 57.95 28.16
Adecco N 46.31 46.50 67.00 31.98
CS Group N 24.35 25.23 50.95 19.53
Givaudan N 882.50 886.50 1062.00 684.50
Holcim N 57.05 56.60 79.95 42.11
Julius Baer N 36.80 36.10 45.17 26.36
Nestlé N 53.65 53.50 56.90 43.50
Novartis N 51.40 51.30 58.35 38.91
Richemont P 53.00 53.40 58.00 35.50
Roche BJ 163.50 162.30 166.50 115.10
SGS N 1696.00 1695.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 398.00 394.20 443.70 288.50
Swiss Re N 53.20 53.25 53.70 35.12
Swisscom N 371.10 374.90 433.50 323.10
Syngenta N 296.40 291.80 324.30 211.10
Synthes N 156.20 156.30 159.20 109.30
Transocean N 45.63 45.00 79.95 36.02
UBS N 13.09 13.10 19.13 9.34
Zurich FS N 231.40 230.40 275.00 144.30

Alpiq Holding N 190.00 190.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.25 252.00 252.50 236.50
BC du Jura P 65.60 67.95 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 34.10 34.30 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.95 33.40 54.50 29.00
Feintool N 324.75 331.00 370.00 300.00
Komax 85.00 84.50 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.90 18.05 44.25 13.05
Mikron N 6.25 6.30 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.61 6.70 7.85 3.69
Petroplus N 0.92 1.00 18.10 0.16
PubliGroupe N 134.50 134.50 163.00 90.00
Schweiter P 563.50 565.00 780.00 395.00
Straumann N 161.10 166.60 249.60 130.40
Swatch Grp N 69.50 69.00 79.50 51.60
Swissmetal P 1.27 1.27 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.81 9.90 15.00 6.05
Valiant N 118.50 114.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.15 3.23 6.08 2.50
Ypsomed 54.45 54.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.40 38.36 46.14 22.99
Baxter ($) 56.69 57.07 62.50 47.56
Celgene ($) 72.04 72.86 74.75 50.11
Fiat Ind. (€) 7.81 7.62 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.90 65.24 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 123.85 123.70 132.65 94.16

Movado ($) 78.20 79.14 83.94 58.90
Nexans (€) 52.61 51.78 76.55 36.71
Philip Morris($) 80.12 77.88 79.95 58.60
PPR (€) 124.20 125.10 132.20 90.50
Stryker ($) 53.97 54.75 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ...................................92.39 ............................. 1.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................92.14 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ..................102.70 .............................2.3
(CH) BF Corp EUR ......................106.54 ............................. 3.6
(CH) BF Intl ......................................78.71 ...........................-0.2
(CH) Commodity A .......................89.13 .............................4.6
(CH) EF Asia A ............................... 80.33 ...........................10.8
(CH) EF Emer.Mkts A ...............200.20 ............................17.7
(CH) EF Euroland A .....................91.80 ............................. 9.4
(CH) EF Europe ............................ 110.35 ........................... 11.6
(CH) EF Green Inv A ....................78.29 ............................. 5.3
(CH) EF Gold .............................. 1334.69 ...........................10.3
(CH) EF Intl ................................... 123.88 ............................. 5.0
(CH) EF Japan ...........................4021.00 ..............................7.5
(CH) EF N-America .................... 252.32 .............................8.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................342.89 .............................8.8
(CH) EF Switzerland .................251.80 .............................4.8
(CH) EF Tiger A..............................90.00 ........................... 14.4
(CH) EF Value Switz.................. 118.70 .............................4.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.39 ............................. 4.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 116.91 .............................0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.32 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................143.85 .............................0.0

(LU) EF Climate B..........................59.78 ...........................11.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................158.81 ..............................7.2
(LU) EF Sel Energy B ................799.09 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.24 ..............................5.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13996.00 ..............................7.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.32 ............................. 9.6
(LU) MM Fd AUD........................ 231.23 .............................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 ........................ 130.46 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.26 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.11 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.07 ...........................-2.2
Eq. Top Div Europe .......................97.01 .............................6.3
Eq Sel N-America B .................. 128.62 .............................. 7.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.68 ............................-1.1
Bond Inv. CAD B ..........................185.45 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ...........................127.10 .............................0.5
Bond Inv. EUR B............................85.27 .............................0.0
Bond Inv. GBP B .......................... 99.99 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.74 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B........................... 108.74 ........................... -1.9
Ifca ................................................... 117.80 .............................2.9
Ptf Income A ............................... 108.45 .............................0.4
Ptf Income B ................................131.83 .............................0.4
Ptf Yield A ..................................... 131.26 .............................2.0
Ptf Yield B...................................... 153.16 .............................2.0
Ptf Yield EUR A ........................... 104.24 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ............................131.44 .............................2.4
Ptf Balanced A ............................ 152.52 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................172.86 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................105.34 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B ..............................125.16 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .....................................83.19 ............................. 3.3
Ptf GI Bal. B ....................................89.15 ............................. 3.4
Ptf Growth A ................................190.30 .............................4.7
Ptf Growth B ................................207.93 .............................4.7
Ptf Growth A EUR ........................98.70 .............................5.2
Ptf Growth B EUR ...................... 112.59 .............................5.2
Ptf Equity A .................................. 207.86 .............................. 7.1
Ptf Equity B ................................... 219.14 .............................. 7.1
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.44 ............................. 5.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.44 ............................. 5.6
Valca ............................................... 250.19 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 161.80 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 ......................146.50 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.50 .............................2.9
LPP 3 Oeko 45 .............................120.60 .............................2.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.72 .........98.97
Huile de chauffage par 100 litres .........113.60 ..... 113.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.83 .........................0.81
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.21 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.04 ........................2.00
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.24 .........................2.19
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.99 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1955 1.2261 1.181 1.243 0.804 EUR
Dollar US (1) 0.8994 0.9222 0.8695 0.9535 1.048 USD
Livre sterling (1) 1.4242 1.46 1.384 1.506 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.9048 0.9272 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 1.1598 1.1892 1.129 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5455 13.9233 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1724.3 1740.3 33.67 34.17 1648 1673
 Kg/CHF 50516 51016 986 1001 48287 49037
 Vreneli 20.- 292 327 - - - -

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

Le chiffre du jour

33pour cent: soit la chute des recettes du secteur du tourisme en
Tunisie en 2011. La crise a eu pour conséquences la fermeture de 17
hôtels et la perte de près de 3000 emplois directs.

CONJONCTURE
Le moral des ménages s’améliore
très légèrement en Suisse

Le climat de consommation en Suisse s’est
légèrement amélioré entre octobre 2011 et
janvier 2012, selon la dernière enquête
trimestrielle du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Cette timide embellie est
due principalement à des attentes moins
pessimistes pour les perspectives
conjoncturelles. L’indice s’est inscrit à -19
points en janvier, alors qu’il atteignait -24
points en octobre. «Nous nous situons, en
début d’année 2012, dans une zone de

morosité, empreinte d’un certain pessimisme», relève Bruno Parnisari,
chef du secteur conjoncture du Seco. «Il s’agit d’une amélioration
marginale, à bas niveau.» Les récents chiffres du chômage, du
commerce extérieur ainsi que plusieurs indicateurs industriels ont
montré une stabilisation, voire une légère amélioration. Les 1100
ménages interrogés se montrent plus optimistes quant à l’évolution de
la situation économique au cours des douze prochains mois avec -29
points, contre -38 un trimestre auparavant. Les appréciations portées
sur l’évolution du chômage ont en revanche quasiment stagné à +71
points (+73 en octobre), tandis que celles liées aux futures possibilités
d’épargne affichent une légère amélioration à +22 points (+16).� ATS
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BÂLE
Un quartier à 2000
watts pour 2014
Les autorités bâloises ont
présenté hier le premier
ensemble immobilier de
Suisse qui sera construit selon
les critères de la «société à
2000 watts». Baptisé
«Schorenstadt», le projet qui
va s’élever au printemps 2014
dans le quartier de
Hirzbrunnen se composera de
43 maisons de ville et de 22
appartements en copropriété
dans deux immeubles, a
annoncé hier Implenia, le
numéro un du marché suisse
de la construction. Dans ses
calculs, le projet intègre non
seulement l’énergie de
fonctionnement de l’ensemble
immobilier, mais également
l’énergie «grise», en
l’occurrence celle utilisée lors
de la construction et en
matière de mobilité. � AP

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.40 12.2

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

B.Strategies - Monde 130.57 1.4

B.Strategies - Obligations 103.57 3.0

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

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



Abîme
Airbus
Aneth
Bagarre
Blasé
Bocage
Bordier
Brugnon
Butoir
Caatinga
Cabus
Caïd
Cerne
César
Clope
Coffre
Colobe
Courir

Grugeoir
Guidage
Hermès
Lange
Loup
Mener
Milieu
Mincir
Mourre
Nombre
Orange
Paon
Paréo
Parmi
Picador
Pinard
Plomb
Poutre

Prélat
Raban
Rouet
Secco
Trait
Vibre

Court
Cricoïde
Crocus
Curée
Custom
Dénigrer
Droit
Ecole
Epeire
Ephore
Erreur
Féerie
Film
Garou
Gouda
Gourd
Gratté
Grive

A
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H
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N
O
P

R

S
T
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Cherchez le mot caché!
Déterminer une place,

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 39

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Conférence de Pierre-Alex Risse, Logitech:
Méthodes itératives dans un
environnement séquentiel et décentralisé
(USA, Indes, Europe)

Présentation du MAS en développement
rapide d’applications pour ingénieur-e-s
non-informaticien-ne-s

Présentation du CAS applications Internet
et mobilité, programmation d’applications
pour smartphone

Jeudi 23 février 2012 à 17h00
HEIG-VD, Centre St-Roch, Yverdon-les-Bains

Informations et inscription: www.postformation.ch
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ACHÈTE DES TABLEAUX SUISSES
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin,Barraud,
Le Corbusier, Girardet, L’Eplattenier, Robert, etc.

Paiement au comptant
Galerie Jeanne Le Ster

2027 Le Poethoule - 032 835 14 27
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Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl

Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch

À vendre à Tschugg b. Erlach,
Buditsch 13, très jolie

4.5 pièces
2ième étage, sans ascenseur, haut
standard, cave, galetas, deux balcons,
salle de bains/WC et WC séparé,
magnifique jardin, vue au lac de Bienne
et alpes. 2 places de parcs couvert à
l’extérieur.

Prix de vente: Fr. 465000.–.

À occuper selon convention.
0000000
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A VENDRE  
 

Chaumont - Chemin de la Seigneurerie  
 

La moitié d’un beau chalet avec grand terrain 
 

Accès à l’année - vue exceptionnelle - nature  
 

Entrée - cuisine - séjour avec cheminée  
2 chambres - salle de bain - annexes 

 

Fr. 280 000.— libre de suite 
 

Renseignements et visites : tél. 079 658 49 38 
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur
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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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À louer pour date à convenir 
Boudry, les Lières 15 

 

APPARTEMENT 
DE 4 PIÈCES 

 

Entièrement rénové, cuisine ha-
bitable ameublement neuf non 
agencée, bains/WC séparés, bal-
con, cave, galetas, situation tran-
quille à proximité du centre et 
des commerces. 

 

Loyer mensuel: Fr. 930.– +/+ 
charges Fr. 190.– 
Place de parc extérieure: 
Fr. 30.– 
Pour visiter: 
M. Baumann, Tél. 032 842 33 10 
dès 18 h. 

 

FIDUCAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72 
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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Bienne - Marktgasse 15 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – Sion - Av. de la Gare 31

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

Be�o�n �’�rgen�
pour vo� env�e�?

10g
=

500
CHF

lingo
t 24k

C a s Himmédiat

ENSEIGNEMENTIMMOBILIER À VENDRE

IMMOBILIER À LOUER

DIVERS

DIVERS

Horizontalement
1. Casse la croûte au vernissage. 2. En at-
tente d’une solution. 3. Fort pris lors d’une
bataille. Pièce du harnais. 4. Javelot utilisé
par les soldats romains. Fait un choix. 5.
De bas étage. Le sixième n’est pas réper-
torié. 6. Assaisonne de nouveau. Tant et
plus. 7. A ne pas garder pour soi. Fis des
sacrifices. 8. Un des douze fils de Jacob.
L’erbium. Cœur de soldat. 9. Mère des
Titans. Battre à plate couture. 10.
Protecteur gaulois. Fruit acidulé.

Verticalement
1. Vol d’essai. 2. Très collantes. 3. Sur la
route de Dijon. Sans pep. 4. Se trouvent
tout heureux d’avoir une tâche. 5.
Question insidieuse. Elle adore, à l’enten-
dre. 6. Feuilles à mâcher pour s’enivrer.
Lâchera à la course. 7. Recherchée dans la
division. Affrontement verbal. 8. Qui n’est
pas dans les temps. Eventuellement utili-
sé. 9. Grosses mouches souvent confon-
dues avec des abeilles. 10. Pas très origi-
nale. On peut en avoir ras le bol.

Solutions du n° 2303

Horizontalement 1. Juxtaposer. 2. Olé. Lara. 3. Ut. Bêleras. 4. Irrespect. 5. Saucée. Ohé. 6. Barnum. 7. Aran. Tréma.
8. Nones. User. 9. CD. Saab. Ré. 10. Eau. Liures.

Verticalement 1. Jouissance. 2. Ultra. Roda. 3. Xe. Ruban. 4. Bécanes. 5. Aléser. Sal. 6. Palpent. Aï. 7. Orée. Urubu.
8. Sarcomes. 9. ATH. Mère. 10. Rus. Egarés.

MOTS CROISÉS No 2304

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

www.publicitas.ch/neuchatel
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FRANÇOIS ALLANOU (GRAPHISME)
CHRISTELLE MAGAROTTO (TEXTE)

Ladifférenceentreuneparodieet
unpastiche,c’estlàtoutelasubtilité
qui a permis à l’atelier du Radock –
qui comprend aujourd’hui quatre
dessinateurs de presse romands
(Sen, Mibé, Calza, et Roulin) – de
réaliser une trilogie-hommage à
Tintin dont le dernier volume, «Le
Radock en Amérique» sortait il y a
peu. Tiré à 500 exemplaires, le
coffret composé de quatre al-
bums (numérotés et signés) célè-
bre les 80 ans de l’œuvre initiale:
«Tintin en Amérique».

«Lepasticheestunecopieparfaite-
ment fidèle à l’original. Les noms y
sont repris tels quels, comme le trait
utilisé par Hergé, l’auteur originel»,
explique Sen, le créateur de Tara-
tatin et porte-parole de l’atelier du

Radock. «La parodie quant à elle
s’inspire de l’original, mais son au-
teur garde son propre style, tout en
détournant les noms des personna-
ges.» Ainsi chez Mibé, par exem-
ple,TintindevientTintoin,Milou,
Saindou et le professeur Tourne-
sol, le professeur Tournebroche.

Sanscesadaptations, iln’yaurait
pas eu d’aventures du Radock, car
l’atelier n’aurait pas obtenu l’auto-
risation de la société Moulinsart
qui détient d’une main de fer les
droits du reporter de papier.
«Même si, dans la loi, rien n’interdit
la parodie», note le dessinateur...
Tant que l’œuvre de départ est
traitée «avec toute la dignité qu’il se
doit»,précise-t-il encore.Et lepari
est réussi.

Les collectionneurs se sont pré-
cipités sur les différents volets de
cette trilogie avec une ferveur

comparable à celle qu’ils vouent
au héros de leur jeunesse.

«Par curiosité, nous avons cher-
ché les coffrets précédents sur
eBay», sourit Sen. «Nous avons
découvert que ceux-ci étaient re-
vendus jusqu’à 750 francs.»

Amateurs, dépêchez-vous.
«Le Radock en Amérique» s’ar-
rache d’ores et déjà sur le site de
l’atelier: www.siteadr.ch.�

ROULIN Le reporter se confronte au surarmement américain.

Finfin sous une rafale de fleurs
AlorsqueleprésidentdesEtats-Unismanifestelavo-

lonté d’abroger le Deuxième Amendement qui auto-
rise le port d’arme aux citoyens américains, des «bal-
les-fleurs» – des munitions qui se transforment en
fleursaumomentdel’impact–sontapparuesdansles
rues des grandes villes. L’Association des Américains
armés croit que le chef d’Etat est responsable de cet
affront et souhaite l’éliminer. Ce dernier mandate le
reporter Finfin pour enquêter sur ce groupuscule.
Accompagné du capitaine – qui se fait traiter d’extré-
miste dès son arrivée à la douane américaine à cause
de sa barbe –, il débarque sur le Nouveau Monde
avant de s’associer pour réaliser son enquête, à Cala-
mity, un agent du FBI d’origine amérindienne.

Tout en déployant case après case, sa maîtrise ir-
réprochable de la perspective, Roulin offre un récit
aussi drôle que critique d’une Amérique bercée
par la violence.�

Roulin est dessinateur au quotidien «La Liberté».
Il a créé le personnage de Finfin. SP

SEN Le dessinateur présente l’adaptation la plus proche d’Hergé.

Taratatin dans les Rocheuses
Le réveil retentit. 7h14. Le capitaine s’étire en

grommelant. Il a cauchemardé la nuit durant: «un
crash horrible en pleine montagne». Il court raconter
son rêve à Taratatin. Lui aussi a connu un sommeil
perturbé par un songe violent: le même exacte-
ment.Ilsseleracontentenchœuravantd’éclaterde
rire. Quand la radio annonce qu’«un avion de ligne
s’est écrasé aux Etats-Unis dans les montagnes Rocheu-
ses», le vol 417 pour New York en provenance de
Bruxelles. «Saperlotte! C’est l’avion qu’a pris Pastor»,
s’exclame Taratatin.

Convaincu que leur ami est encore vivant, Tarata-
tin et le capitaine se précipitent sur un paquebot
pourtraverserl’Atlantiqueetselanceràsarecherche.

