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MUSIQUE Bastian Baker est devenu en à peine un an un musicien reconnu en Suisse
romande, au point d’être nominé aux prochains Swiss Music Awards. Le jeune chanteur vaudois
viendra le 25 février prochain à la Case à chocs. Interview. PAGE 9
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Bastian Baker, coqueluche
des ados, en concert à Neuchâtel
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La Bulle revit à Neuchâtel
le temps d’un week-end
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FRANCE
A Annecy, le premier bain
de foule du candidat Sarkozy
«Une France faible exposera les Français.
Il n’y a qu’une France forte qui pourra
protéger chacune de vos familles», a affir-
mé le président-candidat Nicolas Sarkozy.
Reportage à Annecy, au son de la
«Marseillaise». PAGE 21

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 14 Télévision PAGE 33
Cinéma PAGE 16 Carnet P. 34-35

Des emplois par centaines
attendus au Val-de-Travers
ÉCONOMIE Cartier à Couvet, ValFleurier
à Buttes et Etel à Môtiers prévoient soit
de s’implanter, soit d’agrandir leur site
de production existant au Val-de-Travers.

BOOM Ces projets devraient permettre de
créer 500 emplois en deux ans et 1000 d’ici
4 à 5 ans, espèrent les autorités de la jeune
commune, en plein boom économique.

PÔLES À CRÉER Des pôles de développement
seront aménagés pour accueillir les entrepri-
ses. A Couvet, 90 000 m2 de terrains seront
proposés. Un renouveau pour le village. PAGE 7
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HORLOGERIE
Renforcer le Swiss made
des montres suisses
La Fédération horlogère est pressée: l’utili-
sation de la mention «Swiss made» est mal
protégée dans la loi, les exigences pour
l’obtenir sont trop faibles et, chaque jour
qui passe, ce laxisme a son coût en termes
d’emploi. Mais les choses bougent. PAGE 3KE
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CONCOURS
ABONNÉS

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO CIA suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO CIA 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: 17 février à minuit

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

dédicacé par les joueurs

Maillot de Damiano Ciaccio
EXCLUSIVITÉ! 

PUBLICITÉ

LE LOCLE
Pour une ville
plus propre
Promenons-nous au centre-
ville, admirons les mégots de
cigarettes devant les établisse-
ments publics, les entreprises,
et les commerces ainsi que les
nombreux déchets qui jon-
chent le sol. Attention aux nids
de poule sur les trottoirs,
même si actuellement ils sont
recouverts de neige. Il fait
froid. Un urgent besoin nous
prend. Allons aux toilettes pu-
bliques de la place du 1er-Août.
On en ressort aussi vite que
l’on y est entré vu l’état de cet
endroit et on se rabat sur l’éta-
blissement public le plus pro-
che. Il en est de même pour les
toilettes de la gare. Direction
la gare, nous montons à pied,
mais attention aux nombreu-
ses crottes de chien qui jon-
chent le sol ainsi qu’aux nom-
breux sacs conventionnels
pour crottes de chien qui sont
déposés par terre par manque
de poubelles dans ce secteur. A
la gare, on gèle, même pas un
endroit pour se mettre à l’abri
par forte bise ou mauvais
temps.
Et le comble de tout, c’est la
gymnastique qu’il faut faire
pour monter dans le train ou
en descendre, le quai n’étant
pas adapté aux nouvelles ra-
mes. Même un ascenseur ne
résoudra pas les problèmes
précités.
Que doivent penser les touris-
tes qui viennent au Locle? Le
Locle capitale de la Saint-Va-
lentin!.. A part quelques jolies
vitrines, qu’est-ce que cela
nous apporte? Eventuellement
quelques sourires en coin, les
gens disant: ils n’ont rien à

faire d’autre! (...). Si tout le
monde fait un effort, nous au-
rons ainsi une ville plus propre
(...) , plus accueillante et mis à
part le problème récurrent de
la circulation en ville nous
pourrons peut-être vraiment
dire: Le Locle, qualité de vie
(au centre-ville aussi et pas
seulement dans les environs)

Michèle Kohli (Le Locle)

IMPÔTS
Payons nos
contributions
ecclésiastiques!
En plus du temps glacial de ces
derniers jours, il est des mo-
ments qui nous font aussi froid
dans le dos. Par exemple: rem-
plir notre déclaration d’im-
pôts! Dans notre canton, au
contraire de bien d’autres, les
impôts ecclésiastiques sont fa-
cultatifs. Alors, nombre d’en-

tre nous, «oublient» de payer
leur dû. Nos Eglises rencon-
trent de nombreux soucis pé-
cuniaires et ce n’est pas nou-
veau.
Ce qui l’est, par contre, c’est le
nombre croissant des non-
payeurs. Ces derniers sont les
mêmes qui crieront au scan-
dale lorsque l’Eglise, faute de
ressources, leur facturera quel-
que argent pour toute presta-
tion, que ce soit un baptême,
une communion, un mariage
ou un enterrement.
Je parie que ce seront égale-
ment les mêmes qui se fâche-
ront lorsqu’ils verront pousser
aux côtés de leur église des
mosquées… même sans mina-
rets. Alors, pourquoi ne pas in-
clure d’office cette «dîme
d’église» dans les impôts can-
tonaux? En attendant, et loin
de partir en croisade, soyons
responsables de nos actes et
payons tous nos impôts ecclé-
siastiques. Il y va aussi de notre

identité et de notre crédibilité!
Une grand-maman de 87 ans.
Lucette Rufener (Neuchâtel)

UN MONSTRE? Le paisible lac de Montorge, lieu de détente incontournable des Sédunois, aurait-il
quelque parenté avec le Loch Ness? Le bras qui en émerge est en fait celui d’un engin forestier
de 18 tonnes qui a trouvé moyen de passer l’hiver dans la plus complète inactivité.

PHOTO ENVOYÉE PAR GEORGES PIEMONTESI, DE FONTAINES

La campagne électorale américaine vire au jeu de massacre
entre les candidats à l’investiture républicaine. On est encore
loin du 6 novembre, date de l’élection présidentielle, mais les
rangs des prétendants commencent à se clairsemer sérieuse-
ment. Entre les deux principaux rescapés, Rick Santorum et
Mitt Romney – Newt Gingrich étant pour l’instant à la traîne –,
c’est à qui dégainera le premier, dans une sorte de remake de
«Règlement de comptes à OK Corral», tant l’idéologie western
semble imprégner encore les mentalités. En l’occurrence, au-
jourd’hui,c’estàcoupsdespotspublicitairescorrosifsquelesré-
publicainsseflinguent–c’estdéjàça–,mais leseffetsdecessal-
ves n’en sont pas moins dévastateurs. Plusieurs candidats ont
déjà dû se retirer de la campagne à la suite d’affaires de mœurs
ou d’argent complaisamment exhumées par leurs adversaires.

Certesontrouveencore,à l’étatdetraces,quelquesarguments
denaturepolitique,notammentlerefusopiniâtred’unequelcon-
que hausse de la fiscalité. Mais, côté républicain, tout s’articule
autour d’une détestation du président Obama qui confine à la
franche paranoïa. Chargé de tous les maux – crise, dette, perte
du prestige des Etats-Unis – Barack «Hussein» Obama est la ci-
ble de tous les délires. Les républicains ne manquent d’ailleurs
jamais d’accentuer lourdement le «Hussein», pour bien faire
comprendre à ceux qui, par hasard ou crétinisme congénital,

ne les auraient pas vus venir, que le président n’est pas vraiment
du cru, et qu’il souffre comme d’une tare originelle le fait de
porter le nom du Prophète d’une religion pas vraiment en
odeur de sainteté dans leurs rangs.

En campagne, le discours politique ne porte pas à la nuance.
Pour être facilement identifiable dans le mael-
ström politico-médiatique, il faut forcer le trait
jusqu’à la caricature et ne pas chipoter sur le
choix des arguments.