Sur fond de jeux de mots et autres calembours, le
dessinateur Sen reprend ici la trame de «Tintin au
Tibet» pour offrir l’interprétation la plus proche
de l’esprit véhiculé par l’œuvre d’Hergé.�

Sen est dessinateur au «Journal de Morges».
Il a créé le personnage de Taratatin. SP

CALZA Bande-dessinée versus comics.

T12 enlevé
par Chauvmec

T12 croit être invité aux Etats-
Unis par «Le Journal». Il n’en est
rien. A peine entré dans la voi-
ture de Clark Belgeul, le journa-
liste qui l’attendait à l’aéroport, ce
dernier lui révèle un secret: il est
Supermec et c’est lui qui a convié
le reporter pour lui confier une
mission... mais quelle mission?

«L’Amérique est en plein déclin
et perd sa puissance, nous les su-
perhéros, nous subissons ce cons-

tat et...» Supermec n’a pas le
temps d’achever sa requête, que
T12 est enlevé par Chauvmec qui
tentera de lui adresser la même
demande... avant que Won-
derwoman surgisse à son tour
pour emmener le reporter..

Calza multiplie dans ce récit
plongées et contre-plongées
pour brosser une histoire à la dy-
namique proche des comics
américainsdont il s’est inspiré.�

Calza est dessinateur de presse au journal «Terre et nature». SP

MIBÉ Dix millions pour redorer le blason de l’Amérique!

Tintoin chasse la grande idée
A bout de bras, le président des Etats-Unis tend un

«Oncle Sam ventripotent, usé par la guerre et ruiné par
la crise». Il affirme alors la volonté de redorer le bla-
sondel’Amérique. Ilpromet laprimede10millions
dedollars«aujournaliste,artisteouscénaristequipré-
senteralemeilleurprojetpermettantderedonner lustre
et prestige à (sa) grande nation». Tintouin, bien calé
sur son canapé, avec sa compagne, la fille du capi-
taine, entend l’appel lancé partout dans le monde
par le biais d’une déclaration télévisée.

Commetouchépar lagrâce, il sesent«soudainement
comme investi d’une grande mission journalistique». Dé-
bute alors un «road movie» à travers les Etats-Unis,
durant lequel le reporter rencontrera aussi bien une
tribuindigènecomposéedeRonaldMcDonaldcanni-
bales qu’un Lucky Luke décrépi... L’occasion pour le
dessinateur Mibé de revisiter les clichés qui définis-
sent l’Amérique pour nous autres Européens.�

Mibé est actuellement dessinateur de presse
au «Journal de la Broye». SP

BD L’atelier du Radok présente le dernier volet de sa trilogie hommage à Tintin.

Ultime parodie du reporter huppé



Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application
iPad, le tout dans le même abonnement!

Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.

Journal E-paper Application
iPad

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.- par mois sur abo.arcinfo.ch

Le contenu
en ligne
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PHILIPPE HERVIEU

Pourquoi fairecommelesautres
lorsqu’on pense proposer mieux?
Tel est, en substance, le credo qui
prévaut chez Subaru où, depuis
longtemps, on s’enorgueillit de
cultiver une architecture véhi-
cule unique, et qui a fait ses preu-
ves partout où l’adhérence au
sol fait défaut. Le principe des
quatre roues motrices permanen-
tes à la puissance concomitam-
ment distribuée symétriquement
entre les essieux, associé à un mo-
teur «boxer» dont les cylindres à
plat opposés abaissent le centre
de gravité de l’auto, s’avère parti-
culièrement apprécié partout où
l’on sait ce qu’est la vraie monta-
gne… au point que nombre de
nos compatriotes accordent
d’ailleurs à cette marque nippone
bien des appartenances helvètes!

Ayant joué un rôle pionnier
dans l’avènement – il y a déjà
quinzeans–despremiersSports-
utility vehicles (SUV), Forester et
Outback, la division automobile
du groupe Fuji-Heavy fonde donc
à présent de grands espoirs sur
l’inédit XV (à prononcer «ixe-
vé»… et non comme des chiffres
romains). Plus compact que ses
homologues de gamme, ce cros-
sover se singularise en effet par sa
silhouette au style adroitement
modernisé sur les autres produc-
tions du petit constructeur de To-
kyo, grand parmi les spécialistes
de la transmission intégrale.
Agréablement proportionné et
bien campé sur ses roues, le XV
offre à ses occupants une position
surélevée propice à une bonne vi-
sion de la circulation.�

COTES
Longueur: 4,45 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,57 m
Coffre: 380 /1270 l
Poids à vide: 1490 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes boxer (à plat
opposés 2 par 2) en alliage léger
turbodiesel common rail 1.998 cm3 de
108 kW /147 ch à 3.600 tr/mn.
Couple maxi de 350 Nm entre 1.600 et
2.400 tr/mn.

CONSOMMATION
Mixte: 5,6 l /100
Moyenne de l’essai: 8,7l /100
CO2: 146 g /km
Catégorie énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’3
V-max sur circuit: 198 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale symétrique
AWD 50 /50 avec différentiel central
à glissement limité par
viscocoupleur. Suspension à
quatre roues indépendantes avec
train avant type McPherson et
essieu arrière à double bras
oscillant. Direction à assistance
électrique, freinage quatre disques,
deux ventilés, pneus 225 /55R17,
ABS /EDB, VDC /TCS, aide
démarrage en côte et sept airbags
de série.

PRIX
Modèle de base: 25 900 fr.
1.6i 114 ch boîte 5 Swiss one)
Modèle essayé: 38 500 fr.
(2.0D 147 ch boîte 6 Swiss three.)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Compact dehors, le XV est bien ha-
bitable dedans, y compris aux places arrière. Les
espaces de rangement n’étant pas si nombreux, on
peut compter sur le coffre à double fond de 15 litres
pour masquer des objets qu’on ne souhaite pas ex-
poser. De larges pans d’habillages moussés élèvent
le standing de la planche de bord, mais les accou-
doirs de porte restent en plastique dur.

ÉQUIPEMENT Les trois finitions aux appella-
tions parlantes (Swiss one, Swiss two et Swiss
three) généralisent 7 airbags, des sièges avant
chauffants, un contrôle de trajectoire, une clim
auto et des jantes alliage. Et le stade intermédiaire
renforcedéjàbien leconfort (détecteurdepluie,al-
lumage des phares, volant cuir, caméra de recul,
régulateur de vitesse, vitres arrière teintées, etc).

TECHNIQUE A partir de deux «boxer» essence
(1.6i 114 ch et 2.0i 150 ch) et un 2 l diesel 147 ch, la
répartition du couple sur les quatre roues s’effectue
soit par un viscocoupleur avec la boîte manuelle,
soit une gestion électronique avec la BVA CVT,
avec variateur entraîné par chaîne. Des amortis-
seurs à clapets «haute réponse» optimisent la réac-
tivité en compression comme en détente.

CONDUITE Sans être nouveau, le 2.0 diesel
boxer captive par ses montées en régime proches
d’un bloc essence. Et dans le même esprit, on peut
accélérer franchement sur sol mouillé sans ternir
l’équilibre rassurant dont fait preuve le XV, dans le
contexte d’un amortissement bien traité. De quoi
tenir la dragée haute à des rivaux parfois plus pres-
tigieux, mais certainement pas plus efficaces.

Efficace sur la route
� Silhouette avenante.

� Bonne habitabilité arrière.

� Sécurité passive 5 étoiles
EuroNCAP.

� Ergonomie du poste
de conduite.

� Boxer diesel nerveux
à haut régime.

LES PLUS

� Commande de boîte
pas si précise.

� Encore du plastique dur
à bord.

LES MOINS

Malgré leurs 14 cm d’écart
au bénéfice de la dernière, il
fallait avoir l’œil pour distin-
guer les deux premières gé-
nérations de la Fortwo. En re-
vanche, l’évolution du
modèle actuel, étrennée au
prochain Salon de Genève,
soulignera mieux sa person-
nalité avec une calandre élar-
gie et affinée, plus souriante
aussi, et frappée du logo de la
marque apposé en grand for-
mat.

De fait, c’est toute la face
avant qui apparaît subtile-
ment remaniée, avec un bou-
clier plus proéminent flan-
qué de feux diurnes
horizontaux à LED, alors que

les bas de caisse, légèrement
élargis, assoient mieux l’auto.

La jupe arrière a également
été remodelée, mais ce «re-
looking» comprend aussi des
roues alliage au dessin inédit
et l’élargissement de la palette
des coloris, notamment un
noir mat, ainsi qu’une palette
entière pour égayer la capote
du cabriolet Brabus!

La présentation de l’habitacle
évolue aussi, mais plus timide-
ment, alors que les autres don-
nées, lignes d’équipement et
caractéristiques techniques,
sont reconduites. Disponible
début avril, la nouvelle Fortwo
démarre à 13 900 fr. (45 kW
mhd Pure).� PH

Icône des grandes villes du monde occidental, la Smart Fortwo a été
multipliée à plus de 1,3 million d’exemplaires depuis l’introduction
du premier modèle, en 1998. SP

FIAT
Punto remaniée
Bien des
choses
avaient
changé
sur la
Punto
avec l’avènement de la Punto Evo,
courant 2009, caractérisée par la
greffe d’une large moustache chro-
mée sur l’avant. On avait à peine
eu le temps de s’habituer à cette
clause de style que Fiat vient de
changer son fusil d’épaule en re-
nouvelant encore sa face avant! Es-
thétiquement mieux accordée à
celle de son aînée Bravo, elle re-
prend le principe d’un bouclier
avant intégralement peint, et idem à
l’arrière. S’y ajoute l’entrée dans la
gamme du fameux bicylindre Twi-
nAir 85 ch, destiné à concilier une
certaine vélocité à une consomma-
tion réduite.� PH

SUBARU XV Au duo bien connu Forester et Outback va s’ajouter, dès ce 17 février, le XV (acronyme de «Cross
Vehicle»). Ce modèle inédit introduit la marque nippone dans le secteur des crossovers compacts.

L’art de cultiver la différence

PUBLICITÉ

FORD
B-Max en vue
Révélé l’an
dernier à Pa-
lexpo sous la
forme d’un
concept-car,
le B-Max
sera exposé
dans sa version définitive au pro-
chain Salon de Genève. Né du
constat selon lequel les automobi-
listes avaient des exigences tou-
jours plus élevées à l’égard des pe-
tits modèles, le futur minispace de
Ford tutoie l’innovation.
A l’instar de la construction des por-
tes, prévoyant l’intégration du mon-
tant central dans la structure des
portes elles-mêmes, afin d’obtenir
l’ouverture la plus large possible.
Inaugurant aussi un 3 cylindres es-
sence 1,0 litre EcoBoost, il sera
commercialisé plus tard dans l’an-
née.� PH

Osant l’orange comme couleur de lancement, le Subaru XV sera néanmoins généralement acquis sous des teintes plus conventionnelles. SP

ACTUALITÉ Avec le prochain retour du printemps, la princesse de la circulation urbaine
qu’est la Smart Fortwo se refait une petite beauté, avec une calandre plus souriante.

Plus mutine que jamais
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STOP au gaspillage

Thermographie gratuite*
* voir conditions sur notre site
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

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 REMETTRE! MAGNIFIQUE DISCOTHÈQUE avec
agencement moderne et cachet. Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

DE PRIVÉ À PRIVÉ. Marin, appartement duplex
7½ pièces, 195 m2. À 2 minutes à pied du lac.
Dégagement, tranquillité. Petite copropriété. 1
garage et 1 place de parc. Tél. 032 841 77 61.

INVESTISSEMENT DE PIERRE à Peseux, maison
de trois appartements en excellent état, proche
des commodités. Fonds propres Fr. 1 539 000.–
rendement net de 2,7% par année. Informations
Agence Pour Votre Habitation D. Jakob 079 428
95 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 5½ pièces, cui-
sine agencée ouverte sur le séjour, avec ter-
rasse et vue sur la ville, bains/WC, WC séparé,
réduit, 2e terrasse d'entrée, résidence avec éco-
les, crèche et aires de jeux en zone piétonne,
garage collectif. Tél. 032 967 87 87, le matin –
www.gerance-esplanade.ch

LIGNIÈRES, appartement de 5½ pièces, cuisine
agencée, 4 chambres, bain/WC, douche/WC,
chauffage au sol, 2 balcons, cave, Fr. 1800.-
charges comprises. Possibilité de louer garage
box et une place de parc extérieure en plus. A
proximité école, commerce, transports publics.
Libre dès le 1er mars. Tél. 079 860 18 84.

TRAVERS,4½ PIÈCES entièrement rénové, envi-
ron 85 m2, Fr. 750.– + charges env. Fr. 260.–,
Tél. 078 625 02 49.

LE LOCLE, AU CENTRE, beaux 3½ et 4½ pièces.
Cuisine habitable et agencée, Fr. 770.– et Fr.
870.– charges comprises. Tél. 078 811 78 94.

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

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Premier-Mars
49, appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, terrasse, place de
parc disponible, loyer Fr. 1365.– + charges. Tél.
079 708 44 29.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de standing
rénovée, avec ascenseur. Bel appartement à
louer (3 personnes max.). Hall avec armoires, 2
spacieuses chambres à coucher, salon, salle à
manger, coin bureau, cuisine agencée, 2 balcons.
Fr. 1652.– + acompte charges. Garage individuel
(facultatif) Fr. 190.–. Tél. 077 460 45 33.

LE LOCLE, appartement 2 pièces + cuisine (non
agencée), au 3e étage. Place de parc à disposi-
tion. Libre de suite ou à convenir. Fr. 500.–
charges comprises. Tél. 079 219 48 26.

URGENT! NEUCHÂTEL, homme seul cherche à
louer studio meublé. Tél. 076 392 09 16.

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac, grand apparte-
ment de 6½ pièces, 2 salles d'eau, 2 caves, 1
cheminée, balcon, vue Jardin anglais, libre dès
le 1er avril. Tél. 076 596 73 03.

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT UN APPAR-
TEMENT de 3½ à 4½ pièces, avec balcon, place
de parc, proche de la gare de Neuchâtel.
Contact: Pour Votre Habitation 079 428 95 02,
discrétion assurée.

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.

CHERCHE PLACE DE PARC intérieure, centre ville
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 339 38 29.

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 ETANTIQUITÉS. 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.

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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.

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

Vous ne voulez plus rester seul(e)? Rencontrez
des personnes faites pour vous avec www.suis-
sematrimonial.ch (4000 personnes classées
par ville et par canton).

CADRE 64 ANS NE LES PARAISSANT PAS, dyna-
mique cherche femme 40 - 55 maximum, mince
pour sorties, loisirs, resto et plus si entente.
Uniquement SMS Tél. 079 377 56 45.

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toute maçonnerie,
rénovation, chape, carrelage, canalisation, drai-
nage, crépis taloché, peinture. Prix intéressant.
Libre de suite.Tél. 076 278 96 13.

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

DAME DE CONFIANCE CHERCHE à effectuer net-
toyages en entreprises les après-midis. Région:
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 28 00.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage, travail soigné. Aide aux personnes âgées
et garde d’enfants, région Neuchâtel et envi-
rons, avec voiture. Tél. 076 264 43 75

CHERCHE TRAVAUX DE CARRELAGE, peinture,
crépi, projection stéréolite et pose de parquet.
Tél. 076 740 38 60.

UNE MAMAN CHERCHE à s'occuper d'enfants à
domicile. Horaire à convenir. Avec expérience,
patiente, aimable et de confiance. Tél. 079 674
21 42

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile et garde
d'enfants, région Le Locle. Tél. 032 920 35 84

CHERCHE PETIT BOULOT dans l'horlogerie (les
premières parties de la montre), cela à mon
domicile si possible (car pas de moyen de
transport). Vous pouvez me contacter au tél.
032 842 41 19.

CHERCHE FILLE SÉRIEUSE 18 – 30 ans avec per-
mis conduire, en Suisse italienne pour s’occu-
per de 2 enfants 12 + 17 ans, ménage, repas-
sage, cuisine, nourrie et logée dans belle mai-
son sur lac, chambre bain indépendante, auto
à disposition pour min 1.1/2 an à partir de tout
de suite ou à convenir, laisser message avec
nom et téléphone sur répondeur,
091.743.52.45.

BAR ET RESTAURANT AU LÉOPOLD Marin-
Centre cherche sommelière les samedis + rem-
placements. Tél. 079 448 61 41.

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

ALPAGE RÉGION CREUX-DU-VAN, cherche pour
la saison 2012, un agriculteur à mi-temps
(retraité), pour surveillance du bétail. Tél. 079
401 00 86 ou tél. 079 310 83 21.

LE CROISSANT SHOW, Rue du Versoix 4, La
Chaux-de-Fonds cherche vendeuse en pâtisse-
rie-confiserie et une serveuse pour le Café
Show. Entrée date à convenir. Téléphonez au
032 968 76 34 ou se présenter.

MULTINATIONALE EN PLEINE EXPANSION cher-
che pour agrandir son équipe, des collabora-
teurs(trices). Activité à temps choisi, concept
voiture, liberté d'organisation, revenu complé-
mentaire avec potentiel pour devenir revenu
principal. Tél. 078 617 56 22 pour toutes infor-
mations.

BATEAU, 7 places, cabine, 6.66 x 2.35 m,
moteur Diesel, 22 kw, emplacement: lac de
Neuchâtel, expertisé. Fr. 17 800.– Tél. 076 586
05 98.

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

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

AGB-Jardin, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente
jusqu'à fin mars 2012 à notre guichet au port de
Neuchâtel, tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

DECLARATIONS D'IMPÔTS, COMPTABILITE,
Gestion, Analyses, Conseils. Salaires, décomp-
tes assurances sociales. TVA et conseil fiscal.
Facturation et travaux administratifs. Formation
et coaching. Tél. 032 725 35 35 et tél. 079 211
59 60.

A WAVRE, LABORATOIRE DENTAIRE répare,
nettoie, entretien toutes prothèses dentaires.
Tél. 079 441 73 33.

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28 .

DÉMÉNAGEMENT 5 ÉTOILES, transport national
et international, débarras, pianos, nettoyage,
emballage et devis gratuits. Tél. 079 831 88 58

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

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

AVEC LE RÉSEAU REMICOM : Acheter -Vendre
un Commerce ou une Entreprise. Remicom,
spécialisé dans la remise de commerces et
transmission d’entreprises 10 agences en
Suisse Romande www.remicom.com, Tél. 032
322 01 03

ACHETER UN COMMERCE, REMICOM propose :
Canton de Neuchâtel, Jura, Bienne à remettre :
kiosques, snacks, restaurants, bars, discothè-
ques, épiceries, boutiques. Remicom : 10 agen-
ces en Suisse Romande www.remicom.com,
Tél. 032 322 01 03

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Important!
Pendant 9 jours, priez un "Je vous salue Marie"
avec une bougie allumée. Présentez deux
demandes qui vous semblent impossibles et
une d'affaire qui vous tient à cœur. Le 9e jour,
laissez brûler la bougie entièrement et faites
publier ce message. Même si vous n'avez pas la
foi votre voœ sera exaucé. Bonne chance. M.S.

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

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

FEMME DE COULEUR CANNELLE, discrète, fait
des massages érotiques. La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 903 18 52.

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 natu-
rels, embrasse, gorge profonde, fellation, 69, sodo-
mie, 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 LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

NEUCHÂTEL,Tél. 078 926 91 56, NEW, de 10h-
14h + samedi et dimanche toute la journée.
Massage professionnel sur table avec finitions.
Blonde, délice de l'amour, gorge profonde, 69,
langue magique, massages sur table, câline,
gentille, cool et pas pressée. Âgés OK.
www.eurosex.ch/kelly

1RE FOIS EN SUISSE À NEUCHÂTEL, splendide
femme d'origine Ukrainienne, 24 ans, sensuelle,
douce, une véritable perle envoûtante, très chic,
sensualité pétulante. Fellation, 69, embrasse avec
la langue. Adore prendre du plaisir. Hygiène irré-
prochable. Appartement privé. Tél. 076 496 70 70.

NELLY, 1ER JOUR à La Chaux-de-Fonds,
coquine, grosse poitrine XXL, embrasse, fella-
tion, rapport, 69, vibro, tous fantasmes, 3e âge
ok. 30 minutes de massage, pas pressée. 1
heure de plaisir. 7/7. Dans un appartement privé
et discret. Se déplace aussi. Tél. 078 326 83 29.

NEUCHÂTEL, belle femme 38 ans, portugaise,
très coquine, douce, propose massage. Reçoit
en privé. Tél. 076 766 13 52.

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins naturels,
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 diman-
che, de 8h à 1h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nouvelles Monica, espa-
gnole et Alaissa, exotique, colombienne. Seins
XXL, coquines, très chaudes. Massages de A à
Z. Pour tous vos fantasmes et plaisirs. 3e âge
bienvenu. Rue du Progrès 89a, rez. Monica Tél.
076 256 53 95 / Alaissa Tél. 079 852 17 70.

EVA, NOUVELLE ESPAGNOLE, première fois à la
Chaux-de-Fonds, fille très sexy, mignonne, très
gentille, embrasse, 69, fétichisme, fellation
naturelle, fantasme et fantaisie, doux massage
espagnol, très hygiénique et travail discret, 7
jours par semaine, 24 heures. Rue de Balance
12, appartement 1, nom "Eros". Se déplace
aussi. Tél. 076 642 73 39.
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TENNIS
Isner, la montagne
Roger Federer défiera John Isner
– qui «culmine» à 2m06 –
aujourd’hui à Fribourg, en Coupe
Davis. Stanislas Wawrinka ouvrira
les feux face à Mardy Fish.
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HOCKEY SUR GLACE Les deux clubs s’opposeront en quarts de finale de LNB.

Première entre le HCC et le HCA
BERNE
JULIÁN CERVIÑO

«Je voulais déjà prendre Ajoie la
saison passée au premier tour et
nous avions choisi Sierre. Cette
fois, j’ai pu le faire et j’espère que
Patrick Hauert, président du
HCA, tiendra sa promesse et me
paiera une caisse de bière. Si c’est
du champagne, ça va aussi.» Au
moment de choisir l’adversaire
du HCC pour les quarts de fi-
nale de play-off de LNB, Ma-
rius Meijer l’a expliqué avec
son humour habituel. Le prési-
dent chaux-de-fonnier ajoutait
qu’il espère voir «son équipe al-
ler jusqu’au bout. Le plus loin pos-
sible, au bout de nos rêves. Sur-
tout, j’espère qu’il y aura 5000
spectateurs dimanche aux Mélè-
zes pour le premier match de
cette série.» Son homologue ju-
rassien assure que 1500 à 2000
Ajoulots viendront à La Chaux-
de-Fonds le 12 février. Ça pro-
met!

Faut dire que ces deux clubs
attendaient cette affiche depuis
longtemps. Il s’agit d’une pre-
mière depuis l’introduction des
play-off en Suisse (1986). Ja-
mais ces deux rivaux régionaux
ne s’étaient croisés en série. Et
ce choix s’est presque imposé
de lui-même. Lausanne a évité
Ajoie pour ne pas revivre une
série à haut risque comme la
saison dernière (victoire en
sept matches) et a pris les GCK
Lions (6e). Langenthal a esqui-
vé son rival régional Olten et a
pris Bâle, certainement à cause
de sa dernière défaite et du re-
tour de Marty Sertich. Ne res-
tait plus qu’Olten et Ajoie, et les
Chaux-de-Fonniers ne se sont
pas posé beaucoup de ques-
tions.

«Olten est une équipe qui ne
nous convient pas bien», expli-

quait Gary Sheehan, coach du
HCC. «Nous aurions plus hésité
si Bâle avait encore été éligible.
Pour nous, ce derby constitue un
bon choix. Ce sera intéressant, il y
aura des émotions et nous avons
besoin de ça. Cette série sera
chaude.»

Avantage de la glace
Vainqueur quatre fois cette

saison contre Ajoie (9-3, 5-3 à
domicile; 5-1 et 2-1 à l’exté-
rieur), le HCC a perdu le der-
nier derby à Porrentruy lors du
cinquième tour (6-4, le 24 jan-
vier). «Nos matches ont été enle-
vés, on a vu du beau hockey. Les
rencontres à émotions nous ont
bien convenu cette saison. Là,
nous serons en play-off, et il fau-
dra rester dans sa bulle. Chaque
partie aura son histoire. Il est im-
portant pour nous d’avoir l’avan-
tage de la glace.»

Gary Sheehan ne veut pas re-
garder plus loin que cette pre-
mière série. «En terminant troi-
sième, le chemin de la finale est
devenu plus difficile. Mais il s’agit
surtout de franchir le premier
obstacle avant de penser à la
suite. Contre Ajoie ce sera un bon
test. Je m’attends à une longue sé-
rie.» Le scénario de l’année pas-
sée contre Sierre (victoire 4-0)
ne devrait pas se répéter.

Il est certain que le HCA
monte en puissance. «L’équipe
que nous avons rencontrée au
cinquième tour a présenté son
vrai visage», estime le coach des
Mélèzes. «Ajoie a connu pas mal
de problèmes durant la saison
avec les blessures de Barras et
Desmarais. Son changement
d’entraîneur (Léchenne pour
Adey) et le retour de ses joueurs
lui ont fait du bien. Cela va rendre
cette série encore plus intéres-
sante.» Le Québécois a étudié
de près dès hier les vidéos des

deux dernières rencontres face
à Ajoie.

L’écart au classement (le HCC
3e avec 26 points d’avance sur
Ajoie 8e) ne se reflétera pas for-
cément sur la glace dimanche.
«A part Lausanne, personne n’a
survolé le championnat. Sinon,
entre les autres équipes, il n’y a
pas beaucoup de différence. Ajoie
a peut-être l’avantage d’être en
mode play-off depuis plus long-
temps que nous. Ce sera à nous de
nous mettre sur la bonne page et
commencer sur une bonne note
dès dimanche.»

Pour le HCC, pas question de
nourrir des complexes. «Nous

avons été capables de gagner
deux fois chez eux cette saison et
il faut le faire encore une fois»,

lance Gary Sheehan. «Il s’agit
de rester confiant. Nous sommes
contents d’arriver aux play-off. Le

cinquième tour a été long. Les
choses sérieuses commencent
maintenant.» On s’en réjouit!�

Benoît Mondou (en blanc), David Stämpfli (à droite) et Matthias Mischler (au but) vont se retrouver dès dimanche en play-off. ARCHIVES BIST

BLESSÉS Mauvaises nouvelles du côté des Mélèzes. Jérémy Gailland,
en délicatesse avec ses adducteurs et ménagé mardi contre Sierre, est
incertain pour le premier derby dimanche. «J’espère qu’avec quatre
jours de congé, il sera remis», glisse Gary Sheehan. Hier à
l’entraînement, Patrick Parati a quitté la séance suite à des douleurs à
un genou et est aussi incertain. Ménagés mardi, Arnaud Jaquet
(adducteurs) et Pascal Gemperli (cheville) devraient être aptes au
service. Côté ajoulot, tout le monde semble sur pied.

L’AFFICHE LNB. Play-off, quarts de finale (au meilleur de sept
matches): Lausanne (1er de la saison régulière) - GCK Lions (6e).
Langenthal (2e) - Bâle (5e). La Chaux-de-Fonds (3e) - Ajoie (8e). Viège
(4e) - Olten (7e). Matches: le dimanche 12 février, le mardi 14 février, le
vendredi 17 février et le dimanche 19 février. Puis, éventuellement, le
mardi 21 février, le vendredi 24 février et le dimanche 27 février. Le HCC
joue à 17h le dimanche à domicile (Ajoie à 17h30) et les deux à 20h en
semaine. En cas retransmission par Teleclub, les matches se disputent
à 19h45 le mardi et le vendredi, à 18h15 le dimanche.

LES PHRASES Gary Sheehan à propos du Kleinholz d’Olten: «Je préfère
aller à l’église plutôt que dans cette patinoire».
Patrick Hauert à Gary Sheehan: «Tu connais le chemin, c’est bien».
Gary Sheehan à Patrick Hauert: «Je vais essayer d’aller manger le
boudin avant».

RELÈVE Cette cérémonie a permis à Postfinance de verser ces chèques
aux clubs de LNB et à leurs juniors. Ceux-ci percevront 49 200 francs
en tout, et ce sponsor versera ce même montant à la fédération pour
le soutien à la relève. Le HCC touche 6000 fr. grâce aux 60 points (27
buts et 33 assists) de Marco Charpentier. Ajoie perçoit 4900 fr. pour les
49 points de Stéphane Roy (24 buts et 25 assists).� JCE

EN COULISSES

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

10. Sierre 45 9 4 5 27 114-177 40
Classement du 5e tour (9 matches): 1.
Lausanne 20. 2. Bâle 18 (35-22). 3.Ajoie18(27-
27). 4. Langenthal 17. 5. HCC 13 (31-32). 6. Olten
12 (26-28). 7. Viège 12 (26-34). 8. Thurgovie 9 (28-
32). 9. Sierre 9 (20-30). 10. GCK Lions 7.
Premier tour: 6. HCC 9-15. 8. Ajoie 9-9.
Deuxième tour: 3. HCC 9-18. 5. Ajoie 9-15.
Troisième tour: 4. HCC 9-14. 9. Ajoie 9-6.
Quatrième tour: 2. HCC 9-22. 8. Ajoie 9-8.
A domicile: 1. Lausanne 23-62. 2. Langenthal
23-51. 3. HCC 23-48. 4. Viège 22-44. 5. GCK
Lions 22-41. 6. Bâle 23-37. 7. Olten 23-34. 8. Ajoie
22-33. 9. Sierre 22-26. 10. Thurgovie 22-20.
Al’extérieur:1. Lausanne 22-40. 2. Langenthal
22-36. 3. HCC 22-34. 4. Viège 23-32. 5. Olten 22-
29. 6. Bâle 22-26. 7. Thurgovie 23-23 (58-89). 8.
Ajoie 23-23 (54-84). 9. GCK Lions 23-22. 10. Sierre
23-14.
Pénalités: 1. Sierre 811’. 2. Ajoie 798. 3. Thurgovie
791. 4. Lausanne 659. 5. Viège 657. 6. GCK Lions
618. 7. HCC 581. 8. Olten 543. 9. Bâle 517. 10.
Langenthal 474.
Supériorité numérique: 1. HCC 6’42’’ pour

marquer un but (6 buts encaissés-49 buts
marqués). 2. Langenthal 7’06’’ (4-47). 3. Lausanne
7’10’’ (5-46). 4. Viège 7’33’’ (5-40). 5. Ajoie 7’42’’
(8-43). 6. Olten 8’14’’ (7-42). 7. Sierre 9’07’’ (11-
36). 8. Bâle 10’26’’ (5-27). 9. GCK Lions 12’08’’ (4-
28). 10. Thurgovie 12’12’’ (11-25).
Inférioriténumérique:1. Lausanne 12’16’’ pour
encaisser un but (6 buts marqués-25 buts
encaissés). 2. Olten 11’01’’ (5-28). 3. Langenthal
10’42’’ (7-27). 4. HCC 8’56’’ (11-34). 5. Ajoie
8’46’’ (0-41). 6. GCK Lions 8’00 (5-39). 7. Sierre
7’32’’ (5-47). 8. Viège 7’08’’ (9-46). 9. Bâle 7’02’’
(9-45). 10. Thurgovie 6’49’’ (9-51).
Spectateurs (moyenne): 1. Lausanne 4798. 2.
Viège 3130. 3. Olten 3022. 4. HCC 2487. 5.

Langenthal 1893. 6. Sierre 1686. 7. Ajoie 1636. 8.
Bâle 1261. 9. Thurgovie 937. 10. GCK Lions 265.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 45
matches-68points (30butset 38assists). 2.Brent
Kelly (Langenthal) 45-68 (27 et 41). 3. Marco
Charpentier (HCC) 45-60 (27 et 33). 4. Oliver
Setzinger 45-58 (26 et 32). 5. Stefan Tschannen
42-55 (23 et 32). 6. Luca Triulzi (Viège) 44-51 (20
et 31). 7. Dominic Forget (Viège) 44-50 (20 et 30).
8. AlainBrunold (Viège) 45-50 (20et 30). 9. Tomas
Dolana (Viège) 45-50 (18 et 32). 10.Derek Cormier
(Sierre) 41-50 (13 et 37). Puis pour le HCC:
15. Timothy Kast 45-44 (11b et 33a).
19.MichaelNeininger 45-41 (19bet 22a). Ensuite:
Benoît Mondou 30-36 (10b et 26a).

Régis Fuchs 45-27 (8b et 19a).
Fabian Ganz 43-24 (8 et 16).
Alexis Vacheron 44-24 (7 et 17).
Deny Bärtschi 42-21 (9b et 12a).
Patrick Parati 43-19 (5b et 14a).
Stephan Moser 45-19 (10b et 9a).
Pascal Gemperli 43-17 (2b et 15a).
Michael Bochatay 40-16 (5b et 11a).
Tobias Plankl 37-14 (2b et 12a).
Dan DaSilva 8-10 (6b et 4a).
Steve Pochon 44-9 (2b et 7a).
Raphaël Erb 45-8 (3b et 5a).
Valentin Du Bois 39-7 (0 et 7a).
Julien Turler 28-6 (3b et 3a).
Danick Daucourt 45-5 (2b et 3a).
Caryl Neuenschwander 6-4 (1b et 3a).
Fabian Stephan 43-4 (0 et 4a).
Jérémy Gailland 5-3 (3b et 0).
Jonas Braichet 24-3 (3b et 0).
Arnaud Jaquet 44-3 (0 et 3a).
Codey Bürki 3-2 (0 et 2a).
Sandro Brügger 7-1 (1b et 0).
Dan Vidmer 2-0. Cédric Boss 3-0.
Gardiens: Damiano Ciaccio 40 matches (2351
minutes jouées)-105 buts encaissés, un but
encaissé toutes les 22’24’’. 4 blanchissages.
Remplacéàquatre reprises, une fois rentréen jeu.
Lionel Favre: 8 matches joués (295 minutes
jouées)-15 buts encaissés, un but encaissé
toutes les 19’40’’. 4 fois titulaire, 4 entrées en
cours de jeu.
HCC: deux victoires et quatre défaites aux tirs
au but. Une victoire en prolongations.

EN CHIFFRES DE LNB

«Je ne suis pas surpris. J’ai fait mes calculs
mercredi soir et je pensais que nous jouerions
contre le HCC. Je n’avais juste pas prévu que
Lausanne prendrait GCK Lions.» Vincent Lé-
chenne, coach du HC Ajoie depuis le 12 dé-
cembre 2011, montrait son smartphone pour
corroborer ses déclarations. «Je suis très heu-
reux de ce derby pour les joueurs et les specta-
teurs. Il y aura des émotions, ça va être sympa.
Cela promet d’être serré. Je laisse la pression au

HCC. Il sera favori. Cette équipe a plus de profon-
deur et nous est très nettement supérieure sur le
papier.»