Mais la surenchère droitière à laquelle on as-
siste dans le camp républicain est effarante.
Pour être agréé par l’électorat conservateur, et
particulièrement les 40 millions de chrétiens
proches du courant fondamentaliste, tout bon
candidat se doit actuellement de condamner
l’avortement dans tous les cas, de proscrire le
mariage homosexuel dans tous les Etats, de
préconiser le renvoi des millions d’immigrés il-
légaux,dejeteràlafiguredeceuxquisontprivésd’assurancema-
ladie qu’ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes et de sou-
tenir que le réchauffement climatique n’est qu’un vaste
complot.Pourfairebonnemesure,onpeutaffirmersansrougir,
commeGingrich,quelepeuplepalestinienn’existepas–histoire

de dire qu’il n’a aucun droit sur les terres qu’il habite depuis des
millénaires.Ouinvoquerla«menaceislamiste»pourjustifierde
velléités belliqueuses tous azimuts. Mais les faits, la vérité et la
justice n’ont ici plus droit de cité. Il s’agit d’exalter pour engran-
ger,quitteàdiren’importequoi.Al’imagedeladéjàretraitéeMi-

chèle Bachmann, qui craint la présence de
missiles du Hezbollah à Cuba (sic). L’inquié-
tant, c’est que l’on parle ici de politiciens qui
pourraient parvenir aux plus hauts postes
d’unenationquidemeurepour l’heure laseule
superpuissance mondiale, et qui, pourtant, ne
manque pas de compétences.

Cependant, ce festival d’outrances pourrait,
a contrario, donner un coup de pouce bienve-
nu à Barack Obama. Alors que les premiers si-
gnes de reprise économique se manifestent,
les citoyens des Etats-Unis paraissent lassés
des aventures guerrières héritées de l’ère

Bush. De plus, la monstrueuse dette du pays – 15 360 milliards
de dollars à ce jour – pose un cruel dilemme aux républicains:
impossible, comme ils l’exigent, de combler ce gouffre sans
hausse de la fiscalité, tout en finançant des guerres ruineu-
ses…�

Jeu de massacre à l’américaine
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La surenchère
droitière à laquelle
on assiste
dans le camp
républicain
est effarante.
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RAPPEL

Les petits copains
La compétence médicale s’acquiert en 15 ans,
pas en 3 ans comme pour rentrer au Groupe
interpartis. Mais Mme Ory a raison, tout va
bien. On choisit ses petits copains, et en voiture
Simone, le peuple est tellement stupide. (...)

bluecrow

Interdire La Providence?
Et comme, en ophtalmologie, le pôle public de
compétence reconnu dans le canton est celui de
La Providence, Mme Ory va sans doute
interdire aux Neuchâtelois d’aller à La
Providence. (...)

Marcel

Ophtalmo en panne
L’Hôpital neuchâtelois n’a toujours pas de chef de service d’ophtal-

mologie. Le service est menacé. Réactions en chaîne. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il des cours
de chant
à l’école
secondaire?

Participation: 35 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
48%

NON
 52%
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MARQUES La Fédération horlogère réclame l’instauration de la règle des 60%.

Une protection légale est urgente
FRANÇOIS NUSSBAUM

A un mois du vote du Conseil
national, la Fédération de l’in-
dustrie horlogère suisse (FH) a
tenu hier à mettre tout son poids
dans la balance: pour mériter le
Swiss made, un produit indus-
triel (par exemple une montre)
doit tirer 60% de son prix de re-
vient d’opérations effectuées en
Suisse. «Cette exigence doit figu-
rer dans la loi et c’est urgent», ont
martelé plusieurs orateurs.

L’horlogerie suisse a exporté
l’an dernier pour près de 20 mil-
liards de francs de montres, dans
le monde entier et particulière-
ment en Asie, a rappelé Jean-Da-
niel Pasche, président de la FH.
Ce premier rang mondial n’a été
atteint que grâce au savoir-faire
des 50 000 employés de la bran-
che, qui ont su valoriser un label
de qualité lié à la Suisse.

Une législation de 1971
Mais, pour maintenir ce ni-

veau de performance dans une
concurrence internationale
vive, le label Swiss made et sa
protection légale doivent au-
jourd’hui être renforcés. Car, ex-
plique Jean-Daniel Pasche, la lé-
gislation horlogère suisse, qui
date de 1971, ne fixe aucun seuil
à la «plus-value suisse» exigée
pour une montre.

Il y a bien, actuellement, un

seuil de 50% fixé dans une or-
donnance, que le Tribunal fédé-
ral avait approuvée. Mais cette
protection est fragile et n’empê-
che pas de nombreuses utilisa-
tions abusives du Swiss made.
D’où la double revendication de
la branche: relever le seuil à
60% et l’inscrire dans la loi sur la
protection des marques.

Conseil national prêt
C’est bien ce que propose le

Conseil fédéral. Le Conseil na-
tional doit se prononcer le
15 mars et sa commission prépa-
ratoire, l’automne dernier, va
dans le sens voulu par la FH.
«Les signaux reçus du Parlement
nous incitent à l’optimisme»,
commente le président de la
FH, mais des oppositions exis-
tent. «Or, pour nous, sans la pro-
tection demandée, la branche est
gravement menacée.»

A elle seule, la Chine exporte
plus de 600 millions de montres
par an, contre 30 millions pour
la Suisse, souligne Jean-Daniel
Pasche. Les deux types de pro-
duits ne sont pas de même ni-
veau, mais la montée en puis-
sance de la Chine n’est plus à
démontrer.

Consommateur respecté
Le consommateur accepte de

payer en moyenne 25 francs de
plus pour avoir une montre

suisse. Mais il ne doit pas être
trompé sur la marchandise,
avertit Hanspeter Rentsch,
membre de la direction de
Swatch Group: «Le rapport entre
le produit et le label suisse doit être
fondé. Et il ne l’est que si une part
importante de plus-value dans ses
composants essentiels est créée en
Suisse.»

Si on ne durcit pas la régle-
mentation actuelle, il sera im-
possible d’empêcher les abus,
qui se multiplient parce que c’est
trop facile aujourd’hui, estime-t-
il: des montres Swiss made con-
tinuent d’être vendues légale-
ment alors que leur valeur suisse
est d’à peine 20 pour cent.

Le délocalisé rapatrié
Exemple concret: une montre

peut être déclarée «suisse» si
son mouvement (10% de la va-
leur)est suisseetsi l’emboîtageet
le contrôle (11 et 7%) sont effec-
tués en Suisse, alors que le ca-
dran et les aiguilles (29%), la
boîte (21%) et le bracelet (22%)
sont fabriqués en Chine. La part
totale de la valeur suisse sur le
prix sortie d’usine n’est ici que de
28 pour cent. Cette part doit
donc être amenée à 60 pour
cent. Et, nouveauté, on pourra
inclure dans le calcul l’élément
recherche et développement.

«L’objectif est d’éviter la délocali-
sation de tout ou partie de la pro-
duction et de renforcer la place
économique suisse», assure Peter
Blösch, patron de Blösch Corpo-
rated. Pour Hanspeter Rentsch,
la crainte qu’un renforcement
des exigences entraîne des licen-
ciements est «totalement infon-
dée». C’est même l’inverse qui se
produira, selon lui: «Si la part de
plus-value suisse augmente, les
opérations industrielles délocali-
sées en Extrême-Orient devront
être rapatriées.»� Pour l’horlogerie, il est grand temps de protéger le Swiss made en le soumettant à de fortes exigences. KEYSTONE

�«Pour mériter le Swiss made,
une montre doit tirer 60% de
son prix de revient d’opérations
effectuées en Suisse.»
JEAN-DANIEL PASCHE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE L’HORLOGERIE SUISSE

Des études avaient montré, il y a plusieurs années, que
l’utilisation commerciale de la référence à la «qualité
suisse» était gage de succès, mais aussi de convoitises.
Il fallait donc protéger cette utilisation, mais aussi la ré-
glementer pour garantir une valeur constante et fiable
pour le consommateur.
C’est ainsi tout un programme que le Conseil fédéral a
présenté en 2009. Les différents volets ont été classés par
produits: produits naturels (agricoles), produits naturels
transformés (agroalimentaire) et autres produits. C’est
dans cette rubrique «autres produits» que se trouve l’in-

dustrie, qui va des machines au couteau suisse, en pas-
sant par l’horlogerie.
Quel que soit le produit, des critères d’attribution du la-
bel suisse ont été définis. Comme les 80% de matières
premières suisses dans les produits naturels, ou les
60% du prix de revient réalisés en Suisse pour les pro-
duits industriels.
Mais la vaste révision proposée s’occupe aussi des ar-
moiries: l’utilisation de la croix suisse est aussi mal pro-
tégée. Elle est aujourd’hui autorisée pour les services,
pas pour les produits. Et ça n’est pas respecté...� FNU

SWISSNESS: POUR PROTÉGER LE SUCCÈS CROISSANT MAIS MENACÉ DU LABEL SUISSE

Le socialiste Didier Berberat (conseiller aux
Etats) et le libéral-radical Laurent Favre (con-
seiller national) sont sur la même longueur
d’onde concernant le label Swiss made dans
l’horlogerie. Et sur l’urgence de mettre en vi-
gueur la nouvelle norme des 60%.