Pour le citoyen de Court, le HCA a les
moyens de franchir ce tour. «Nous avons le po-
tentiel et la qualité pour passer. Certains joueurs
vont enfin pouvoir montrer de quoi ils sont capa-
bles. Nous avons retrouvé notre esprit d’équipe
et nous allons le démontrer.» Attention aux
Vouivres! � JCE

Léchenne laisse la pression au HCC

Marco Charpentier a reçu le chèque du top-scorer. RICHARD LEUENBERGER
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
14*- 15*- 9*- 18 - 16 - 11 - 4 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 14 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 15
Le gros lot: 
14 - 15 - 5 - 7 - 4 - 3 - 9 - 18
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Nièvre 
Tiercé: 2 - 13 - 4
Quarté+: 2 - 13 - 4 - 11
Quinté+: 2 - 13 - 4 - 11 - 18
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 166.–
Dans un ordre différent: Fr. 33.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9603.45
Dans un ordre différent: Fr. 1089.–
Trio/Bonus: Fr. 13.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 55 387.50
Dans un ordre différent: Fr. 1107.75
Bonus 4: Fr. 200.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Olargues 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Roma Du Houlbet 2925 S. Cingland R. Mourice 25/1 2a0aDa
2. Pleasant Jet 2925 D. Cinier S. Cinier 65/1 0a9a7a
3. Sarah Besnot 2925 L. Lerenard P. Mortagne 21/1 1a8a9a
4. Starborough 2925 J. Verbeeck E. Prudhon 10/1 3a5aDa
5. Sacchetti 2925 M. Cormy GR Huguet 16/1 6a8a0a
6. Quilling 2925 J. Guelpa S. Guelpa 31/1 8a0a1a
7. Quinze Mars 2925 F. Jamard F. Jamard 24/1 6a1a7a
8. Rhéa De Viette 2925 N. Ensch N. Ensch 18/1 8a9a0a
9. Reader Jyl 2925 R. Mourice R. Mourice 9/1 1a6a6a

10. Qualine De Jean 2950 F. Lecellier F. Lecellier 29/1 7a2a0a
11. Ramsès De Bléquin 2950 L. Verva P. Verva 7/1 1a6a4a
12. Rich Of Carless 2950 P. Mortagne P. Mortagne 15/1 0a8a0a
13. Penko Des Prés 2950 M. Messager M. Messager 27/1 5a3a8a
14. Singapore Sling 2950 C. Martens V. Martens 3/1 2a2a1a
15. Reyes 2950 YA Briand YA Briand 6/1 2a3aDa
16. Quouky Jet 2950 L. Garcia JP Ensch 15/1 7a5a8a
17. Rickshow 2950 A. Barrier J. Niskanen 13/1 Da6aDa
18. Qualine De Lorge 2950 R. Métayer R. Métayer 8/1 5a5a0a
Notre opinion: 14 – Une favorite logique. 15 – Son premier adversaire. 9 – Magnifique limite du
recul. 18 – Engagée au plafond des gains. 16 – Il a le format de la catégorie. 11 – Reste sur très
beau succès. 4 – Il aura de nombreux supporters. 3 – Sur la foi de sa forme actuelle.
Remplaçants: 5 – Il va courir en nets progrès. 7 – Il faut tenter de le reprendre.

Tirages du 9 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE Les joueurs doivent convaincre en Biélorussie.

Dernier test avant
la campagne mondiale
MINSK
SERGE HENNEBERG

L’équipe de Suisse a pris la
route de la Biélorussie pour dis-
puter son troisième tournoi de
la saison. A Minsk, la sélection
helvétique sera opposée à la Slo-
vaquie aujourd’hui (13h30) et,
selon les résultats de la première
journée, au pays hôte ou à l’Alle-
magne demain.

Après les rendez-vous de Mu-
nich et de Klagenfurt, l’entraî-
neur national Sean Simpson dis-
posera d’un troisième tournoi
pour finir sa revue de joueurs
avant d’entamer la campagne en
vue des Mondiaux d’Helsinki
(4-20 mai), avec une série de
matches amicaux de haut ni-
veau dès le début avril.

Fidèle désormais à son mode
de fonctionnement, aucun
joueur n’a été appelé pour dispu-
ter les trois tournois. Ainsi, les
Fribourgeois Julien Sprunger et
Romain Loeffel, par exemple,
sont cette fois-ci laissés à disposi-
tion de leur club, ce qui à quel-
ques jours du début des play-off
est toujours apprécié...

La sélection la plus forte?
A Helsinki, la Suisse pourrait

présenter sa sélection la plus
forte depuis les Jeux de Vancou-
ver en février 2010. Les Helvètes
engagés en NHL auront de la
peine à se qualifier pour les play-
off à l’exception de Roman Josi,
bien parti avec Nashville. Ainsi,
Mark Streit, Nino Niederreiter,
Luca Sbisa, Jonas Hiller, Yan-
nick Weber et Rafael Diaz pour-
raient tous être à disposition de
Sean Simpson à la période du
Mondial. «J’ai discuté avec tous
les joueurs évoluant en Amérique
du Nord, tous m’ont communiqué
leur envie de jouer pour la Suisse.
Mais il faut être raisonnable: ils
doivent d’abord penser à leur club
et tout tenter pour se qualifier en
séries», estime Sean Simpson.

Cela augure tout de même une
lutte terrible pour décrocher le
ticket gagnant. Il ne resterait
que 17 places à pourvoir si les
exilés de l’Amérique du Nord dé-
cident tous d’être présents. Les
places seront chères. Le sélec-
tionneur s’en réjouit et ne s’en
cache pas. «Cela prouve les pro-
grès du hockey suisse. La base
pour former une équipe aux Mon-
diaux est plus large que jamais.
J’aurai des décisions difficiles à
prendre à la fin du mois d’avril.»

Des fines gâchettes
A Minsk, la Suisse évoluera

avec quelques-unes des plus fi-
nes gâchettes de LNA. Avec Vic-
tor Stancescu (Kloten, 21 buts),
Damien Brunner (Zoug, 20
buts) et Dario Bürgler (Davos,
20 buts), la sélection helvétique
n’a pas à faire de complexe de-

vant le but adverse. Des joueurs
comme Thibaut Monnet (Zu-
rich), Kevin Romy (Lugano) et
Roman Wick (Kloten) doivent
aussi emporter l’adhésion totale
du coach national par un tour-
noi réussi.

Pour ce voyage, Sean Simpson
a quand même saupoudré sa sé-
lection de quelques surprises à
l’image de Michael Liniger ou
Juraj Simek. L’attaquant de Klo-
ten n’était plus réapparu en sé-
lection, si l’on excepte le match
contre les étrangers de LNA en
novembre, depuis avril... 2004.
Quant à l’ailier de GE Servette, il
fera ses débuts. En net regain de
forme et d’efficacité depuis quel-
ques semaines, il devra prouver
qu’il méritait son qualificatif de
grand espoir suisse quand il grif-
fait les patinoires nord-améri-
caines en juniors.�

Sean Simpson continuera sa revue d’effectif à Minsk. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Salvi confirme
l’intérêt de Servette
L’ancien directeur administratif de
feu Neuchâtel Xamax, Philippe Salvi
confirme que le FC Servette l’a
sollicité, comme l’indiquait «Le
Matin». «J’ai rencontré les dirigeants
servettiens», affirme le
Neuchâtelois. «Nous avons étudié
comment nous pourrions
collaborer. Je veux connaître les
conditions et le cahier des charges
avant de m’engager. Ce ne serait
pas seulement pour les aider à
obtenir leur licence de jeu pour
2012-2013, mais aussi pour
l’organisation générale du club. Je
m’intéresse toujours au football et
ce serait une bonne façon pour moi
de continuer dans ce milieu.»� JCE

Steve von Bergen
absent un mois
Steve von Bergen s’est blessé en
début de semaine lors d’un
entraînement. Le défenseur
neuchâtelois de Cesena souffre
d’une légère fracture au talon
gauche. Il pourrait être absent
des terrains pendant un mois. Il
manquera donc le prochain
match amical de l’équipe de
Suisse, le 29 février à Berne
contre l’Argentine.� SI

CYCLISME
Jan Ullrich suspendu
deux ans
L’Allemand Jan Ullrich, vainqueur
du Tour de France en 1997, a été
suspendu pour deux ans par le
Tribunal arbitral du sport (TAS) à
Lausanne «pour une infraction de
dopage» dans le cadre de l’affaire
Puerto. Tous ses résultats obtenus
après mai 2005 ont été annulés.
Ullrich, qui a mis un terme à sa
carrière en novembre 2007, avait
pris la 3e place du Tour de France
2005. Parmi les autres résultats
annulés figurent un succès
d’étape et la victoire finale de
l’Allemand sur le Tour de Suisse
2006. L’Espagnol Koldo Gil avait
pris la 2e place.� SI

Le «Romandie» 2014
partira du Tessin
Le Tour de Romandie partira
d’Ascona lors de son édition 2014.
Un prologue d’environ 5 km est
d’ores et déjà prévu dans la ville
tessinoise. La première étape
partira également d’Ascona pour
rejoindre le Valais, a annoncé
Richard Chassot, directeur de
l’épreuve. C’est la quatrième fois
que le Tessin sera le cadre du
prologue du Tour de Romandie.
Lugano avait été à l’honneur en
1986, Chiasso en 1991 et Locarno
en 2000.� SI

FOOTBALL
ITALIE
Lazio - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Juventus 21/45. 2. AC Milan
22/44. 3. Lazio Rome 23/42. Puis: 19. Cesena
22/16.

COUPE D’ITALIE
Demi-finale aller:
Sienne - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

COUPE D’ANGLETERRE
Seizième de finale:
Middlesbrough - Sunderland . . . . . . . . .ap 1-2

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE DE SUISSE
Coupe Belarus (10-11 février) à Minsk.
Sélectionsuisse. Gardiens: LeonardoGenoni
(Davos), Tobias Stephan (Genève-Servette).
Défenseurs:Goran Bezina (Genève-Servette),
Félicien Du Bois (Kloten), Robin Grossmann
(Davos), Timo Helbling (Zoug), Tim Ramholt
(Davos), Mathias Seger (Zurich), Julien Vauclair
(Lugano), Patrick Von Gunten (Frölunda/Su).
Attaquants: Andres Ambühl (Zurich), Matthias
Bieber (Kloten), Damien Brunner (Zoug), Dario
Bürgler (Davos), RyanGardner (Berne),Michael
Liniger (Kloten), Thibaut Monnet (Zurich), Kevin
Romy (Lugano), Fabian Schnyder (Zoug),
Gregory Sciaroni (Davos), Juraj Simek (GE-
Servette), VictorStancescu (Kloten),RomanWick
(Kloten). Coach: Sean Simpson.
Le programme. Vendredi 10 février. 15h30
Suisse -Slovaquie. 19hBiélorussie -Allemagne.
Samedi 11 février. 15h Finale pour la 3e
place.19h: finale.

TOURNOIS INTERNATIONAUX
JUNIORS
Kreuzlingen. M19: Suisse - Suède 2-4 (1-0
1-2 0-2). Buts pour la Suisse: Gahler, Merola.
Allemagne - Rép. tchèque 2-4.
Piestany(Slq).M18: Suisse - Etats-Unis M17
1-6 (0-1 1-3 0-2). Buts pour la Suisse: Brandi.
Füssen(All). M17: Allemagne - Suisse 5-3 (2-
2 1-1 2-0). Buts pour la Suisse: Marchon,
Pfranger, Hugli.

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Moutier - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-2
Moutier mène 1-0 dans la série.
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Saint-Imier mène 1-0 dans la série.
Vallée de Joux - Sensee . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Vallée de Joux mène 1-0 dans la série.
Sarine - Franches-Montagnes . . . . . . . . .2-6
Franches-Montagnes mène 2-0 dans la série.
Samedi11février.20h15:Fleurier -Saint-Imier.
Star Chaux-de-Fonds - Moutier. Dimanche12
février.19h15:Franches-Montagnes - Sarine.
20h: Sensee - Vallée de Joux.

SAINT-IMIER -
FLEURIER 5-4 (1-1 1-0 3-3)
Patinoire d’Erguël: 194 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Bregnard.
Buts: 15e B. Girardin (S. Vuilleumier, M.
Vuilleumier, à 5 contre4) 1-0. 19eBargo (Hirschy,
Raya, à 5 contre 4) 1-1. 21e Duplan (Stengel)
2-1. 49e (48’29’’) Stengel (C. Girardin, à 4 contre
5) 3-1. 51e (50’44’’) Kolly (Mano) 4-1. 53e (52’47’’)
Kolly (Stenge, C. Girardin, à 5 contre 4) 5-1. 54e
(53’20’’) Hernandez (J. Kisslig, Marquis) 5-2. 56e
(55’31’’) Balmelli (Marquis) 5-3. 60e (59’14’’)
Raya (Hernandez, J. Kisslig) 5-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ + pénalité de match
(Oppliger) contre Saint-Imier; 11 x 2’ contre
Fleurier.
Fleurier: Miserez; Marquis, Balmelli; Hirschy,
Y. Jeanneret; Raya, Vaucher, Hernandez; Rota,
M. Jeanneret, Bargo; Krügel, J. Kissling, Reichen.
Saint-Imier: Schubpach; Buehler, C. Girardin;
B. Girardin, Mafille; Kolly, Droz; Siesgrist, Mano,
Stengel; S. Vuilleumier,Oppliger,M. Vuilleumier;
Augsburger, Houriet, Duplan; Berthoud, Y.
Sartori, Beuret.
Notes: Saint-Imier sans M. Sartori (malade).
Fleurier sans Huguenin, S. Kissling, Jaquet
(malades), Jornod, Pipoz (blessés). Temps-
mort demandé par Fleurier (59’28’’). Fleurier
évolue sans gardien entre 59’14’’ et 60’00’’.�
GDE

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-2
(0-0 1-2 2-0)
Moutier: 110 spectateurs.
Arbitres: Brügger et Messerli.
Buts: 30e Vernetti (Wälti) 0-1. 38e Kohler
(Broquet, Boillat) 1-1. 40e (39’32’’) Scheidegger
(Vernetti, Bätscher, à 5 contre 4) 1-2. 55e Bleuer
2-2. 58e Bleuer 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Moutier, 14 x 2’ contre
Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: Wermeille; Bourgnon, Châtelain;
Morillo, Rossé; J.Houriet, S.Houriet; Buchmuller;
Choffat, D. Sauvain, R. Sauvain; Péteut, Bleuer,
Moser; Boillat, Broquet, Kohler; Jeanrenaud,
Struchen.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Lanz, Leuba;
Vernetti, Chevalley; Bätscher, Richard;
Scheidegger, Schneiter, Dubois; Reymond,
Pahud, Wälti; Meier, Personeni.� JCU

Premier tour des play-out
(au meilleur de trois matches)
Samedi
20.15 Le Locle - Les Ponts-de-Martel
Dimanche
19.45 Serrières-Peseux - GE Servette

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Samedi
17.15 Star Chx-de-Fds - Moutier (1-0)

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Mercredi 15
20.30 Anet - Serrières-Peseux (1-1)

LNC FÉMININE
Samedi
15.30 Saint-Imier - Villars
Dimanche
13.00 Lausanne - La Chaux-de-Fonds
16.30 Neuchâtel-Futur - Fribourg

NOVICES ÉLITES
Mercredi
18.15 LaChaux-de-Fonds -Ambri-Piotta

NHL
AnaheimDucks (avecHiller, 31paradesetSbisa,
1 assist) - Carolina Hurricanes 3-2 a.p. Buffalo
Sabres - Boston Bruins 6-0. Detroit Red Wings
- Edmonton Oilers 4-2. San Jose Sharks -
Calgary Flames 3-4.

BASKETBALL
NBA
DenverNuggets -DallasMavericks 95-105.New
Orleans Hornets - Chicago Bulls 67-90. Atlanta
Hawks - Indiana Pacers 97-87. Memphis
Grizzlies - Minnesota Timberwolves 85-80.
New Jersey Nets - Detroit Pistons 92-99. Toronto
Raptors - Milwaukee Bucks 99-105.
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 90-
100. Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers
99-92. Washington Wizards - New York Knicks
93-107. Orlando Magic - Miami Heat 102-89.
Portland Trail Blazers - Houston Rockets 96-
103.

CYCLISME
TOUR DU QATAR
5eétape,CamelRaceTrack-AlKhorCorniche
(160 km): 1. Mark Cavendish (GB/Team Sky)
3h30’40’’. 2. Daniel Oss (It). 3. Peter Sagan (Slq).
Puis: 13. Tom Boonen (Be). 17. Grégory Rast (S).
26. Fabian Cancellara (S). 48. Michael Schär (S).
61. Martin Kohler (S). 66. Danilo Wyss (S), tous
m.t.
Classement général: 1. Boonen (Omega
Pharma - Quick Step) 13h21’30’’. 2. Tyler Farrar
(EU) à 31’’. 3. Juan Antonio Flecha (Esp) à 34’’.
Puis: 8. Cancellara à 1’06’’. 53. Kohler à 3’52’’.
54. Schär à 3’53’’. 55. Wyss, m.t. 82. Rast à 5’28’’.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Sotchi(Rus).Deuxièmeentraînementenvue
de la descente masculine de demain et du
super-combiné de dimanche (interrompu à
cause du brouillard après 32 concurrents): 1.*
Hannes Reichelt (Aut) 2’15’’17. 2. Christof
Innerhofer (It) à 1’’09. 3. Johan Clarey (Fr) à 1’’10.
4. Bode Miller (EU) à 1’’25. 5. Romed Baumann
(Aut) et JoachimPuchner (Aut) à 1’’55. 7. Dominik
Paris (It) à 1’’59. 8. Benjamin Thomsen (Can) à
1’’61. 9. Erik Guay (Can) à 1’’71. 10. Aksel Lund
Svindal (No) à 1’’73. Puis: 12. Didier Cuche (S)
à 1’’90. 17. Carlo Janka (S) à 2’’36. 23. Beat Feuz
(S) à 2’’92. 25. Didier Défago (S) à 3’’83. 27. Silvan
Zurbriggen (S) à 4’’65. 28. Ambrosi Hoffmann
(S) à 4’’95.
* = une porte manquée. Pas au départ,
notamment: Patrick Küng (S), Marc Gisin (S),
Benjamin Raich (Aut).

TENNIS
COUPE DAVIS
Forum Fribourg (terre battue).. Groupe
mondial, 1er tour. 1er tour: Suisse (Roger
Federer/ATP 3, Stanislas Wawrinka/ATP 28,
Marco Chiudinelli/ATP 190, Michael
Lammer/ATP251)-Etats-Unis (Mardy Fish/ATP
8, John Isner/ATP 17, RyanHarrison/ATP95,Mike
Bryan/ATP 1 en double). Le programme:
aujourd’hui. 12h40: cérémonie d’ouverture.
Dès 13h: Wawrinka - Fish, suivi de Federer -
Isner.Demain.Dès14h30: Federer/Wawrinka
-Bryan/Harrison. Dimanche.Dès12h: Federer
- Fish, suivi de Wawrinka - Isner.

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE
Challenge Cupe dames. Huitièmes de
finale retour:
VFM - Gwardia Wroclav . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(13-25 19-25 21-25); Aller: 0-3. Franches-
Montagnes éliminé.

EN VRAC
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SKI ALPIN Demain se déroulera la première descente de Sotchi. Les avis divergent.

Rosa Khutor, une piste en or?
ROSA KHUTOR
ALEXANDRE LACHAT

BernhardRussi,sonconcepteur,
l’avait clairement laissé entendre:
«LadescentehommesdeSotchisera
fortement tributaire de l’état de la
piste. La décision finale sur l’allure
de celle-ci reviendra au jury, au tra-
ceur et aux experts en sécurité.» Di-
gne du label olympique, Rosa
Khutor? Si on prend en considé-
ration sa longueur (3495 mètres),
oui, aucun doute possible: les
meilleurs l’ont dévalée en quelque
chose comme 2’13’’ mercredi et
2’15’’ hier, lors des deux premiers
entraînements. Ce qui fait d’elle,
mais oui, la deuxième plus longue
descente du circuit, après le Lau-
berhorn, bien sûr.

Mais est-elle une descente com-
plète, sélective, bref une piste de
mecs?C’est làquelaprédictionde
Russi prend tout son sens. «Oui,
c’est une belle piste, mais le tracé
laisse sérieusement à désirer», se
plaint Didier Défago. «Les virages
sont beaucoup trop serrés sur la par-
tie du haut, ce n’est même pas digne
d’un super-G.» La faute à l’Italien
HelmutSchmalzl,quiapiqueté le
tracé de cette descente de Coupe
du monde? «Peut-être. Mais je
crois plutôt que c’est la FIS (réd: Fé-
dération internationale de ski) qui
fait un peu dans ses culottes…» Al-
lusion faite aux parcours toujours
plus sécurisés voulus par celle-ci.

Ce qui est sûr, c’est que le skieur
de Morgins n’a pas encore trouvé
ses marques, ici à Rosa Khutor:
39e mercredi, 25e hier, juste
avant que l’entraînement ne soit
interrompu après le passage de 32
coureurs seulement, puis finale-
ment annulé en raison du
brouillard et des chutes de neige.
Sur les contreforts du Caucase, le
champion olympique en titre a
concédéàchaquefoisprèsde4se-
condes au plus rapide, l’Autri-
chien Hannes Reichelt, lequel, le
petit malin, a toutefois manqué
deux portes avant-hier, une en-
core hier.

Trop lent pour Zurbriggen
Silvan Zurbriggen et Beat Feuz,

eux non plus, n’ont pas encore
trouvé les bonnes trajectoires:
tous deux ont été largués mercre-
di et hier. Le Haut-Valaisan peste:
«Cela ne va pas assez vite, c’est pres-
que du slalom géant!» Le Bernois,
zen, n’en fait pas tout un plat:
«C’est vrai que ça tourne beaucoup,
par là-haut. Mais c’est finalement la

même chose pour tout le monde. Je
suis sûr que je peux obtenir un su-
perrésultat samedi sur cette piste.»

Toboggan, Accola Valley (en
hommage à Paul Accola, vain-
queur de la Coupe du monde
1991-1992, qui a travaillé sur le
chantier avec ses pelleteuses!),
Estonian Tube, Russian Trampo-
line, Big Pan, Bear’s Brow, Lake
Jump, Deer Jump: Rosa Khutor,
c’est ça. Un départ situé à 2045
mètres, juste en dessous de Rosa
Peak, qui culmine à 2320 mètres,
d’oùl’onvoitl’Abkhazie,laGéorgie
et d’où l’on devine les reflets bleus

de la mer Noire, une arrivée plan-
tée 1075 mètres plus bas, à 970
mètres d’altitude. C’est là, dans ce
décor somptueux, que se jouera
le titre olympique de la descente
masculine dans deux ans, c’est ici
que se disputera la toute pre-
mière épreuve de la Coupe du
monde de ski alpin en sainte Rus-
sie, demain à 12h, heure locale, et
donc 9h en Suisse. Beaucoup en
sont ravis.

Morisod enthousiaste
«Une piste magnifique, une formi-

dable découverte», s’exclame ainsi

Patrice Morisod, l’entraîneur de
l’équipe de France. Et l’ex-coach
des Suisses d’ajouter: «Rosa Khu-
toratoutpourplaire: lapisteest lon-
gue,technique,variéeet,enplus,elle
a été bien préparée. Elle comporte
aussi quatre jolis sauts. Croyez-moi:
ça fait plaisir d’être ici. J’espère sin-
cèrement que le beau temps sera de
la partie samedi car, avec un tel ou-
til, et dans un tel décor, les gars peu-
ventnousoffrirunspectacleextraor-
dinaire.»

Johan Clarey, 3e hier avant l’in-
terruption, confirme. «J’étais là
l’hiver passé, lors de la descente de

Couped’Europequiavaitétéorgani-
sée», rayonne le Français. «La
pisteque j’ai retrouvéecette semaine
n’a plus rien à voir avec celle d’il y a
douze mois. Elle est plus longue, elle
comporte davantage de sauts, elle
est vraiment géniale.» Un enthou-
siasme partagé par Erik Guay.
«Mais c’est super beau ici!»,
s’étonne le Québécois. «Jamais je
n’aurais imaginé qu’il y avait d’aussi
beaux coins en Russie. Je vais peut-
être y revenir en vacances avec ma
famille…» Surtout si le crack du
Mont Tremblant allait à s’imposer
demain!�

Pour plusieurs coureurs, dont Didier Cuche, il y a trop de virages serrés sur le haut de la piste. KEYSTONE

Perdu au milieu
de nulle part
Lev Rossoshik, le brave chef de
presse des épreuves de Coupe
du monde de Sotchi, l’avoue,
un peu gêné: «Non, il ne de-
vrait pas y avoir beaucoup de
spectateurs samedi et diman-
che.» Et pour cause: rejoindre
l’aire d’arrivée des pistes olym-
piques de Rosa Khutor tient du
parcours du combattant! Quel-
que 80 km séparent en effet le
hameau artificiel sorti de terre
ces trois dernières années du
centre de la ville balnéaire de
Sotchi; 80 km de routes étroi-
tes, sinueuses, parfois défon-
cées et encombrées par le ballet
incessant des centaines et des
centaines de camions affectés
au chantier pharaonique de
l’autoroute et de la voie ferrée
en train d’être construites pour
les Jeux de 2014.
Après 1h30 de route, vous tra-
versez Krasnaya Polyana, le
principal village de la vallée, et
vous arrivez enfin à Rosa Khu-
tor dix minutes plus tard. Mais
vous n’êtes pas encore au bout
de vos peines. «L’aire d’arrivée,
s.v.p.?» Là, comptez encore une
petite demi-heure, le temps de
prendre une première téléca-
bine – l’Olympia – qui, après
avoir traversé une gorge vertigi-
neuse, vous emmènera à Rosa
Plateau, endroit où est bâti le
village olympique, puis une se-
conde – la Zapovednyy Les –
qui vous conduira à Besedka, au
pied de Rosa Peak et, surtout, à
l’arrivée du télésiège Volch’ya
Skala sur lequel vous monte-
rez… pour descendre, 410 mè-
tres plus bas, à Rosa Stadium,
théâtre final des événements.
Ah! juste encore cette petite
précision: parmesure de sécuri-
té et pour éviter tout acte terro-
riste, l’accès à ces remontées
mécaniques est – pour l’heure
– strictement réservé aux per-
sonnes accréditées, tout
comme l’usage de la route de
chantier qui contourne la mon-
tagne et mène à Rosa Stadium.
Non, c’est vrai, il ne devrait pas
y avoir foule ce week-end.�

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

Bernhard Russi a dessiné la piste de
Sotchi (Rus), site des JO 2014 et pour la
première fois au programme en Coupe
du monde ce week-end. L’Uranais de
63 ans, champion olympique en 1972,
est un habitué du genre, lui qui a con-
çu près de 20 descentes pour la Fédé-
ration internationale (FIS).
La Coupe du monde découvre votre
piste. Comment vous sentez-vous?
Je me sens très nerveux. Ce ne sont pas
les parties tournantes qui m’inquiètent,
mais celles où l’on trouve les sauts. Ils
doivent être à la fois spectaculaires et
sûrs. Nous allons voir comment ils

fonctionnent, quitte à les adapter après
les entraînements. Si ces sauts sont
abordés proprement, les coureurs peu-
vent voler loin (réd: 80 mètres), sans se
mettre en danger.
Aujourd’hui, êtes-vous fier du tra-
vail accompli?
J’ai dessiné beaucoup de pistes dans
ma vie. Mais mercredi matin, à l’heure
du premier entraînement, je me suis dit
pour la première fois: «c’est génial de
faire ce travail, de contribuer à un tel
projet». J’ai ressenti une belle satisfac-
tion.
Comment construit-on une piste?

Je cherche d’abord des pistes attracti-
ves. Cela signifie que ce tracé doit dis-
poser de passages difficiles. Si c’est le
cas, je ferai peu de modifications. C’est
plus rationnel en termes de temps,
d’argent et d’écologie. Mais cela ne
suffit pas de disposer de passages dif-
ficiles. Il faut ensuite veiller à contrôler le
tempo de la piste et à travailler sur la
sécurité. Bref, c’est un tout.
Cette piste va-t-elle couronner
un descendeur parfait en 2014?
Oui, pour autant que les conditions cli-
matiques soient équitables. Dans cette
région, le temps peut passablement

changer. Le site se trouve sur une lati-
tude peu commune pour le ski alpin
(réd: Sotchi se trouve sur la même lati-
tude que Nice par exemple).
Une portion de la descente a été
baptisée «Accola Valley», en hom-
mage au travail de Paul Accola. Le
nom de Russi n’est en revanche pas
cité. Pourquoi ?
J’ai moi-même demandé à citer le nom
de Pauli. Au début des travaux, il est
venu à deux reprises durant trois se-
maines avec ses pelleteuses (réd: l’an-
cien champion grison s’est reconverti
dans les machines de chantier). Si le

nom de Russi manque, c’est parce
qu’il pourrait prêter confusion avec
«Russia»
Comment s’est déroulée votre colla-
boration avec les Russes?
Il faut apprendre à gagner la sympathie
des Russes. Ils peuvent sembler froids
au début. Mais rapidement, vous pou-
vez vous faire de vraies amitiés. En plus
de la barrière de la langue, j’ai dû com-
poser avec une autre philosophie de
travail. Cela n’était pas facile de me
faire entendre auprès d’ingénieurs rus-
ses, qui n’avaient aucune notion dans la
construction de pistes.� SI

BERNHARD
RUSSI
ANCIEN CHAMPION
ET DESSINATEUR
DE LA PISTE
DE SOTCHI

= L’AVIS DE

«C’est génial de faire ce travail, de contribuer à un tel projet»
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Deuxième mercredi du premier test derrière un Hannes
Reichelt qui avait manqué deux portes, Didier Cuche est res-
té davantage en retrait hier lors d’un deuxième entraînement
qui a tourné court: 12e – mais meilleur Suisse – au moment
de l’interruption, à 1’’90 d’un Reichelt qui a une nouvelle fois
pris un raccourci. «Je n’ai pas été à l’aise, spécialement sur le
haut», avoue le maître de la Streif. «C’était hyperglacé, la visi-
bilité était mauvaise et, en plus, la piste commençait à casser par
endroits.» C’est d’ailleurs ce dernier élément qui causait quel-
ques soucis au Neuchâtelois. «Si ça continue comme ça jusqu’à
samedi, de gros trous pourraient se former et la piste devenir dan-
gereuse.» Une piste que Cuche ne dévalera pas dans deux ans,
lors des JO, mais qu’il dit apprécier. «C’est un parcours magni-
fique, digne des Jeux. Il y a, c’est vrai, peut-être un peu trop de vi-
rages serrés sur le haut, mais ça peut se corriger. Ce sera de toute
façon un cador qui s’y imposera.» � ALA

Didier Cuche prudent
STAR NEUCHÂTELOISE C’est qui la star, ici à Rosa Khutor? Kostelic,
Bode Miller, le bellâtre Innerhofer? Non, c’est Didier Cuche! Pour
preuve: dans l’aire d’arrivée, hier, plusieurs des bénévoles ont
absolument tenu à poser, pour la postérité, aux côtés du crack des
Bugnenets, alors que les autres quittaient l’enceinte sans aucune
sollicitation. Le Suisse de l’année a aussi la cote dans le Caucase.

KÜNG RENONCE Pas de chance pour Patrick Küng: victime d’une
vilaine chute samedi passé à Chamonix, le Glaronais, qui ressent
toujours de fortes douleurs au genou et à la jambe gauche, rentrera en
Suisse aujourd’hui déjà, sans aucun entraînement dans les jambes.

PRINTEMPS RUSSE Alors que le gel paralyse la Suisse, c’est le
printemps ou presque à Sotchi: grand soleil et 5 bons degrés. Selon les
prévisions, on dépassera même les 10 degrés en début de semaine
prochaine sur les bords de la mer Noire. Il fait tout de même plus froid
dans les montagnes, à Krasnaya Polyana et Rosa Khutor: 0 degré dans
la vallée, -6 sur les pistes.� ALA

HORS PISTE
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RAPHAËL GIRARDIN

Neuchâtel va danser sur le
rythme du patinage synchronisé
ce week-end. Pour la treizième
fois de leur histoire, les glaces du
Littoral accueillent des patineu-
ses du monde entier dans le ca-
dre du désormais traditionnel
Neuchâtel-Trophy.

La compétition, qui débute dès
ce soir avec le programme court,
réunit cette année près de 320
participants représentant six na-
tions et répartis dans trois caté-
gories (seniors, juniors et novi-
ces avancés). Si l’édition 2011
fut un grand cru grâce à la
Coupe du monde juniors, celle
de 2012 présente également son
lot d’intérêts.

Avant les grandes échéances
de mi-mars (championnats du
monde notamment), le Neu-
châtel-Trophy représente une

étape importante du calendrier,
avec la possibilité pour les diffé-
rentes équipes de se soumettre à
la notation de juges internatio-
naux ainsi que de se mesurer à la
concurrence.

Avec l’équipe américaine Hay-
denettes, classée troisième des
Mondiaux 2010 et 2011, la caté-
gorie seniors devrait présenter
debellesconfrontations.Quantà
elle, la catégorie juniors s’an-
nonce assez ouverte avec des
équipes américaines et finlan-
daises qui devraient se disputer
le podium, à moins d’une incur-
sion suédoise.

Regroupement cantonal
Du côté des équipes suisses,

l’enjeu sera double puisqu’elles
concourront également pour le
championnat national juniors.
Une compétition qui aurait nor-
malement dû avoir lieu à Biasca

(TI) dans un mois, mais qui a été
avancée en raison d’une colli-
sion d’événement à la mi-mars.

Mais la grande nouveauté de
ce Neuchâtel-Trophy ne réside
pourtant pas là où l’on s’y attend.
2012 pourrait d’ailleurs mar-
quer un tournant pour le pati-
nage synchronisé de la région,
car pour la première fois, les
clubs de patinage de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds se sont
regroupés pour ne former plus
qu’une seule équipe.

«Il y avait un manque d’effectif
desdeuxcôtés.Nousavonsmainte-
nant l’ambition de créer une struc-
ture cantonale en formant des jeu-
nes de toute la région dans nos
deux clubs», explique Martine
Giani, responsable administra-
tive de cette nouvelle équipe.

S’il semble encore trop tôt pour
les United Blades juniors de viser
les plus hautes marches du po-

dium, ce regroupement s’an-
nonce déjà comme la clef de
voûte de l’avenir du patinage syn-
chronisé dans la région. A l’heure
où les querelles d’hier n’ont plus
lieu d’être, quoi de mieux qu’un
sport où les individualités s’effa-
cent au profit du collectif pour
représenter l’unité cantonale?�

PATINAGE SYNCHRONISÉ La compétition débute aujourd’hui aux patinoires du Littoral (17h45).

Le Neuchâtel-Trophy promet
du grand et beau spectacle

ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Vevey Riviera M23
Première ligue masculine, samedi 11 février, à 17h30 au Pavillon des sports.

FOOTBALL
Serrières - Romont
Match amical, samedi 11 février, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

Tournoi du FC Etoile
Juniors C et F, dimanche 12 février, de 8h à 19h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports).

Serrières - Franches-Montagnes
Match amical, mardi 14 février, à 20h15 à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Deuxième ligue féminine, samedi 11 février, à 13h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, quarts de finale des play-off (acte I), dimanche 12 février, à 17h aux Mélèzes.

Université - Bulle
Première ligue, premier tour des play-out, acte III (1-1 dans la série),
dimanche 12 février, à 17h30 à Neuchâtel.

PATINAGE SYNCHRONISÉ
Neuchâtel-Trophy
Compétition seniors, juniors et novices avancés, vendredi 10 (dès 17h45)
et samedi 11 février (dès 17h), à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

SKI ALPIN
Coupe Didier Cuche
Compétition OJ et animation, cinquième (slalom géant) et sixième manche (slalom
spécial), samedi 11 février, dès 9h à Tramelan.

Chasseron - Buttes et Trophée du Chasseron
Descente poplaire (dès 12h) et randonnée (dès 8h), dimanche 12 février à la Robella.