«La loi actuelle est insuffisante et les normes en
vigueur(50%)ontunebase légale trop fragile: il est
impératif d’inscrire le renforcement dans la loi»,
estime Laurent Favre. «C’est absolument capital
pour l’économie et l’emploi dans tout l’Arc juras-
sien.»

Même volonté d’aboutir, chez Didier Berbe-
rat: «On retarde les décisions pour pouvoir régler
la question du Swiss made à la fois dans l’agricul-
ture et l’industrie. Mais si, par exemple, un pro-
blème comme celui de la viande séchée s’éternise,

il faudra exiger des ordonnances provisoires de la
part du Conseil fédéral. On ne peut pas attendre:
il y a des milliers d’emplois en jeu!»� FNU

Berberat et Favre au diapason
«Si la loi suisse sur la protection des marques est révisée dans le

sens actuellement proposé dans le projet, des milliers d’emplois
dans l’industrie horlogère suisse seront menacés et la qualité des
montres du segment bas et moyen prix baissera.» C’est l’avis dif-
fusé hier par la Communauté d’intérêt Swiss made, qui ré-
unit 28 entreprises de petite et moyenne taille.

Ce groupe s’opposera à un projet qualifié d’«arbitraire et
contre-productif». La législation actuelle se base sur l’exigence
qu’au moins 50% du mouvement, pièce maîtresse d’une
montre, soit suisse, rappelle-t-il. En Allemagne, le seuil est à
45% de la valeur ajoutée dans le pays, ce qui met les PME al-
lemandes en meilleure position.

Mainmise des montres de luxe
Normal que la Fédération horlogère (FH) soutienne la règle

des 60%, note la Communauté d’intérêt: elle est dirigée par
les fabricants de montres de luxe. D’une part, leur besoin en
or, platine et diamants n’entre pas dans le calcul de la plus-va-
lue à atteindre et, d’autre part, ils produisent en grande par-
tie leurs composants eux-mêmes.

«Les petites et moyennes entreprises, elles, sont davantage dé-
pendantes des fournisseurs étrangers: elles seraient menacées
dans leur existence.» Quant au consommateur, poursuit le
groupe, il serait également perdant: pour atteindre le seuil de
60%, le fabricant sera tenté de recourir à des composants
étrangers bon marché et de moindre qualité.

Cofondateur de la Communauté d’intérêt, Ronnie Bern-
heim, patron de la marque Mondaine (les «montres CFF», la
M-Watch) est un des rares membres à apparaître publique-
ment (les autres craignent les représailles d’ETA sur la four-
niture de composants). Selon lui, avec la législation de 1971
et la loi sur la concurrence déloyale, les consommateurs ont
toujours pu se défendre contre la tromperie.� FNU

Bas de gamme inquiet= L’AVIS DE

BERNARD
FLEURY
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE VULCAIN

Le problème
des composants
«Il est certainement judicieux de se
préoccuper de renforcer le label
Swiss made en horlogerie. Cela ne
peut être que positif pour le renom
de l’horlogerie suisse sur le long
terme. Dans ce cadre, il convient
également d’être très attentif aux
problèmes de contrefaçon et
d’usurpation pur et simple du label
sur des produits horlogers n’ayant
en aucune manière été travaillés
en Suisse.» Et si la proposition ve-
nait à être acceptée, cela poserait-il
des problèmes à Vulcain? «Il est
important d’analyser et de déter-
miner les capacités de production
en Suisse. Les composants habille-
ment, boîtes, cadrans, aiguilles sur
lesquels il est déjà difficile de s’ap-
provisionner actuellement en
Suisse pourraient représenter un
problème à l’avenir.»� DAD
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Il en va de milliers d’emplois dans l’Arc jurassien,
selon les deux élus neuchâtelois à Berne. KEYSTONE
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Tout pour un
jardin printan

ier

Terre à gazon CAPITO
Pour l’ensemencement ou la réparation de gazons. 30 l. 45095

Semences de gazon UFA Univert
Le meilleur prix et la meilleure qualité, pour 40 m2. 1 kg. 42030

Engrais gazon longue durée CAPITO
Granulé. 5 kg. 46303

PRIX BAS EN PERMANENC E

8.30
PRIX BAS EN PERMANENC E

11.50
PRIX BAS EN PERMANENC E

4.90
PRIX BAS EN PERMANENC E

7.50

10 pièces

Primevères
Diverses couleurs. –.83 /pce. 07586

1.60
ACTUEL

Iceberg
Espagne. 1.60 /pièce.

AVIS DIVERS
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CIRCULATION Onze personnes ont perdu la vie l’an dernier sur les routes neuchâteloises. En dépit
de ce bilan, le réseau cantonal est toujours plus sûr, puisque le nombre d’accidents régresse.

2011, année anormalement mortelle
SANTI TEROL

Le nombre d’accidents mortels
a plus que doublé l’année der-
nière par rapport à 2010. La po-
lice neuchâteloise a enregistré
onze décès sur les routes du can-
ton, contre cinq en 2010. «Nous
sommes là tout près du niveau
plancher. Du reste, le nombre d’ac-
cidents de la circulation est encore
en baisse alors que toujours plus de
véhicules sont immatriculés dans
le canton», relève Pascal Luthi.
Pour le porte-parole de la police,
cette notable augmentation
d’accidents fatals (la première
depuis 2004) est due «au fruit du
hasard ou à la malchance». Le
plus lourd tribut a été payé par
les motards (4 décès) et les cy-
clistes (2), tandis qu’un piéton,
un passager et trois conducteurs
de véhicules légers ont péri sur
la route.

Les inattentions en tête
Malgré cette statistique triste-

ment négative – «ce sont 11
morts de trop!», s’empresse de
préciser Pascal Luthi – le bilan
routier reste positif. Une ten-
dance qui se confirme d’année
en année. A titre d’exemple, 1711
accidents avaient marqué l’an-
née 2002 alors que 109 000 au-
tomobiles étaient immatricu-
lées dans le canton. L’an dernier,
en dépit d’une progression de
4000 immatriculations par rap-
port à 2002, la police n’a enregis-
tré que 680 accidents. Cette ten-
dance baissière vaut autant pour
le nombre de blessés (352 l’an
dernier contre 645 en 2002)
que le nombre d’accidents avec
blessés (296 en 2011 contre 501
huit ans plus tôt).

En chiffres globaux, la police
recense un accident avec lésions

corporelles en moins chaque
mois depuis le début du siècle
(27 accidents mensuels en 2011
contre 34 par mois en 2004).
Néanmoins, les raisons de ces
accidents restent toujours les
mêmes. Sur les 680 accrochages
recensés, 433 sont le fait d’une
inattention ou d’une distraction,
169 d’une vitesse inadaptée, 128
d’un refus de priorité et 122 sont
imputés à l’influence de l’alcool.
106 cas relèvent tout de même
d’une marche arrière ou ma-
nœuvre imprudente.

Pour ce qui est des 11 acci-
dents mortels, «la vitesse est res-

ponsable de la moitié des morts»,
comptabilise Alain Saudan,
chef de la police de la circula-
tion. Dans sept cas, la vitesse,
additionnée quatre fois à un ex-
cès d’alcool, est à la base d’acci-
dents mortels.

Alcool au volant
L’évolution des ivresses au vo-

lant reste néanmoins à la baisse.
Sur les 15 384 contrôles effec-
tués l’an dernier, 729 états
d’ivresse (4,74%) ont été détec-
tés. 122 de ces constats ont été
réalisés lors d’un accident. Une
constante parmi ces statistiques:

85% des ivresses légères ou qua-
lifiées proviennent de l’haleine
d’hommes. Ce qui fait dire à Pas-
cal Luthi que «les femmes condui-
sent de façon plus responsable».
Le record de l’année est détenu
par un conducteur pincé avec
3,72 ‰ d’alcool dans le sang (il
s’est fait arrêter avant de provo-
quer un accident). Un piéton
impliqué dans un accident affi-
chait 3,46‰!

Radars
Quant aux radars gérés par la

police neuchâteloise, «ils rappor-
tent de moins en moins et on s’en

réjouit», note encore l’adjoint du
commandant. Sur les 12,8 mil-
lions de véhicules contrôlés en
2011 par des radars fixes, toutes
les statistiques sont en baisse.
Les taux d’infraction sont ridicu-
lement bas: 0,67% à Serrières,
0,51% au pont Noir, 0,56% à Va-
langin, 0,07% à Fontainemelon
et 0,35% à Villiers. Plus repré-
sentatif du respect des condi-
tions de circulation, les 1706
contrôles effectués avec des ins-
tallations mobiles (562 000 vé-
hicules mesurés) fait passer le
taux d’infractions à 6,12% (con-
tre 5,2% en 2010).�

L’année dernière, la police neuchâteloise a dressé le constat de 680 accidents de circulation. Parmi ceux-ci, 295 collisions ont provoqué des blessures
à 352 personnes. Onze autres accidents ont emporté la vie de onze usagers de la route. KEYSTONE

Nomad annonce «fièrement» ce qu’il
qualifie de «progrès immense»: la mise en
placedesanouvelleplateformeinformati-
que. Nomad – acronyme de «Neuchâtel
organise le maintien à domicile» –, c’est
l’institutioncantonaleenchargedel’aideet
des soins à domicile. Elle emploie plus de
500 personnes. Comme pour ses «cou-
sins» l’Hôpital neuchâtelois et le Centre
neuchâtelois de psychiatrie, la naissance
de Nomad ne s’est pas faite sans douleurs.
Exemple: les huit centres régionaux qui
ont été fusionnés n’utilisaient pas le
même système informatique.

Travail facilité
Ce n’est plus le cas aujourd’hui, du

moins pour le site pilote du Val-de-Tra-
vers, où le nouveau système d’informa-
tion, baptisé «Connexion», a démarré au
début de ce mois. «La direction générale de
Nomad et l’équipe de projet sont très satisfai-
tes de cette première réussite», lit-on sur un
communiqué.

Confirmation dans le terrain: «Je suis
contente de travailler avec ce nouveau sys-
tème», témoigne Gabrielle Staehli, l’une
des huit infirmières à domicile du centre
Nomad Val-de-Travers. «Nous devons
nous habituer, et certains aspects doivent
encore être améliorés. Mais ce nouveau sys-
tème nous facilite vraiment le travail et nous

permet de gagner du temps. En fin de jour-
née, par exemple, un simple clic me permet
d’envoyer mon rapport d’activité.»

Comme ses collègues, Gabrielle Staehli
s’est vu remettre un smartphone et a suivi
un cours de préparation. «C’est évidem-
ment un peu plus difficile pour les personnes

qui ne sont pas habituées à utiliser l’infor-
matique ou internet. Mais nous nous entrai-
dons. Le seul fait de disposer d’un
smartphone est déjà un plus. Aujourd’hui,
par exemple, je dois me rendre chez une
nouvelle patiente. Avec Google map, je trou-
verai tout de suite son lieu de domicile.»

Nomad indique que la nouvelle plate-
forme informatique a été choisie par plu-
sieurs organismes publics de maintien à
domicile de Suisse romande et du Tes-
sin. Cette plateforme comprend l’organi-
sation et les activités liées aux «clients».
Elle permet aussi d’accéder, de manière
sécurisée, à leurs dossiers. De plus, grâce
à l’utilisation d’un smartphone (ou d’une
tablette), le travail administratif est sim-
plifié. Enfin, ces outils facilitent les
échanges d’informations et les contacts
avec les collaborateurs travaillant aux do-
miciles des clients partout dans le can-
ton.

2,5 millions de francs
A partir du mois d’avril, ce sont les cen-

tres Nomad de Neuchâtel et environs,
ainsi que de l’Entre-deux-Lacs, à Saint-
Blaise, qui bénéficieront de ces nouveaux
outils.D’ici la finde l’année, lescinqautres
centres du canton et l’«équipe spéciali-
sée» auront eux aussi passé au nouveau
système informatique. Les partenaires de
Nomad pourront également accéder à
certaines informations, toujours par voie
sécurisée.

La mise en place de cette nouvelle plate-
forme fait suite à l’acceptation, en fé-
vrier 2011, d’un crédit de 2,5 millions de
francs par le Grand Conseil.�PHO

D’ici la fin de l’année, les centres régionaux de Nomad utiliseront tous le même système
informatique. KEYSTONE

SANTÉ Nomad met en place sa nouvelle plateforme informatique. Démarrage au Val-de-Travers.

Les soins à domicile passent à l’ère du smartphone

POLÉMIQUE
Thierry Grosjean
mis en cause pour
l’achat de vignes

Il le reconnaît lui-même: Thier-
ry Grosjean a acquis à la fin de l’an
passé un parchet de vigne de
1700 m2 au bord du lac, du côté
du Landeron. «C’est mon droit, je
peux acheter une parcelle comme
un autre peut acheter une voiture»,
énonce le conseiller d’Etat.

Son droit? Peut-être pas. D’après
une information révélée hier par
la RSR, il faut être vigneron en ac-
tivité pour acheter de la vigne. Or,
bien qu’il soit actionnaire de di-
verses sociétés viticoles, Thierry
Grosjean est ministre de l’Econo-
mie. Un emploi à 100 pour cent. Il
aurait donc eu recours à une déro-
gation du Service de l’agriculture
pour réaliser cet achat. Un service
qui dépend. du département de
Thierry Grosjean.

Le chef du service dit ne pas
avoir été influencé dans sa déci-
sion. Il évoque de «justes motifs».

Rebond au Grand Conseil?
Des motifs de nature quasi al-

truiste, nous a expliqué hier soir
Thierry Grosjean. «Actionnaire de
la société Domaine Grisoni SA, à
Cressier, je lui suis venu en aide. Le
propriétaire du terrain en question
souhaitait vendre. Et Grisoni qui le
loue depuis des années n’avait pas
les moyens de l’acquérir, mais pas
les moyens non plus de le laisser à
un concurrent, et de se séparer ain-
si d’une partie de sa production. Je
l’ai donc acquis pour eux.»

Les réactions des chefs de file
des partis de gauche ne se sont
pas fait attendre. Tous condam-
nent avec plus ou moins de viru-
lence la manière de faire. L’affaire
pourrait resurgir la semaine pro-
chaine devant le Grand Conseil.
� GVE

COMMUNALES
Candidats connus
le 26 mars

LeConseild’Etatneuchâteloisa
adopté l’arrêté de convocation
des électeurs pour les prochai-
nes élections communales du 13
mai. Les conseils généraux, ainsi
que sept conseils communaux
(Cressier, Corcelles, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Montal-
chez, Neuchâtel et Peseux) sont
à réélire. Le délai de dépôt des
listes est fixé au lundi 26 mars à
midi.