Rivella family contest
Slalom géant réunissant au moins un parent et un enfant de moins de 14 ans,
dimanche 12 février entre 10h et 13h aux Bugnenets.

SKI-ORIENTATION
Championnat de Suisse
Epreuve longue distance, samedi 11 février, dès 12h30. Course nationale,
dimanche 12 février, à 10h30 aux Breuleux (centre scolaire).

TENNIS
Cantonaux juniors
Catégories M18, M16, M14, M12 et M10 (garçons) et M14, M12 et M10 (filles),
samedi 11 (dès 9h) et dimanche 12 février (dès 9h) à Marin (CIS).

UNIHOCKEY
Corcelles-Cormondrèche - Konolfingen
Deuxième ligue grand terrain, samedi 11 février, à 18h à Neuchâtel (Maladière).

VOLLEYBALL
NUC II - Ferneysien
Première ligue féminine, samedi 11 février, à 17h à Neuchâtel (Mail).

Savagnier - Cheseaux II
Première ligue féminine, samedi 11 février, à 18h à la Corbière.

La Chaux-de-Fonds - Etoile-Genève
Première ligue masculine, samedi 11 février, à 18h à la salle Volta.

La Suze - Schönenwerd
Première ligue féminine, samedi 11 février, à 18h à Saint-Imier (gymnase).

NUC - Kanti Schaffhouse
LNA féminine, tour final, dimanche 12 février, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

Franches-Montagnes - NUC
LNA féminine, tour final, jeudi 16 février, à 20h aux Breuleux (Pépinière).

WATER-POLO
Neuchâtel - Sion
Première ligue masculine, samedi 11 février, à 20h30 au Nid-du-Crô.

Neuchâtel - Monthey
Deuxième ligue masculine, samedi 11 février, à 19h au Nid-du-Crô.

... AILLEURS
BASKETBALL
Bernex - Union Neuchâtel
LNB masculine, vendredi 10 février, à 20h30, à la salle omnisport Vailly.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale des play-off (acte II), mardi 14 février, à 20h à Porrentruy.

VOLLEYBALL
Obwald - Val-de-Travers
LNB féminine, tour de promotion, samedi 11 février, à 18h à Sarnen (Vereinshalle).

Chênois - Colombier
LNB masculine, tour contre la relégation, dimanche 12 février, à 14h30 à Sous-Moulin.

AUJOURD’HUI 9h-12h30:
entraînements officiels (entrée
libre). 17h: cérémonie
d’ouverture. 17h45: programmes
courts.

DEMAIN 9h-13h30:
entraînements officiels (entrée
libre). 17h: programmes libres.

INTERNET Plus d’infos sur
www.neuchatel-trophy.ch

LE PROGRAMME

Les Américaines (ici les Chicago Jazz) et les Finlandaises devraient se disputer la victoire ce week-end. RICHARD LEUENBERGER

SKI-ORIENTATION A la découverte des Franches-Montagnes d’une autre manière.

L’élite suisse se retrouve aux Breuleux
La crème des orienteurs à ski

s’est donné rendez-vous ce
week-end aux Breuleux. En ef-
fet, les Franches-Montagnes ac-
cueillent les championnats de
Suisse longue distance de ski-
orientation, samedi. Une course
nationale est, quant à elle, pré-
vue dimanche.

Les organisateurs ont dénom-
bré 150 inscriptions pour
l’épreuve du samedi, qui se dé-
roulera sur le site qui avait hé-
bergé les Mondiaux masters de
course d’orientation tradition-
nelle en 2010. «La région se prête
à merveille au ski de fond et à la
course d’orientation. Les condi-
tions d’enneigement sont bonnes»,
se félicite Jan Béguin.

Les neuf catégories en décou-
dront sur des parcours dont la
distance variera entre 5,7 km et
20,5 km (pour les messieurs éli-
tes) le samedi et entre 6,2 km et
13,6 km le lendemain. «La
course du dimanche se déroulera
en départ groupé. Tout le monde
aura deux boucles à effectuer, mais
avec un ordre différent pour le pas-
sage aux postes. Cela rend
l’épreuve très attractive», conti-
nue Jan Béguin, qui encourage
les non-inscrits (c’est encore
possiblesurplace)àvenirdécou-
vrir la discipline. «Des parcours
adaptés, tant au niveau du ski que
la course d’orientation, sont pré-
vus. Les familles y trouveront aussi
leur compte», termine-t-il.� EPE

Les meilleurs spécialistes nationaux de ski-orientation se retrouveront
aux Breuleux ce week-end. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 35
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PIERRE SALINAS

Effectué hier par la main inno-
cente de Slava Bykov, le tirage
au sort a rendu son verdict.
Pour la septième fois de sa car-
rière en Coupe Davis, Stanislas
Wawrinka ouvrira les feux, cet
après-midi sur le court en terre
battue de Forum Fribourg. Ce
sera face à Mardy Fish, le No 1
américain. Roger Federer et
John Isner leur emboîteront le
pas. L’ordre importe peu. Il ne
contrarie ni ne réjouit le Bâlois
qui, quatre jours durant, a tenu
un discours résolument pru-
dent: attention, danger!

Pour avoir battu Isner lors de
leurs deux premières confron-
tations, Federer n’ignore rien de
la montagne qu’il aura à gravir.
«John (Isner) est sans aucun
doute l’un des joueurs les plus dés-
agréables à affronter.» Le com-
pliment est directement lié à la
taille du Floridien d’adoption.
Du haut de ses 2m06, Isner
frappe aces sur aces, le plus sou-
vent à plus de 220 km/h. De
quoi frustrer jusqu’au «retour-
neur» le plus expérimenté. «Il
fait partie des quatre meilleurs
serveurs du monde, avec Andy
Roddick, Jo-Wilfried Tsonga et Ivo
Karlovic», estime Federer.

Un potentiel Top 10
Isner (2m06) - Karlovic

(2m08): la comparaison entre
les double-mètres les plus célè-
bres du Circuit à la vie dure.
«Isner est 17e mondial et possède
le potentiel pour entrer dans le
Top 10», reprend Federer. «Sa
première balle est monstrueuse,
mais sa deuxième aussi. Bien sûr,
son jeu de jambes n’est pas particu-
lièrement rapide mais, en fond de
court, il peut être très dangereux.
Car quand Karlovic se contente de
remettre avec un revers d’attente,
Isner prend beaucoup de risques

avec son coup droit.» Aussi com-
plet soit-il, le No 2 américain
reste un attaquant pur et dur.
«Peu importe la surface, je dois
raccourcir les échanges au maxi-
mum», martèle-t-il. Le public
est prévenu. De longs rallyes, il
n’y aura point.

A l’évocation de son premier
adversaire, Federer bombe d’au-
tant moins le torse – ce n’est de
toute façon pas le genre de la
maison – que la terre battue
n’est pas aussi lente qu’il l’espé-
rait. La faute au toit qui recou-
vre Forum Fribourg. La faute,
encore, à la situation géographi-
que de Granges-Paccot qui, per-
ché à 650 m au-dessus du ni-
veau de la mer, est considéré
par les joueurs de tennis profes-
sionnels, sensibles aux moin-
dres détails ou autres change-
ments climatiques, comme un
«village d’altitude». «Avec l’alti-
tude, les balles volent un peu et les

rebonds sont assez hauts», ana-
lyse le Bâlois. «Les conditions
sont plutôt rapides», confirme
Ryan Harrison. Celui qui in-
carne le futur du tennis US s’est
entraîné avec Isner jeudi soir.
Selon un spectateur averti, Har-
rison s’est pris «une dé-
rouillée»...

Wimbledon 2010
Tel le Federer des premières

années, Isner a pris l’habitude
de faire rebondir la balle entre
les deux baguettes chinoises qui
lui servent de jambes avant de
servir. Un tic, presqu’un toc,
qu’il répète habilement jeu à
après jeu, set après set, match
après match... Des matches qui,
paradoxalement, tirent fré-
quemment en longueur. Atten-
tion! Ne pas se fier à son ventre
mou – on est loin des tablettes
de chocolat de Nadal ou de Djo-
kovic – ou à ses pectoraux in-

existants: le géant américain est
du genre robuste et endurant. Il
l’a encore prouvé au 2e tour du
dernier Open d’Australie, après
avoir battu l’Argentin David
Nalbandian 10-8 au 5e set.

Isner, c’est aussi un nom qui
trône en première page du
grand livre des records. N’a-t-il
pas remporté, il y a deux ans à
Wimbledon face au Français
Nicolas Mahut, la partie de ten-
nis la plus longue de tous les
temps? 11 heures et 5 minutes,
réparties sur trois jours, de servi-
ces, de coups droits et d’allers-
retours vers le filet, ça vous
brise une épaule mais vous
forge un sacré caractère aussi!

«On me rappelle sans arrêt cette
histoire, mais cela ne me gêne pas.
Au contraire, elle fait partie de ma
carrière, et j’en serai fier toute ma
vie». Federer est-il prêt à ba-
tailler jusqu’au bout de la nuit?
John Isner, lui, l’est.�

Entre Roger Federer et John Isner, la différence est de taille. De talent aussi... KEYSTONE

TENNIS Le match de Coupe Davis entre la Suisse et les Etats-Unis commence aujourd’hui.

John Isner, la «montagne»
que Roger Federer doit gravir

BASKETBALL
Bernex - Union Neuchâtel
LNB messieurs, vendredi 10 février, 20h30, salle omnisport.
La situation
Union est premier avec 38 points, fruits de 19 victoires en autant de journées. Bernex
est septième avec 20 unités.
L’adversaire
Lors du premier tour, la troupe de Michael Brooks avait gagné de huit petites unités. Il
s’agira de ne pas sous-estimer Bernex comme le souligne Marko Kraljevic: «C’est une
équipe qui nous pose problème. L’année passée, ils nous ont battus en finale et en
novembre dernier, nous avons gagné sur le fil. Mais nous avons progressé et jouons
de mieux en mieux.»
La phrase du coach
«Comme le coach le dit souvent, la seule équipe qui peut nous battre est nous-
mêmes», ajoute Marko Kraljevic. Pour réussir un 20 /20 les Neuchâtelois devront
cependant faire attention de ne pas se laisser piéger.
Soirée de soutien
Union organise une soirée de soutien jeudi 23 février dès 17h au Rodolphe, à
Neuchâtel. Au menu: risotto tessinois et musique des années 1980.� JBI-RÉD

LE MATCH

EN IMAGE

VOLLEYBALL
Fin de parcours pour VFM. Franches-Montagnes quitte la
Challenge Cup. Comme à l’aller en Pologne, la formation de Florian
Steingruber s’est lourdement inclinée dans la salle de la
Blancherie à Delémont (3-0) contre Gwardia Wroclaw en match
retour des 8es de finale.� RÉD

ROGER MEIER BIST

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi change de catégorie

Habitué aux voitures «à portes»,
Jonathan Hirschi changera de
catégorie pour l’année 2012, Le
pilote neuchâtelois, qui évoluait
l’an passé en catégorie GT1,
passera en catégorie LMP2 au
sein d’une Oreca 03 de l’équipe
suisse Race Performance. Le
pilote de Savagnier avait pu

essayer cette voiture l’année passée lors des 6 Heures d’Estoril.
Après les tests officiels les 8 et 9 mars au Castellet, il participera
à cinq courses cette année: les 6 heures du Castellet (Fr) du
30 mars au 1er avril, les 6 Heures de Zoder (Bel) du 18 au 20 mai,
les 6 Heures de Donington (GB) du 13 au 15 juillet, les 6 Heures
de Brno (Rtc) du 7 au 9 septembre et les 6 Heures d’Algarve (Por)
du 2 au 4 novembre. Il pourra également prendre part, pour la
troisième fois consécutive aux mythiques 24 Heures du Mans (16
et 17 juin).� COMM-RÉD

SP

FOOTBALL

Shaqiri bien au Bayern
Le FC Bâle et Bayern Munich

ont définitivement levé le voile:
Xherdan Shaqiri rejoindra bel et
bien la Bavière cet été. L’ailier in-
ternational (17 sélections) de 20
ans a signé pour quatre saisons
avec le «Rekordmeister», pour
un montant tenu secret mais
constituant forcément une ju-
teuse affaire pour le champion
de Suisse, qui a formé le joueur
depuis que celui-ci a dix ans (on
parle de plus de 10 millions de
francs).

Le transfert de Shaqiri, qui a
passé la visite médicale mardi,
était donné comme acquis de-
puis, Ottmar Hitzfeld s’étant
même empressé de féliciter son
protégé en sélection, estimant
qu’il avait les qualités pour s’im-
poser au Bayern.

«Nous nous réjouissons d’avoir
pu engager un des plus sûrs talents
du football européen», a com-

menté Christian Nerlinger, le
directeur sportif du club muni-
chois. «Par son intelligence et sa
science du dribble, Xherdan va
renforcer notre équipe», a assuré
l’entraîneur Jupp Heynckes. «Je
l’observe depuis un certain temps
et je suis persuadé qu’il va devenir
un joueur important du Bayern.»

Le club bavarois a dû composer
avec une rude concurrence:
Manchester United, Galatasa-
ray, Lille, le Zenit Saint-Péters-
bourg et la Juventus s’étaient no-
tamment positionnés.

Mais l’international suisse est
très clair: le Bayern était son
premier choix. «Les offres ve-
nues d’Allemagne, d’Angleterre et
d’Espagne avaient la priorité,
mais c’est sous les couleurs muni-
choises que je voulais jouer», a
déclaré Shaqiri. «Je suis heureux
que les choses se soient terminées
ainsi.» � SI

Sur la chaise américaine, Jim Courier, an-
cien No 1 mondial, quadruple vainqueur en
grand chelem. Un rouquin souriant, volon-
tiers chambreur – surtout avec ses propres
joueurs – et qui s’excuse de parler français
«comme une vache espagnole.»

Capitaine de l’équipe de France, qui pourrait
être le prochain adversaire de la Suisse? Guy
Forget, un garçon poli et volubile, qui aurait
pusouffrirdel’ombredeYannickNoah,sonil-
lustre prédécesseur. Mais qui, au contraire,
s’en est très vite accommodée. Courier, For-
get, autant de leaders charismatiques qui vi-
brentpour laCoupeDavis.Etdont lesperson-
nalités contrastent avec la fadeur de Severin
Lüthi,notrecapitaineànous,ouentoutcasce-
lui qu’un certain Roger Federer, son ami, a
choisi.

Qui est Severin Lüthi? A quoi sert-il? Des
questions qui agitent les neurones à chaque
fois que la Coupe Davis s’arrête en Suisse ou
que la bouille de «Droopy», le chien triste de
TexAvery, apparaît surun écran detélévision.
LüthiestunBernoisde36ansplusdéprimant
que déprimé, qui cache une profonde cica-
trice: iln’apasfait lacarrièredejoueurqu’iles-
pérait. Son meilleur classement? 622e mon-
dial, avant qu’une blessure n’entrave sa
progression, prétend-il. «Lüthi possédait un

bontoucherdeballe,maisn’avaitpasdevitessede
bras ni de jambes», se souvient Patrick
Minster, qui fut son coéquipier au Sporting
Berne au début des années nonante. «S’il
n’était pas très talentueux, il était en revanche fa-
cile à entraîner. Bien sûr, il n’était pas toujours
très très enthousiaste, mais il ne tirait pas tout le
temps la tronche non plus», reprend celui qui
est entraîneur au TC Marly, près de Fribourg.

De ses années d’insouciance à écumer les
courts du pays – il a notamment été pension-
naire au centre national de tennis à Ecublens
– Lüthi gardera une solide amitié: celle qu’il a
nouée avec un Bâlois au nez proéminent et à
l’indissociable bandana, dont il deviendra
bientôt le confident. Puis l’entraîneur.

Août 2005. Pour couper court à la polémi-
que née de l’éviction de Marc Rosset quelques
semaines plus tôt, Federer lui-même intro-
niseofficiellementsonpotesur lachaise–qui
deviendra un fauteuil tout confort – de
l’équipe de Suisse de Coupe Davis. «Au début
demacarrière, j’aivudéfilerbeaucoupdecapitai-
nes. C’était n’importe quoi!», s’insurgeait le No
3 mondial mardi encore. «Pour être un bon ca-
pitaine, il ne faut pas seulement être choisi par ta
Fédération. Tous les joueurs doivent te vouloir. Et
Severinfait l’unanimité.Ilapportedelastabilité.»

Les autres qualités de Lüthi? «Il est très intel-

ligent. Et son tempérament, calme et posé, passe
bien avec tout le monde», remarque le Grué-
rien Pierre-Alain Morard, ancien chef de la
formation à Swiss Tennis. «Ce n’est un secret
pourpersonne,Severinneseraitpaslàoùilests’il
n’entretenait pas des liens étroits avec Federer.
Mais il a prouvé, lorsque la Suisse est remontée
dans le groupe mondial sans Federer, qu’il avait
une influence sur l’équipe quand même.»

Lundgren, Roche, Cahill, Higueras ou en-
core Annacone... Les entraîneurs de renom
passent, mais Severin Lüthi est encore et tou-
jours en place. Preuve de l’utilité du Thounois
auprès de Federer. Plus qu’un coach à propre-
ment parler, il a une fonction d’intendant, qui
s’occupe de réserver les terrains d’entraîne-
ment et veille à ce que Monsieur ait toujours
une balle de réserve dans sa poche.