Le gouvernement a également
adopté l’arrêté pour l’élection
des membres des conseils géné-
raux des nouvelles communes
de Milvignes et de Val-de-Ruz.

Le Conseil d’Etat fait par
ailleurs savoir que le vote élec-
tronique ne sera finalement pas
disponible.� RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Les conducteurs neuchâtelois sont-ils
assez prudents?
Votez par SMS en envoyant DUO PRUD OUI ou DUO PRUD NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean. ARCHIVES RICHARD. LEUENBERGER



Cherchez le mot caché!
Coupure, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Absoute
Atémi
Attifé
Aveline
Avicole
Bêtisier
Biaiser
Bibine
Bogue
Boldo
Bourg
Broder
Célèbre
Choc
Clavier
Cotice

Livide
Louis
Média
Métier
Motiver
Naïade
Noix
Nicol
Oranais
Pilaf
Pilou
Pilule
Pilum
Pion
Piorner
Poète

Prune
Réduit
Remède
Solen
Sosie
Texte
Toupie
Touron
Trémie
Vaste
Vert
Vidamie
Videlle
Voile

Datif
Diane
Divan
Doux
Espoir
Etui
Féodal
Gamme
Goétie
Graille
Illico
Ivre
Laid
Leste
Liège
Litige

A

B

C

D

E

F
G

I

L

M

N

O
P

R

S

T

V
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G R E M T O R R R V D I V A N

P R U N E U L E N I L E V A C

I I A A R R B P V L O I L R S

L E C I T O C O I D C P E L E

A D I A L N I C G O I U S G E

F E O D A L O P L U N O T E E

I O O E E N E E T X E T E O P
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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

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7spnn3OwCrMCqnKTqrj_R03CChbMaLRzphfce-zHa38mAYW1MVhb0qP0mmIr4QkSArXRXTU0xl9t0U8C1tUYaMSim8Oo1VyLuh5O51Av3_fnB9oj0Wx-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDQ0MQMAyC-A2Q8AAAA=</wm>

INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

SERVICE DES CONTRIBUTIONS

CHÉZARD, spacieuse villa de 6½ pièces, sur
parcelle arborisée de 902 m2. Renseignements:
Ogefi Sàrl, tél. 079 324 93 00

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier tranquille,
appartement de 4 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée ouverte sur séjour, salle de
bains, wc séparés, 3 chambres, cave, ascen-
seur, Fr. 1’440.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LE LOCLE, proche du centre, appartement de
4 pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
salle de bains/wc, séjour, 3 chambres, réduit,
Fr. 1’250.– charges comprises, libre dès le
1.3.2012. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 pièces,
cuisine, salle de bains/wc, séjour, chambre,
cave, Fr. 620.– charges comprises, libre dès le
1.4.2012. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

HAUTERIVE, Brel 18, appartement de 4 pièces,
rez-de-chaussée, cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, cave indépendante, vue sur le
lac, buanderie commune. Loyer Fr. 1180.– +
charges. Libre de suite ou à convenir. Possibilité
de louer des places de parc. Tél. 032 753 25 35.

GALS/BE, BELLE MAISON NEUVE, haut standing,
250 m2 habitables, 4 salles d'eau, garage, pla-
ces de parc, terrasse etc. libre de suite, Fr. 2
850.–, Tél. 078 625 66 03.

A LOUER À HAUTE-NENDAZ, du 25 février au 3
mars et du 20 mars au 21 avril, spacieux appar-
tement de 3½ pièces dans un immeuble
moderne style "chalet". Pistes de ski à 30
mètres. Local à skis, garage, place de parc. Fr.
1000.– à Fr. 1300.– selon semaine (ou au mois)
tout compris. Tél. 079 233 78 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49

NEUCHÂTEL, Ribaudes 36, 3 pièces à louer pour
le 1er avril. Cuisine semi-agencée, balcon avec
vue. Transports à proximité. Fr. 776.- + Fr. 100.-
de charges. Tél jusqu'à 20h au 032 721 18 57.

LA NEUVEVILLE, BEL APPARTEMENT DANS PPE,
3 pièces, confort moderne, garage individuel,
Fr. 1600.- charges comprises, libre de suite. Tél.
021 721 40 21

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.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, boulange-
rie, boulangerie-pâtisserie, boulangerie-pâtis-
serie-tearoom. Dossier à adresse sous chiffre: F
028-701397, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

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

ACHÈTE OR 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

ACHATÀ 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 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. Etain et argenterie. Toute
horlogerie. Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

TABLE OVALE EN NOYER, style Louis IV avec 6
chaises, 1 friteuse + divers tapis d'orient + 2
montres de collection Zitura. Au plus offrant.
Tél. 032 968 81 08

L’amour est dans le pré. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous avec

www.suissematrimonial.ch (4000 personnes
classées par âge, ville et canton).

CAP D'AGDE, à vendre appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains, WC, 2 vérandas, grande
terrasse. Dans résidence avec piscine et tennis,
5 min de la mer. Possibilité garage. Prix: 180
000.– euros. Tél. 078 605 09 03

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

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

INDEPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture et rénovations. Tél.
079 787 79 41

JEUNE RETRAITÉ cherche travail comme chauf-
feur-livreur, littoral NE, permis B et D1, environ
40% par semaine ou à discuter. Tél 079 391 25
57

DAME SUISSE, SÉRIEUSE, cherche emploi
d'appoint pour le week-end. Tél. 078 603 30 79
(sur répondeur)

DAME DE CONFIANCE CHERCHE à effectuer net-
toyages en entreprises les après-midis. Région:
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 28 02.

CHERCHE URGENT: Micro-mécanicien régleur
Proto-types et séries.Tél. 079 350 55 62.

CHERCHE un(e) Horloger(e) pour Prototypes et
petites séries.Tél. 079 350 55 62.

CRÈCHE À MARIN, cherche une éducatrice de
l'enfance diplômée et motivée, pour tout de
suite. Tél. 032 756 02 36

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

RENAULT 19 automatique, expertisée, Fr.
1200.–. Mitsubishi Colt, expertisée du jour, Fr.
1400.–. Tél. 079 457 69 50

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

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 .

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

GROUPE DE PERSONNES d'appartenance au
contingent "L.G.B.T & Q.I. du Locle" de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'ailleurs dans les
montagnes: Création d'une association pour les
bannis de la St-Valentin. Écrire sous chiffre: V
132-249990, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

CHERCHE PERSONNE DISPONIBLE à conduire
une autre personne de son domicile à son lieu
de travail ou autres destinations durant le mois
de mars, si vous êtes cette personne veuillez
nous contacter à l’adresse suivante:
mail@capitaltaxconsulting.com

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, Mélanie 23 ans. New! Très belle
fille, adorable brune, hyper chaude, massages
érotiques, massages prostatiques, 69 et plus.
Plaisir garanti. Ouverte à tous fantasmes. Tél.
076 644 30 74. Le week-end aussi.

LA CHAUX-DE-FONDS, Patricia (22) petite,
brune, peau blanche, gros seins naturels, belles
fesses, 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. 076 649 22 69.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Vanessa, jolie brune, 23
ans, 1.67 m, 48 kg, poitrine naturelle, visage
d'ange. T'attend dans un endroit de rêve pour pas-
ser des moments inoubliable ensemble si tu aimes
les filles coquines, chaudes, sexy et calmes, je
t'attends pour me découvrir. Tél. 076 752 16 65

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, belle brune Cristina,
avec un corps de rêve, t'attend pour réaliser
tous tes fantasmes dans un endroit propre. J'ai
20 ans, 1.72 m, 56 kg douce et sexy. Appelle-
moi: Tél. 076 642 52 38

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie, 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. 076 727 03 52.