«Son rôle est assez flou», concède Patrick
Minster. «Parce qu’une fois que Federer est
sur le court, Lüthi ne sert plus à rien. Je le vois
plutôt comme le fou du roi, qui remonte le mo-
ral et va boire une bière avec Federer les jours
où ça va un peu moins bien. Attention, ce que je
dis n’est pas péjoratif! Beaucoup de joueurs de
caractère ont des entraîneurs qui ne servent à
rien mais à qui ils peuvent parler en cas de
coup dur. Lüthi est un petit chien, mais un pe-
tit chien important.»� PSA

Capitaine helvétique, Lüthi est le «fou du roi»
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Horizontalement: 1. Mouvement culturel d’origine
américaine. Cours préparatoire (sigle). Adverbe. Le ra-
dium. Petite baie. 2. Mal élevé. Chanteur des cours. 3.
Parti français. La moindre chose. Préfixe. Jeu de foire. 4.
Nourriture. Drame de Montherlant. 5. Trous dans des
murs. Os du bras. Ecarteur. 6. Bois. Plante oléagineuse.
Ville du Japon. Formidable. 7. De façon ignoble. Le
Bosphore y a une rive. A porté la robe et l’épée. 8.
Grand tas de déblais d’une mine. Compositeur alle-
mand. Bordure intérieure de l’écu. 9. Recueil pour offi-
cier. Boîte à surprises. Ver de mer. 10. Religieux. Capitale
européenne. Docteur de la loi musulmane.
Conjonction. 11. Région de dunes dans le désert.
Archipel des Philippines. Abrasif. Est tout en côtes. 12.
Partie d’une colonne. Eau-de-vie. Pris. Instrument à
percussion. 13. Petite cheville. Exprime un doute.
Brusque. Petit bassin. 14. Fard. Dont on se doute. Eau-
de-vie. 15. Bien attrapée. Dans le nom d’une lotion (mot
anglais). Divinité marine. 16. Colle. Capitale américaine.
Amarrage fait sur un ou deux cordages qui se croisent.
17. Le linge et les vêtements. Arbre des régions méditer-
ranéennes. Exercices d’application. 18. Vedette. Petite
nouvelle. Lac d’Italie. Pièce formant saillie. 19. Comme
cela. Courroux. Epreuve. Filet de l’aile des insectes. 20.
Ville de Jordanie. Galette. Troupe de gens d’armes.
Lettres de créance. 21. “Anno Domini” (abrév.). Joint.
Sorte de presse. Sans agrément. 22. Eclaircissement.
Sert à percer le cuir. 23. Favorable. Se dit de jeux acro-
batiques. Sisymbre. 24. Parade. Aire de vent. A l’aban-
don. Met fin au célibat. 25. Tête d’épingle. Prénom. Lac
d’Afrique. Peut être une lubie. Sert à faire des cordes. 26.
Beaux jours. Homme d’Etat allemand. Unité d’induc-
tion magnétique. Onomatopée. 27. Orientée. En âge de
se marier. Procédé d’écriture. 28. Claque. Bison
d’Europe. Mois de Marie. Elément d’échafaudages. 29.
L’Irlande des poètes. Sa tunique est légendaire. Qui
mine les forces. 30. Métis. Les lieux où vécut le Christ.
Verticalement: 1. Qualificatif pour un individu
énorme. Déguisée. Discours de circonstance. 2. Sans
piquant. Opéra de Monteverdi. Dans le nom d’une lo-
tion (mot anglais). Adopte. Bruit bref. 3. Parti français.
Garder rancune. Ornements prétentieux et de mauvais
goût. En somme. 4. Population de Madagascar. L’île
d’émeraude. Croire naïvement. Nom du pays des
Edomites à l’époque gréco-romaine. Dynastie chi-
noise. 5. Valeur refuge. Conséquences. Friction. De
même. Pronom. Ecologiste. 6. Discours religieux L’éro-
sion en est une forme. Source de lumière. Unité chi-
noise. Calme. 7. Le père de l’histoire ecclésiastique.
Sources de lumière. Galle des végétaux. Philosophe
allemand. 8. Son siège est à Paris. Soldat de la Garde
de Napoléon 1er. Empire (mot allemand).
Conservateur. Exclamation. Qui traîne partout. 9. Nom
de rois d’Egypte. Ville du Japon. Peintre français. Gros

canards. 10. Araignée commune dans le sud de l’Italie.
Port de la Rome antique. Araignée des jardins. A cha-
cun le sien. Note. 11. Ville du Japon. Cause d’embolies.
Fruit de la badiane. Rapace diurne. 12. Patrie du “père
des croyants”. Appartient. Pronom. Roi de France.
Levant. Briser. 13. Ceinture de soie. Goût. Respire avec
difficulté. Adverbe. Petite herse. 14. Qui cause des dé-
penses excessives. Ventes aux enchères. Stable.
Personnel. 15. Préfixe. Désinence verbale. Originaire.
Etourdi. Table de marché. Piment. Habitation rurale. 16.
Reconnue. Roman de Jean-Jacques Rousseau.
Sommet des Alpes suisses. Tentative d’évasion.
Posture de yoga. 17. Préfixe. Son siège est à New York.
Qui a rapport à la bouche. Sert à faire des infusions.
Gamin de Paris. 18. Se dit à Dieu. Fait une tentative. Les
Saintes en dépendent. Préposition. 19. Escorte. Patrie
de la poésie lyrique. Sort du mont Lozère. Dieu guer-
rier. Vents impétueux. 20. Proverbe. Suite de faits mal-
heureux.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Reprendre haleine. Ida.- 2.
Apreté. Anodin. Etalon.- 3. Soir. Se. Nuisibles. Un.- 4.
Sus. Lisse. Val. Tare.- 5. Aven. Bus. Puerto Rico.- 6.
Sadate. Bai. Rétréci.- 7. Inabordables. Ré. Odra.- 8.
Etrange. Al. ENE. Etain.- 9. Emba. Go. Eu. Isabelle.- 10.
Bée. Loris. Suçoir. Ils.- 11. Stibiées. Pondérées.- 12. Ab.
Otés. Catalpa. Té.- 13. Maniérée. Sisal. Oust.- 14. Egas.
Empesé. Séculier.- 15. Ramée. Eocène. Intense.- 16.
Guéhenno. Tr. Nô. Aï.- 17. Mer. Battue. Ad. Sousse.- 18.
Os. Pis. Ergoteuse. Tir.- 19. Prête. Taro. Bon. Rée.- 20.
Tison. Stèle. Césarée.- 21. Ente. Ache. Ibid. Nu. Na.-
22. Maire. Glanant. Etc.- 23. Utrillo. Eolie. Ahan.- 24.
Nièces. Enténébrée.- 25. Balèze. Tsar. Ida. Sons.- 26.
Atone. Réal. Tri. Bout.- 27. Test. Manière. Ferreri.- 28.
Eue. Oued. Paroi. Ab.- 29. Aryens. Un. Intervenir.- 30.
Us. Recueillie. Eosine.
Verticalement: 1. Rassasié. Blâmer. Monté.
Bateau.- 2. Epouvantée. Bagages. Initiateurs.- 3. Prise
d’armes. Namur. Pst. Losey.- 4. RER. Nabab. Toisée.
Proéminent. Er.- 5. Et. Tonalité. Eh bien. Alizé. One.- 6.
Nés. Berg. Obéré. East. Ailée. Musc.- 7. Elu.
Dégrisement. Escroc. RAE.- 8. Ra. Isba. Oie. Eponte.
Thé. Etendue.- 9. Enns. Aba. Sec. Ecourtée. Essai. Ni.-
10. Houspille. Sasse. Egal. Go. Alep.- 11. Adieu. Us.
Tient. Oreiller. Rail.- 12. Lis. Erse. Upas. Erato. Bain.
Terni.- 13. Enivre. Nicolas. Dé. Cinétir. Ote.- 14. Battre
son plein. Ubeda. Edifie.- 15. Nellore. Aïda. Cnossos.
Nana. Ré.- 16. Eté. Re. Ebre. Out. Œnanthe. Bravo.- 17.
Asticote. Rouleau. Ru. Absorbés.- 18. Il. Acidalie.
Sinistre. Enroué. Ni.- 19. Douro. Rillettes. Siéent.
Entrain.- 20. Anne. Vanesse. Repère. Accès. Rê.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

CULTES
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. R. Wuillemin;
18h, culte des jeunes
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis.
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, Mme Y. de Salis
Est/La Coudre
Di 10h, culte des familles, sainte cène, Mme
D. Collaud (dans le cadre de l’exposition
paroissiale, «La Coudre se jette à l’eau»).
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Ouest/Serières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h, serivce
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
café-croissants; programme pour les enfants;
17h, culte; programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve
du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Ve, soupe de nuit. Sa 19h, culte latinos. Di
9h45, culte, Maj Donzé. Ma 19h, louange. Me
9h15, baby song. Je 11h15, RP; 12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
Paroisse. Sa 9h, catéchisme 6e et 7e à la
Maison de Paroisse; 9h, catéchisme 9e. Di
10h, culte, sainte cène, Laurence Tartar. Lu
20h, chœur du 700e, à la Maison de Paroisse.
Me 10h, recueillement à la salle Schwander.
Je, culte dans les homes; 9h45 à Montagu;
10h30, à Mon Repos; 11h45, repas des aînés à
la Maison de Paroisse.
Blanche Eglise ouverte, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte commun au centre paroissial de
Cressier
Le Landeron
Di 10h, culte commun au centre paroissial de
Cressier
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte-assemblée Lieu de Vie, au
Temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte-assemblée Lieu de Vie, au
Temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte-assemblée Lieu de Vie

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur A. Tungisa, sainte cène.
Ma 19h, intercession. Me 19h, repas, étude et
prière
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Christian Miaz
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Jean-Samuel Bucher
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher
Couvet
Di 10h, culte avec les familles, Séverine
Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe.
Travers
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Sa 20h, soirée de louange au
Temple. Di 9h45, culte, prédication Franz Van
Dijk . Je 20h, soirée de prière et partage
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle, Maison de Paroisse
Di 10h, culte Terre Nouvelle, saint cène, MM.
Jean-Luc Vouga et Christophe Reymond,
responsable de TerrEspoir
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Cortaillod
Di 10h, culte, Diane Friedli

Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messeES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
Emmanuel Schmid/Galates 2; culte de
l’enfance et garderie
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22.35 Euro Millions
22.50 Boulevard du palais �

Film TV. Policier. Fra. 2009. Réal.:
Thierry Petit. 1 h 30.  
Jeu de massacre. 
Un forcené a ouvert le feu
dans une boîte de nuit avant
de tenter de se suicider. Rovère
et Nadia tentent d'en savoir
plus.
0.20 Tremblay-en-France
Film. 

23.25 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 5.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent.
1.30 C'est quoi l'amour ? �

3.30 Trafic info �

3.35 50mn Inside �

4.25 Découvertes 
du monde �

22.55 Tirage 
de l'Euro millions �

23.00 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2009. Inédit.  
2 épisodes. 
Daniel Rangford, un retraité de
la SRU, rend visite à ses an-
ciens partenaires. 
0.25 Taratata �

2.00 Journal de la nuit �

2.15 Envoyé spécial �

22.55 Soir 3 �

23.20 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 35.  
Invités: Hugues Aufray, François
Vincentelli, Eric Laugérias,
Charles Dumont, Elodie Gos-
suin. 
0.55 Le match des experts �

1.20 Bon pour le 
service militaire �

2.45 Soir 3 �

22.30 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU. 2005.  
2 épisodes. 
Le corps d'une jeune femme a
été retrouvé dans les proches
environs de Quantico. 
0.05 Nip/Tuck �

Le sein du saint. 
0.55 Nip/Tuck �

1.45 Scrubs �

22.15 Altiplano
Film. Drame. All - Blg. 2009.
Réal.: Peter Brosens et Jessica
Hope Woodworth.  
Grace, une photographe de
guerre qui a renoncé à son
métier après la mort de son
guide-interprète irakien, se
rend dans les Andes péru-
viennes.
0.00 Court-circuit
0.55 Pêche de nuit

22.50 Blue Bloods �

Série. Policière. EU. 2011. Iné-
dits.  
2 épisodes. 
Une jeune femme qui a appelé
Danny à l'aide au milieu de la
nuit est retrouvée morte le len-
demain. 
0.20 Boogeyman 2 �

Film. Horreur. EU. 2007. Réal.:
Jeff Betancourt. 1 h 30.  

10.45 Arte reportage
11.35 Le blogueur �

12.05 360°-GEO
Petits nomades, grand froid. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Douces France(s)
14.15 Biotope �

Film. 
14.20 Cours, si tu peux
Film. 
16.15 Life, l'aventure 

de la vie �

17.00 Shaman tour �

17.55 Prochain arrêt : 
Rio de Janeiro �

18.20 X:enius
18.50 Life, l'aventure 

de la vie �

19.35 Square
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Météo des neiges
19.54 Elysée moi �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires et 
des vies (2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.00 Inspecteur Gently �

Film TV. 
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 �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.10 Météo �

10.15 Tout le monde 
peut jouer �

11.00 Desperate 
Housewives ��� �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Fréquence Love �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Josh Broecker. 2 heures.
Inédit.  
15.45 Hôtel de rêve... �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2011. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 55. Inédit.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.50 Les Minijusticiers
8.00 Les Minijusticiers
8.10 Martin Matin
8.25 Martin Matin
8.40 Piggly et ses amis
9.00 Le petit Nicolas
9.15 Le petit Nicolas
9.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 1re manche.  
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.25 Suisse/Etats-Unis
Tennis. Coupe Davis 2012. 1er
tour.  
18.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 OSS 117, 

entreprise familiale �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Femmes de loi �� �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Mariage de 
ma meilleure amie �

Film TV. Sentimental. Can. 2010.
Réal.: Gary Yates. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.10 Arabesque
9.55 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.10 Bones
17.00 Monk
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour 

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Fo-
rest Whitaker, Janeane Garo-
falo. 2 épisodes.Des profi-
leurs du FBI enquêtent sur la
disparition d'une fillette à
Cleveland. 

21.05 FILM TV1

Policier. Fra. 2011. Réal.: Chris-
tian Bonnet. 1 h 30. Inédit.
Avec : Véronique Genest,
Guillaume Gabriel.
Cougar.Une mannequin est
assassinée.

20.50 DIVERTISSEMENT

Humour. En direct.  ...mo-
ments d'émissions cultes.Les
deux animateurs invitent à
(re)découvrir les plus grands
moments des émissions
cultes. 

20.35 JEU

Prés.: Nagui.  Spéciale Saint-
Valentin.Invités: Amandine
Bourgeois, François-Xavier
Demaison, Charly & Lulu, Vir-
ginie Hocq, Emmanuel Moire. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 2 h 15.  Depuis Ro-
chefort.Fondée au XVIIe
siècle, Rochefort abritait l'ar-
senal, où étaient construits
les navires de guerre. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec :
Scott Grimes, Mark Harmon.
2 épisodes.Les agents pen-
sent qu'une nouvelle victime
du tueur en série a été dé-
couverte.

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009. Réal.: Virgi-
nie Wagon. 1 h 40.  Avec :
Valérie Donzelli, Michel Voïta.
Béa trouve un travail d'assis-
tante dans une grande
banque internationale. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra Diver-
tissement. 20.35 Soliti ignoti
21.10 Attenti a quei due Diver-
tissement. La sfida. 23.20 TG1
23.25 TV 7 Le non persone. 

17.45 Hélène et les Garçons �
18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.00 Le Prince de Bel-Air
20.40 Chéri, je change de fa-
mille 21.25 Chéri, je change de
famille 

18.40 La Petite Vie 19.05 Re-
cettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les stars du rire s'amusent �
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 23.45 En-
voyé spécial 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Ein
Drilling kommt selten allein �
Film TV. Sentimental. 21.45 Ta-
tort � Tango für Borowski.
23.15 Tagesthemen 23.30 Im
Dschungel � Film TV. Sus-
pense. 

19.05 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein co-
oler Onkel Charlie � 20.00
Hannah Montana : Der Film �
Film. Comédie. 21.45 Little Bri-
tain in America 22.20 Sport
aktuell 22.45 Der Patriot �� �

Film. Aventure. 

19.30 Friends 20.00 Friends
20.30 RTL9 Family Spécial Sa-
voie Mont-Blanc: Sandra Lou et
le green blanc. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Le Plus Beau des com-
bats � Film. Drame. 22.35 Re-
tour à la 36e chambre � Film.
Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Criminal Minds : 
Suspect Behavior Julie Lescaut � Les 100 plus grands...

� 

N'oubliez pas 
les paroles � 

Thalassa � 
NCIS : enquêtes 
spéciales � 

La Belle Vie � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Berlin au
Festival d'Aix-en-Provence
2008 Concert. Classique. 22.15
Concert européen en l'honneur
du 125e anniversaire de l'Or-
chestre philharmonique de
Berlin 23.55 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20 mi-
nuti � 21.10 Patti chiari �
22.20 Criminal Minds � 23.05
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 Scandalo a Londra
� � Film. Comédie. 

18.15 Tour du Qatar 2012 Cy-
clisme. 6e étape. 19.00 Tournoi
WTA de Paris-Coubertin Tennis.
Quarts de finale. En direct.
22.30 Tour du Qatar 2012 Cy-
clisme. 6e étape: Sealine
Beach Resort - Doha Corniche
(120 km).  

18.00 SOKO Kitzbühel � 19.00
Heute � 19.25 Forsthaus Fal-
kenau � 20.15 Der Staatsan-
walt � 21.15 SOKO Leipzig �
22.00 Heute-journal � 22.30
Heute-show 23.00 Aspekte
23.30 Lanz kocht 

17.45 España en 24 horas
18.10 Para todos La 2 18.40
Los oficios de la cultura 19.10
Biodiario 19.15 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Amanece que
no es poco Film. Comédie. 

19.00 Monk � Monk a un ad-
versaire de taille. 19.50 Monk
� Monk et sa femme. 20.41
TMC Météo 20.45 Une femme
d'honneur � Secret de famille.
22.30 Une femme d'honneur
� Portrait d'un tueur. 0.25
Close to Home �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Made Télé-réalité.
21.00 17 Ans et maman Télé-
réalité. 21.50 17 Ans et maman
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 Revanche sur le ring 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 Auf und davon
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.50
Tagesschau Nacht 

18.15 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé 20.10 L'hebdo des JT
20.40 Les secrets de Cupidon
21.40 Les secrets de Cupidon
Se séduire. 22.40 Les secrets
de Cupidon 23.35 D'ici demain 

17.40 L'universo del coccodrillo
� 18.40 Nash Bridges 19.30
Numb3rs � Rivalità. 20.15
Agente speciale Sue Thomas �
21.05 Wild Child � � Film.
Comédie dramatique. 22.40 Il
Buono, il Brutto, il Cattivo ���

� Film. Western. 