LE LOCLE, Privé! Sublime masseuse diplômée,
24 ans, grande, mince, poitrine XL naturelle,
sexy et câline. Je te propose un vrai moment
d'évasion, 1h massage sur table aux huiles
essentielles + fantasmes. Plaisir partagé, pas
pressée. Week-end ok. Tél. 076 638 14 19

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à
Z. Tél. 079 918 23 10

NEUCHÂTEL, petite métisse latine, très coquine,
chaude et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de
massages, fellation spéciales, l'amour Fr. 70.-,
sodomie Fr. 150.-. Reçoit en privé. Discrétion.
Cindy, tél. 077 503 17 53

AMICA NOUVELLE FILLE DE L'EST: Superbe fille
brune de l'Est, un corps de mannequin vous
attends avec une hygiène irréprochable au
Salon Venus, Écluse 60 à Neuchâtel. Elle réalise
tous vos fantasmes: Domination, fellation, féti-
chisme, douche-dorée, 69. Tél. 077 490 67 45.

LE LOCLE. NEW! FLAVIENNE, Portugaise, 1ère

fois. Douce, charmante, belle poitrine, j'adore
faire l'amour, fellation, fétichisme, massage
érotique, 69, dominatrice, très chaude et plus.
Je vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 22, 2e

étage, porte 4. Tél. 078 210 89 06.

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 dis-
cret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864 49 29

LACHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58

NEUCHÂTEL, NEW 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, 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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, chantilly, tous fantasmes, 3e âge bienvenu.
7/7, 9h-22h. Parking et drink offert. Tél. 076
636 59 58

LE LOCLE, ROXANDRA, 1RE FOIS, blonde, perle
(25), belle poupée, chaude, rapports de A-Z. fel-
lation, 69, embrasse avec la langue. Etc. Tél.
078 617 76 60

LE LOCLE, 1RE FOIS, TANIA (20), brune,
embrasse, 69, rapport A-Z, jamais pressée. Tél.
076 617 64 50

NEUCHÂTEL,Tél. 078 926 91 56, KELLY SEXY,
lundi, mercredi, vendredi 10h-14h + mardi,
jeudi 10h-6h du matin + samedi dès 15h à
dimanche 15h. Massage professionnel sur table
+ finitions. Blonde, douce, délice de l'amour,
gorge profonde, 69, langue magique pour
découvrir de nouvelles sensations! câline, cool,
pas pressée. Couple + personne âgée OK. euro-
sex.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS, première fois, Eva, nou-
velle Espagnole, très sexy, mignonne, très gen-
tille, embrasse, 69, fétichisme, fellation natu-
relle, 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

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.
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Même si, prudentes, les autori-
tés refusent de donner son nom,
c’est bel et bien Cartier, ce «nou-
vel acteur industriel de prestige»
qui va acheter 22 000 mètres
carrés de terrain à Couvet pour y
installer une usine de produc-
tion de mouvements horlogers.

«Non, nous ne dirons pas son
nom, contrairement à ce qu’a fait
un conseiller d’Etat», a dit en sou-
riant hier matin Christian Mer-
met, membre de l’exécutif de
Val-de-Travers, qui présentait à
la presse avec son collègue Jean-
Nat Karaskah un ambitieux plan
de développement économique,
soumis lundi soir au Conseil gé-
néral. Pourtant, le nom de Car-
tier a été mentionné par Thierry
Grosjean, le chef de l’Economie,
en décembre. A ce moment, le
nombre d’emplois articulé dans
les médias était de 400.

Un boom économique
Le site retenu par Cartier est si-

tué à la Léchère, près du centre
sportif de Couvet. Des tracta-
tions avancées sont en cours:
l’entreprise doit acheter cette
parcelle à l’Etat, mais il appar-
tiendra à la commune d’équiper
le terrain. «L’aboutissement du
projet serait un succès majeur, qui
récompenserait de la plus belle des
manières les efforts déployés depuis
trois ans par la commune, en étroit
partenariat avec le service de l’éco-
nomie du canton de Neuchâtel,
pour réussir l’implantation d’un
projet d’envergure au Val-de-Tra-
vers», indique le rapport du con-
seil communal.

Un rapport qui met en évidence
le véritable boom économique
que connaît la jeune commune.
«Le Val-de-Travers vit depuis la fin
des années 90 une renaissance
horlogère», constate Jean-Nat Ka-
rakash, responsable de l’Econo-
mie. «On est passé de 500 à 1500
emplois, un nombre qui va encore
croître rapidement». Des centai-
nes de postes devraient ainsi être

créés par les sociétés horlogères:
«500 emplois d’ici deux ans, et plus
de 1000 d’ici quatre ou cinq ans»,
estime Jean-Nat Karakash. Une
croissancequiestaussi«unvérita-
ble défi pour la commune.» Elle
devra ainsi réfléchir au trafic
pendulaire et à l’accueil des nou-
veaux habitants: si tant de nou-
veaux emplois se créent, autant
convaincre leurs titulaires de
s’établir au Vallon!

Une solution pour Etel
Outre le projet de Cartier, les

deux plus gros employeurs de
Val-de-Travers – 1000 emplois à
eux deux – veulent grandir:
ValFleurier, qui produit 60 000
mouvements horlogers par an-
née, veut doubler la surface de sa
manufacture et a déjà acquis la
parcelle nécessaire auprès de
l’Etat. Et Etel, fabricant de mo-

teurs, est un peu à l’étroit sur son
terrain de Môtiers. Il aimerait
«préparer une future extension de
son site principal», dit le rapport
de l’exécutif. Et acquérir une sur-
face de 10 000 mètres carrés.

Problème pour Etel: difficile de
s’étendre sur une zone où se
trouve notamment la piscicul-
ture, désaffectée de ses missions
publiques, et les abattoirs qui,
eux, sont en activité.

L’entreprise et la commune ont
trouvé une solution: les abattoirs
pourraient déménager sur le site

de l’ancienne décharge, avec une
installation flambant neuve à la
clé; et une société en formation,
Biofish, devrait succéder à la pis-
ciculture, mais sur un autre site, à
proximité des étangs, dès 2016.
Cette société a présenté un projet
de production piscicole privé
«particulièrement viable et intéres-
sant», selon le rapport de l’exécu-
tif.

Le deal financier? Etel paiera
«l’essentiel», selon le rapport, des
coûtsqu’entraînerontcesrelocali-
sations. Biofish et la société coo-

pérative qui gère les abattoirs fi-
nanceront leurs nouveaux bâti-
ments, alors que Val-de-Travers
leur met à disposition gratuite-
ment les terrains qui les ac-
cueilleront. «On ne fait pas de la
promotion économique seulement
pour les grands groupes horlogers,
mais aussi pour les petites entrepri-
ses locales», explique Christian
Mermet. Avec cette conclusion,
tirée du rapport de l’exécutif: «La
commune se trouve bel et bien à
l’aube d’une nouvelle ère de déve-
loppement».�

Cartier s’apprête à acquérir 22 000 m2 de terrain à Couvet. Comme ici
au Crêt-du-Locle, la zone de la Léchère devrait être desservie par les
transports publics. Une gare est prévue dans le plan de développement.

Etel souhaite continuer à se développer à Môtiers. L’entreprise veut
acquérir 10 000 m2 de terrain, qui devraient être trouvés en déménageant
les abattoirs et la pisciculture. PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

A Buttes, ValFleurier (filiale de Richemont tout comme Cartier) a acquis
le terrain nécessaire à son extension. Le fabricant de mouvements,
qui emploie 500 personnes, compte doubler sa surface de production.

VAL-DE-TRAVERS Les autorités accompagnent trois gros projets industriels.

Des centaines d’emplois en vue

Le site de la Léchère proposera 90 000 m2 de terrain à des entreprises grandes et petites. En jaune, la parcelle que devrait occuper Cartier. En rouge,
l’emplacement prévu pour la gare. On reconnaît tout à droite le centre sportif et les bâtiments Dubied. PHOTO GUILLAUME PERRET, INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

Val-de-Travers profite de ces trois gros
gros projets industriels pour repenser en-
tièrement son développement économi-
que: la commune voudrait avoir à disposi-
tion des surfaces suffisantes de terrains
disponibles pour l’implantation de nouvel-
les activités, qu’il s’agisse de grandes entre-
prisesoudepetitessociétés.ACouvet(illus-
tration ci-dessus), 90 000 m2 de terrain
devraient être mis à disposition.

Mine de rien, c’est une surface à peu près
équivalente à celle du patrimoine bâti du
village... «Autrefois, chaque commune avait
sa petite zone industrielle, ce qui était com-
préhensible, mais nous pouvons désormais
aborder le développement économique d’une
manière réfléchie, et c’est nouveau au Val-de-

Travers», remarque le conseilller commu-
nal Christian Mermet, en charge de l’amé-
nagement du territoire.

Ainsi, les deux principales zones indus-
trielles seront à Couvet et à Buttes (il reste
du terrain à côté de ValFleurier, actuelle-
ment aux mains de l‘Etat).

L’importance de «l’élément vert»
A Couvet, les terrains sont par ailleurs

bien situés, puisqu’ils donnent soit sur
l’Areuse, soit sur la forêt. Gare ferroviaire à
proximité et accès en mobilité douce de-
vraient permettre de marier les exigences
des entreprises à un cadre verdoyant. «No-
tre dynamisme doit être écologique, nous
sommes très attentifs à l’élément vert», indi-

que Christian Mermet.
Enfin, la commune planche sur une reva-

lorisation des friches de Dubied, «peu utili-
sées en termes de surface et de potentiel.» Des
discussions sont en cours avec les partenai-
res privés actuellement sur le site. «On doit
pouvoir faire quelque chose de séduisant et de
dynamique pour faire disparaître ce trou au
milieu du village».

Et Christian Mermet de noter que tout le
village de Couvet se trouvera valorisé.
«Couvet a quand même été blessé à deux re-
prises, par la chute de Dubied, bien sûr, mais
aussi par la réalisation de la Pénétrante (réd:
la route principale), qui a cassé le village en
deux. On aimerait qu’il retrouve la vie qu’il
avait auparavant.»� FRK

Un renouveau pour le village de Couvet

�«On espère
500 nouveaux emplois
en deux ans et 1000
d’ici quatre à cinq ans.»

JEAN-NAT KARAKASH CONSEILLER COMMUNAL À VAL-DE-TRAVERS

LUNDI SOIR Le Conseil général
de Val-de-Travers doit accepter
six arrêtés (dont l’un portant
sur un crédit de 2,4 millions
pour équiper la zone de la
Léchère), une modification de
plan d’alignement (Buttes) et
un plan d’alignement (Couvet).
Un délai référendaire courra
ensuite, avant sanction par le
Conseil d’Etat neuchâtelois.

CES PROCHAINES SEMAINES
Cartier doit confirmer son
projet, acquérir les terrains de
Couvet et déposer une
demande de permis de
construire. A Buttes, ValFleurier
devrait également déposer ses
plans. Avec les délais
d’opposition usuels.

PRINTEMPS-ÉTÉ 2012
Réalisation de la première
étape d’équipement de la
zone de la Léchère, qui est
devisée à 700 000 francs.

D’ICI L’HIVER 2013
Réalisation de la deuxième
étape, visant à ouvrir la partie
sud de la zone. Elle est
devisée à 1,7 million de francs,
y compris les dessertes.

ET ENSUITE...
Réalisation de la gare
ferroviaire et d’une liaison
routière complémentaire,
travaux pas encore chiffrés.
Cette dernière étape
interviendra pour autant que la
nécessité des investissements
soit avérée.

FRICHES DUBIED
Enfin, la commune planche
aussi, avec les propriétaires
privés, sur la valorisation des
friches Dubied (lire ci-dessous)

LES ÉTAPES
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FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous!
www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16• info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinnetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l'expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.
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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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Profitez de 10% de rabais sur tout
l’assortiment du 15 au 20 février 2012

pour tout achat à notre magasin.
Plus de 200 nouveautés

pour bien débuter la nouvelle saison!

Canne téléchargeable carbone 3,80 m Fr. 49.50
Canne à lancer en carbone pour la
truite + moulinet nylon et un leurre! Fr. 99.–
Nylon japonais haute qualité 100 m Fr. 9.90
Moulinet à 8 roulements à billes Fr. 39.50
Cuissarde caoutchouc / la paire Fr. 98.–
Demandez notre catalogue couleur
430 pages d’articles de pêche
(remboursable dès Fr. 100.– d’achat) Fr. 10.–

Des conseils avisés
et un choix incomparable!

WWW.PECHES-SPORTIVES.CH

AVIS DIVERS
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A louer dans petite copropriété

Exceptionnel
appartement neuf de
4,5 pièces en duplex
• Séjour avec cheminée
• Grand balcon
• Garage individuel et place extérieure
• Ecoles et transports publics à

proximité immédiate

Renseignements et visites:
079 240 67 70
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

Chateaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-

IMMOBILIER - À LOUER

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

NE PLEURE PAS AVANT, 

MAIS APRÈS.

L’eau sale provoque des diarrhées. 
4000 enfants en meurent chaque jour. 
Helvetas construit des puits protégés – 
merci de votre aide!

 CP 80-3130-4
 www.helvetas.ch 
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Un pour tous ceux qui font grand cas des petits prix.
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Saumon en croûte
surgelé,
800 g

Fromage râpé Emmental/Gruyère
sous réfrigération,
2 x 120 g

Bière Heineken Premium
bouteilles,
12 x 25 cl

Gillette
Mach3 Turbo
lames de rasoir,
8 pièces

au lieu de 14.90

39% de rabais
8.958.95

au lieu de 3.50

40% de rabais
2.102.10

au lieu de 12.75

40% de rabais
7.607.60

Cuvée du Bailliage Mont-sur-Rolle
AOC La Côte

2010, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

au lieu de 41.70*

8.– de rabais
33.7033.70

Don Julio Crianza
2008, D.O. Navarra,
Espagne, 6 x 75 cl

au lieu de 29.70

7.– de rabais
22.7022.70

Finca Flichman Merlot Roble
2011, Mendoza,
Argentine,
6 x 75 cl

au lieu de 59.40

29.7029.70

1/2
prix

au lieu de 22.40

40% de rabais
13.4013.40

Clémentines**
Espagne, 2 kg

3.253.25

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Valable les
17 + 18 février
2012

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Nominé aux Swiss Music Awards, le chanteur vaudois Bastian Baker, coqueluche
des jeunes filles et de la scène helvétique, viendra bientôt enflammer la Case à chocs.

Une comète dans le paysage musical
VINCENT DE TECHTERMANN

Inconnu il y a une année, Bas-
tian Baker caracole en tête des
ventes de disques en Suisse avec
son album «Tomorrow may not
be better» et est l’un des rares
Romands à être nominé aux
Swiss Music Awards. Rencontre
avec ce jeune talent de 20 ans
avant son concert à la Case à
chocs, à Neuchâtel.

Vous vous êtes imposé en
l’espace d’un an en Suisse.
Comment avez-vous fait pour
que tout aille si vite?

Il y a la chance, les bonnes per-
sonnes au bon moment et un
travail acharné. J’ai toujours rêvé
de faire plus que mes petites
compos dans ma chambre. Ça
s’est passé en plusieurs étapes, il
y a eu le single en mars 2011 et le
premier concert au Caprices fes-
tival. Puis toute cette phase de
surmédiatisation inexplicable.
Je n’avais qu’un titre, mais j’étais
un phénomène. Pour moi, ça a
vraiment commencé en septem-
bre avec l’album. Il a plu et der-
rière, on a bossé sans cesse.

Comment vous êtes-vous mis
à la musique?

J’ai toujours fait de la musique
sans vraiment en faire. Je com-
posais, j’écrivais. J’ai commencé
la guitare à 7 ans. Ça m’ennuyait,
mais j’ai continué quelques an-
nées. J’arrivais au cours en disant
ce que je voulais jouer et on me
montrait les accords. Musicale-
ment, je connais les bases, ça
s’arrête là. Ce qui paradoxale-
ment fut un déclic, c’est la filière
sport-étude que j’ai suivie au ly-
cée. Le matin, j’avais des cours et
le soir des entraînements de
hockey. Alors l’après-midi, je fai-
sais de la musique.