16.30 Velocidades 17.00 Por-
tugal no Coração 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Ler+, Ler
Melhor 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 A Alma e a
gente 22.30 Estado de graça
23.30 Inesquecível 

12.05 Têtes à claques � 19.10
Le grand journal � Best of.
20.05 Le petit journal � Best
of. 20.30 Le grand journal, la
suite � Best of. 20.55 Kick-Ass
� Film. Action. 22.50 Largo
Winch II � Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby Agenda,
Clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien, Y’a 10 ans 19.30 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h30

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 Presque rien sur
presque tout 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

présente à bord tout au long de l’émission.
À 27 ans, Miss Belgique 2003, a déjà animé

pour RTL-TVI, une version belge de «L’amour est
dans le pré». La Une mise sur le succès de «Babes
on the Bus», concept le plus vendu lors du dernier
MIP, le marché des contenus audiovisuels.

ANNY DUPEREY
Une nouvelle famille sur France 3?

La comédienne Anny Duperey, qui vient de triom-
phersurTF1avecles troisépisodes inéditsd’«Unefa-
mille formidable», pourrait devenir l’héroïne d’une
série sur France 3. La productrice Sandra d’Aboville
pense à elle pour jouer une femme de 60 ans qui re-

commence sa vie professionnelle après avoir été quit-

téeparsoncompagnon.Elleretournedanssavillenatale
et redevient vétérinaire en s’installant dans le cabinet de
sa fille: «C’est une série qui raconte la société d’aujourd’hui
et comment la famille est le dernier rempart face aux aléas
de la vie», explique la productrice.

«SONS OF ANARCHY»
Une sixième saison?
Selon le site Hollywood Reporter, la chaîne câblée amé-
ricaine FX a commandé une sixième saison de «Sons of
Anarchy». La série enregistre en effet de très bons sco-
resd’audience.Lorsdulancementdelaquatrièmesaison,
enseptembredernier, lesmotardscaliforniensavaientré-
uni près de 4,9 millions de téléspectateurs. En France, la
fiction avec Ron Perlman est diffusée sur M6.

PEOPLE

JULIE TATON
TF1 prépare le bus de l’amour
Pour contrer le succès de «L’amour est dans le
pré» sur M6, TF1 prépare l’adaptation d’un format
norvégien: «Babes on the Bus». Ce programme pour-
raitvoir le jourdanssixàneufmois.Letournagesedé-
roulera dans un univers semi-rural. Pendant dix se-
maines,25citadinescélibatairesparcourrontenbusles
villages de France, pour trouver l’âme sœur mais aussi
parce que l’écologie est au cœur de leurs préoccupa-
tions. À la fin de chaque semaine, les jeunes femmes se
verront proposer de rester dans le village ou de remon-
terdans lebus.Butdu jeu?Uncar totalementvidédeses
passagères à la fin du dixième numéro! L’animatrice,
Julie Taton (photo Jerôme Bonnet - TMC), sera
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç 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 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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16

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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01
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Mille Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés
lors du départ de notre cher époux et papa

Daniel BENOIT
que ce soit avec un message, un don, des fleurs

ou tout simplement une présence.
Son épouse et ses enfants

La Chaux-de-Fonds, février 2012. 132-249957

La Société neuchâteloise de médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Harald MODDE
membre honoraire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances. 028-701666

Profondément touchée par toutes les marques
de sympathie et d’affection que vous lui avez

témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Fedora BUSO
vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,

votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Joffrine NOVERRAZ
la famille remercie chaleureusement toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Boudry, février 2012. 028-701586

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L O C L E
Toi qui disposes de toutes choses
Et nous les donnes chaque jour,
Reçois ô Père, notre prière
De reconnaissance et d’amour

Sa fille:
Dominique et Jean-François Huguenin-Juillerat

Sa petite-fille:
Amandine Huguenin et Ludovic Favre

Ses neveux:
Jacques Aubert et famille à la Vallée de Joux
Jean-Michel Aubert et famille à la Vallée de Joux

Sa cousine et sœur de cœur:
Alice Birbaum

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marily JUILLERAT
née Aubert

qui s’est endormie paisiblement, à l’âge de 83 ans.
Le Locle, le 8 février 2012.
La cérémonie aura lieu le lundi 13 février à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds où repose maman.
Domicile de la famille: Dominique Huguenin

Ch. des Monts 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier au personnel soignant de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour son dévouement et son accompagnement.

Souvenir

Daniel GRUNDISCH
1935 – 2011

Cher papa, 365 jours que tes souffrances sont terminées.
Toujours en pensée avec toi.

Tes filles Isabelle, Viviane, Sandrine et leur maman 028-701632
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LOCALISER

AVIS MORTUAIRES

C O R T A I L L O D

Je suis parti en silence, je ne voulais pas
déranger. J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Son épouse:
Barbara Waber Müller, à Cortaillod;
Ses enfants:
Danièle Müller et son ami François Javet, à Cortaillod;
Etienne Müller, à Cortaillod;
Ses petits-enfants:
Charlotte Müller et son papa Alain von Allmen;
Esteban Trussel et sa maman Patricia;
Son ami de toujours:
Jean-François Gavillet;
Ses sœurs, ses nièces et neveux, ses cousines et cousins, ses amis
et connaissances,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MÜLLER
Coiffeur

qui s’est éteint, entouré de l’affection des siens, dans sa 75e année.
2016 Cortaillod, le 9 février 2012.
Route de Boudry 8

Un beau soir l’avenir s’appelle le passé. C’est
alors qu’on se tourne et qu’on voit sa jeunesse.

Louis Aragon

La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod,
lundi 13 février à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Daniel repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation ISREC,
Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer, 1066 Epalinges,
CCP 10-3224-9, mention: deuil Daniel Müller.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour ta gentillesse et ton amour, merci.
Ton souvenir à jamais dans nos cœurs.

Son époux
Jean-Louis Wahler, à Neuchâtel

Ses enfants
Jean-Marc et Mireille Wahler-Gonnet et leur fille Elodie, à Vernayaz
Monique et Yves Monnier-Wahler et leurs enfants Valentin
et Kassendra, à Neuchâtel
Jean-Claude et Celsa Wahler-Mendez et leurs enfants Julien
et Adrien, à Neuchâtel

Ses frères et sœurs
Georgette Bächtiger, à Rorschacherberg et famille
André Biollaz, à St-Léonard/VS et famille
Michel et Irma Biollaz-Burin, à Pont-de-la Morge et famille
Edmond et Marylise Biollaz-Torrent, à Conthey et famille
Marie-Thérèse et Jean-Jacques Bertelletto-Biollaz, à Sion et famille
Les descendants de feu Eva Wick-Biollaz
Les enfants de feu Yvonne Zaccheo
Feu Léo Biollaz

Ses beaux-frères et belles-sœurs
Madame Marguerite et Gottfried Mutti-Wahler au Landeron
et famille
Madame Irène Greber, à Wettingen et famille
Monsieur Jacques Wahler et Doris Berger, à St-Aubin/NE et famille
Les descendants de feu Emile Wahler
Les descendants de feu Liliane Kaltenrieder-Wahler

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Gisèle WAHLER
née Biollaz

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité, réconfortée
par les sacrements de l’Eglise.
Neuchâtel, le 9 février 2012.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le lundi 13 février à 15 heures,
au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Gisèle repose à la crypte de l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Nous remercions le Docteur Dal Zotto, le personnel soignant du
NOMAD et le personnel de l’hôpital Pourtalès pour leur dévouement,
leurs soins et leur accompagnement.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l’association Espace des Solidarités, repas à domicile
à Neuchâtel, CCP 17-692544-2, mention deuil Gisèle Wahler.
Adresse de la famille: Wahler Jean-Louis

Fbg de la Gare 23, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Municipalité de Vernayaz, le Conseil
communal et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle WAHLER
maman de Monsieur Jean-Marc Wahler, conseiller communal

036-655755

La Fédération Neuchâteloise
des Entrepreneurs (FNE)
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio DURINI
membre vétéran,

père de Monsieur Jean-Paul Durini, patron de l’entreprise
Jean-Paul Durini aux Ponts-de-Martel, membre de la FNE
Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

La direction et le personnel du Home médicalisé
«Le Foyer» de La Sagne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio DURINI
papa de leur fidèle employée Marie-Claire Durini

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances. 132-249954

Deolinda
DOS SANTOS PAIVA

10 ans sont passés mais notre cœur est toujours triste
comme au 1er jour de ton absence.

Tu nous manques tant.
Ton frère, ta belle-sœur,
Michael, Cindy et Lydia

qui t’envoie toujours ses bisous.
Avec amour 028-701650

SIS NEUCHÂTEL
Chute à trottinette
et inondations
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
cinq fois pour: une inondation, sans
engagement de notre part, quai
Jeanrenaud à Neuchâtel, hier à 11h10; une
inondation, rue de l’Hôtel-de-Ville à
Neuchâtel, hier à 11h40; une alarme
automatique feu, sans engagement, rue
de la Rosière à Neuchâtel, hier à 12h35;
une évacuation sanitaire, avec le camion
échelle, rue du Tombet à Peseux, hier à
15h; une alarme automatique feu, sans
engagement, rue de l’Hôtel-de-Ville à
Neuchâtel, hier à 15h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, faubourg de
l’Hôpital à Neuchâtel, mercredi à 17h50;
une urgence médicale, avenue des Alpes
à Neuchâtel, mercredi à 23h20; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin de Torgueil à
Cormondrèche, mercredi à 23h20; une
urgence médicale, rue du Plan à
Neuchâtel, hier à 9h30; une urgence
médicale, route de Pierre-à-Bot à
Neuchâtel, hier à 10h55; un malaise, rue
des Moulins à Neuchâtel, hier à 11h50;
une urgence médicale, rue du Tombet à
Peseux, hier à 14h35; une chute à
trottinette, rue des Chasselas à Bôle, hier
à 16h25.� COMM

NEUCHÂTEL

Rodolfo Pedroli, une belle vie
De Rodolfo Pedroli, décédé le 3 février

dans sa 92e année, on pourrait presque
dire qu’il a eu plusieurs vies. Dans un pas-
sérelativementrécent,Neuchâtelengéné-
ral et sa communauté catholique-ro-
maine en particulier lui doivent
notamment d’avoir piloté la restauration
de l’église Notre-Dame, devenue depuis
lors la basilique du même nom. Rodolfo
Pedroli, en tant que président de la com-
mission technique de la paroisse Notre-
Dame, a consacré à cette entreprise une
quinzaine d’années de sa retraite.

De quoi presque faire oublier que ce fils
depaysandemontagnetessinoisad’abord
passé l’essentiel de sa carrière profession-
nelle au service de la Confédération. En
1947, deux ans après avoir obtenu son di-
plôme d’ingénieur en génie civil à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, Rodol-
foPedrolientraità l’Office fédéralde l’éco-
nomie des eaux, où il allait bientôt diriger
la section des forces hydrauliques. En
1971, peu après avoir créé l’Office fédéral
de la protection de l’environnement
(OFPE), le Conseil fédéral y nommait Ro-
dolfoPedrolicommedirecteursuppléant.
Il n’allait pas rester suppléant longtemps:
en 1975, il devenait le directeur de
l’OFPE, fonction qu’il a exercée jusqu’à sa
retraite en 1985.

Il ne cache pas en avoir gardé «un souve-
nir inoubliable et reconnaissant». Pour sa
part, le gouvernement semble avoir ap-
précié letravaildesonhautfonctionnaire,
puisqu’il luiademandé,en1985,d’assurer
la présidence de la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du
Rhin. Il allait devoir, à ce titre, faire face à
la catastrophe de Schweizerhalle, puis

présenter un programme d’assainisse-
ment des eaux du fleuve.

Fidèle à son employeur, Rodolfo Pedroli
l’aaussiétésurleplanpersonnel:luietson
épouse Lorette – décédée en 1998 - ont
pu, en 1997, fêter leurs 50 ans de mariage.
Il avait fait sa connaissance en 1945, en
pleine période d’examens finaux, et le
couple s’était d’abord installé à Berne.
L’achat d’une «modeste résidence secon-
daire»auxGeneveys-sur-Coffrane,uneat-
tirance pour le Jura neuchâtelois et la vo-
lonté d’assurer la maîtrise du français à
leurs trois enfants allaient cependant les
conduire à s’installer à Neuchâtel en
1964.

Devenu un pilier de la plus importante
paroissecatholiquedeNeuchâtel,Rodolfo
Pedrolinecachaitpasavoirépouséuneré-
formée, ce qui allait sans doute moins de
soi en 1947 qu’aujourd’hui. «Nous avons
su», a-t-il raconté, «vivre un œcuménisme
idéal». Leur fils aîné, Marco, est d’ailleurs
devenu pasteur.

Durant sa retraite, Rodolfo Pedroli ne
s’est pas intéressé qu’aux affaires de sa pa-
roisse. Ce passionné de randonnée a ainsi
présidé l’Associationneuchâteloisedetou-
risme pédestre de 1984 à 1995. Et comme
le bagage professionnel peut parfois re-
joindre les activités privées, il a notam-
mentélaboré, tantquemembreducomité
central du Club alpin suisse, les premières
directives pour le traitement des déchets
etdeseauxuséesdanslescabanesdemon-
tagne. Lui dit simplement qu’à sa retraite,
«jouissant encore d’une bonne santé, j’esti-
mais être en mesure de rendre certains servi-
ces à la communauté sous forme de bénévo-
lats». Une belle vie.� JMP

CORTAILLOD
La chute d’un triopan sur
l’A5 provoque un accident:
appel aux témoins
Mardi à 7h55, une voiture conduite par
une habitante de Bôle, âgée de 37 ans,
circulait sur l’autoroute A5, en direction de
Lausanne. Peu après la tranchée de
Chanélaz, elle fut surprise par un petit
triopan qui est tombé sur la voie de
droite. Elle entreprit une manœuvre
d’évitement. Lors de celle-ci, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule, lequel est allé
heurter la glissière centrale de sécurité,
avant de faire plusieurs tête-à-queue et
de terminer sa course 27 mètres plus loin.
Blessée, la conductrice a été transportée
au moyen d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. La voie de gauche
a été fermée pour le constat et le
nettoyage de la chaussée. Le conducteur
ou la conductrice du véhicule qui a perdu
le triopan ou les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
Police neuchâteloise, à Neuchâtel, au 032
889 90 00.� COMM

ROCHEFORT
Voiture contre un arbre
Hier vers 11h, une voiture conduite par un
habitant de Gorgier, âgé de 20 ans,
circulait sur la route de Rochefort en
direction de Colombier. Dans un virage à
gauche, il est sorti de la route à droite
pour s’arrêter contre un arbre en
contrebas du talus.� COMM
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Grosse chaleur à Cancun
Je déteste les gens qui se plai-

gnent de leurs congés. Je trouve
les phrases du type «il faisait trop
chaud» ou «il y avait trop de
monde» des plus odieuses.

Voilà mon histoire: après une
semaine aux Bahamas avec mon
père, je devais rejoindre un ami
qui vient de se marier sur la belle
îledeCozumel,auMexique. Ilvit
sur ce petit paradis situé juste en
face de Cancun. Sur le papier,
c’est excitant.

Dans la réalité, ça l’était aussi.
Mais il n’y avait qu’une chose que
je voulais expérimenter ou au
moins constater durant ce séjour
mexicain: le caractère déjanté
des Américaines qui vont là-bas.
En apéro, mon ami m’a emmené
dans un bar qui offre une bière

gratuite à toute fille se montrant
topless. Une armoire entière est
remplied’albumsphotosdelolos.
Des milliers de clichés, vous dis-
je!Qu’auraient-elles faitpourune
bouteille de champ’? Le patron
de l’endroit ne le dit pas.

De retour à l’hôtel, dans tous
mes états, je me pose au bar, tel
un appât. Une bière plus tard, j’ai
deux nouvelles copines. L’une
pompette, l’autre bourrée. Pour
maximiser mes chances, je me
concentre sur cette dernière.
Une tequila plus tard, elle me de-
mande si elle a le temps de préve-
nir son fiancé, pour ne pas qu’il
s’inquiète, avant d’aller dans ma
chambre.

Donc désolé mais Cancun, c’est
vraiment trop chaud!�

LA PHOTO DU JOUR Les brise-glaces ne chôment pas en Allemagne, comme ici sur un canal à Dortmund. KEYSTONE

SUDOKU N° 259

Difficulté facile

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° 258LA MÉTÉO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nouvelle salve
sibérienne
Journée à nouveau sibérienne au programme 
ce vendredi, puisque la bise retrouvera tout 
son lustre et donnera une sensation de froid 
proche de -15 à -20°. Les nuages bas pouvant 
lâcher quelques flocons épars devraient se 
morceler au fil de la journée, sauf sur les 
contreforts du Jura. Froid, bise et bancs de 
stratus nous tiendront compagnie jusqu'à 
lundi, puis la neige fera son retour mardi.750.08

Bise
3 à 4 Bf

Bise
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

d’après Martin Crimp

Délai: 10 février à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP ADN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP ADN 112233.

Envoyez votre message au 
numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

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

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

CONCOURS
ABONNÉS      20 billets

pour une représentation à choix

    Samedi 18 février 2012 à 20h30 
Dimanche 19 février 2012 à 17h30

SIRIUS, MON ALTER EGO

Espace Danse / Evole 31a, Neuchâtel
     Réservations: Tél. 032 730 46 65

Les Mondes Transversaux / Kristina Veit

ADN - Association Danse Neuchâtel

PUBLICITÉ
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