Quand avez-vous composé les
titres que l’on peut entendre
sur l’album?

J’en ai beaucoup écrit entre 18
et 20 ans. Mes premières com-
pos avec la guitare datent de mes
15 ans. J’ai une quinzaine de
nouvelles chansons, dont cinq
que l’on joue en concert.

Pourquoi chanter en anglais?
C’est particulier parce que l’an-

glais n’est pas ma langue mater-
nelle. Mais en français, je ne
trouve pas la musicalité, même si
j’adoreécriredanscette langue.En
anglais, le flot est plus coulant je
parviens mieux à traduire ma pen-
sée. Mais j’ai envie de chanter en
français. Je suis en train d’essayer
de faire quelque chose de potable.

Comment s’est passé le tra-
vail en studio?

Quand je joue en acoustique,
j’entendsbien lereste,mêmesi je
n’ai pas d’arrangements écrits, je
les ai en tête. Au début, on a
cherché un directeur artistique,
puis j’ai réalisé que je pouvais ex-
pliquer aux musiciens ce que je
voulais. J’ai pris ce pari et j’ai eu la
chance de travailler avec des
gens au talent fou.

Avec quelle formation jouez-
vous en concert?

Le batteur et le guitariste, je les
connais depuis l’école. Ils m’ont
présenté les gens qu’il fallait. L’an-
née passée, j’ai beaucoup joué en
solo et désormais, je suis vraiment
à l’aise. Avec le groupe, c’est plus
fragile. Mais on a beaucoup tra-
vaillé et lors du dernier concert,
j’étais vraiment content. A pré-
sent, on sait se montrer spontanés
et on peut vraiment se lâcher!

Samedi 25.02, 20h, Case à chocs, Neuchâtel
et le 9.03, 20h30, S. spectacles, Saint-Imier

Avant de monter sur la scène de la Case, Bastien Baker était, mercredi, dans les locaux de LokoMotion agency,
à Neuchâtel. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Manif’ de fans
de Xamax pour
un président sexy

«On se fait enc... par Chagaev,
autant que ce soit par un profes-
sionnel...», revendiquaient hier
après-midi, à gorges déployées,
une dizaine de jeunes filles et
garçons sur l’esplanade de la
Maladière. Comme tous por-
taient un loup sur le visage, les
passants ont pu croire que ces
jeunes se préparaient pour le
carnaval. Mais non, il s’agissait
réellement d’une manifestation
orchestrée par un, petit, collectif
de jeunes fans de Xamax. Jeu-
nes, mais au langage bien cru
puisque les calicots qu’ils bran-
dissaient étaient à l’avenant de
leurs répliques chantées. Camé-
ra au poing, l’un d’eux s’expli-
que: «Une rumeur laisse entendre
qu’une personne active dans la
production de films pornographi-
ques s’intéresse à la reprise de Xa-
max. Nous, nous voulons montrer
avec humour que cela ne peut pas
continuer comme cela.» Dans la
foulée, le collectif a revendiqué
haut et fort que le réputé pro-
ducteur de film X Marc Dorcel
devienne le prochain président
de Xamax. Et d’enchaîner par
des: «Dorcel va faire mouiller
Neuchâtel.» «Une partouze à 22,
c’est beaucoup, beaucoup mieux.»
Hardis, ces fans comptent
poster tantôt leur vidéo sur
Youtube.� STE

Une dizaine d’ados avec leurs
calicots, hier devant le stade
de la Maladière. SANTI TEROL



MARDI 6 MARS 2012 DANS

www.ne.ch/migrationsetintegration

«Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamen-
taux». Ainsi commence, en son article premier, la Constitution neuchâteloise du 24 septembre 2000. Ainsi
se définissent les valeurs mêmes de cet Etat né sous cette forme au milieu du XIXe siècle et qui n’a
cessé d’évoluer avec son temps depuis. Des valeurs ancrées dans l’histoire de ce coin de pays mais qui
continuent de le guider aujourd’hui.
Mais qu’a-t-on dit lorsqu’on a énoncé cela d’une voix docte? Qu’a-t-on expliqué des droits et des devoirs
incombant aux quelque 170 000 habitants du canton de Neuchâtel, qu’ils y soient établis de longue date
ou qu’ils en aient fait leur terre d’adoption? Soucieuse d’apporter des réponses plus concrètes, la
République et Canton de Neuchâtel, a élaboré, il y a quelques années déjà, un document intitulé «Charte
de la citoyenneté», destiné en premier lieu à celles et ceux qui, à l’instar de Jean-Jacques Rousseau il y a
250 ans, ont quitté leur terre natale pour élire domicile entre les méandres du Doubs et les rives du lac de
Neuchâtel.
Aujourd’hui, le Service de la cohésion multiculturelle franchit un pas supplémentaire. Le 6 mars prochain,
à peine quelques jours après la fête du 1er Mars, il fera paraître, encarté dans les deux quotidiens du
canton, un supplément rappelant, à travers des situations actuelles, comment il met en œuvre ses valeurs
fondamentales dans la vie de tous les jours des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. Alors rendez-vous le
6 mars dans L’Express et L’Impartial.

Les valeurs
fondamentales

appliquées
à la vie quotidienne

L’Express, partenaire de la Lanterne Magique

Notre engagement     votre succès
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Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien
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www.volkswagen.ch

C’est grand d’être petit: la nouvelle up!

Croyez-en vos yeux: cette petite est une vraie Volkswagen. La nouvelle up! a beau être la plus petite de la maison, elle a l’étoffe d’une très grande.

Grâce à sa longueur de seulement 3.54 mètres, elle se montre d’une agilité extrême et avec sa consommation de 4.5 l aux 100 km, ses émissions

de CO2 sont réduites à tout juste 105 g/km.* La nouvelle up! est aussi à l’aise dans les petites villes que dans les mégapoles du monde. Et en

matière de sécurité, elle voit grand aussi. Elle le prouve, par exemple, avec le correcteur électronique de trajectoire (ESP) et le système primé**

de freinage d’urgence City, tous deux de série. Activé automatiquement à moins de 30 km/h, ce dernier détecte par capteur laser tout risque de

collision. Plus d’informations sur www.vwup.ch ou chez nous. La nouvelle up! est à vous avec l’EuroBonus dès 12’750 francs.*

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la voiture par excellence: Das Auto.

*Take up! 1.0 l MPI, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 999 cm3. Prix de vente: fr. 15’750.–. Prix effectif fr. 12’750.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 3’000.–. L’EuroBonus est valable pour les clients privés
ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 1er février au 31 mars 2012. Tous les prix TVA 8% incl. Consommation mixte en énergie 4.5 l/100 km, émissions de CO2 105 g/km, catégorie de rendement énergé-
tique: B. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 159 g/km. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 20’700.–. **Euro NCAP Advanced Award www.euroncap.com

Grande première de notre

petite d’origine, le 25 février.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. +41 32 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, Tél. +41 32 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, Tél. +41 32 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. +41 32 925 92 92

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Trois jeunes font revivre la Bulle le temps d’un week-end.

Omnibulle détrône l’Agoramobile
SOPHIE MURITH

Voilà trois ans qu’elle était pliée
dans une remorque. Hier l’Ago-
ramobile s’est déployée place du
Port à Neuchâtel. Elle y restera
tout le week-end, ouverte à tous.
Ses nouveaux propriétaires, tous
neuchâtelois, ont couru contre la
montre toute la journée. Objec-
tif: monter et aménager la tente
gonflable à temps pour la céré-
monie prévue à 18 heures qui a
consacré, avec 30 minutes de re-
tard, le nom désormais officiel
du chapiteau: Omnibulle.

Cette appellation est le fruit
d’un concours lancé sur Face-
book. Un nouveau nom pour
une nouvelle vie. La bulle va être
offerteàla location,tantdeprivés
que d’institutions. «On me de-
mande à l’instant si elle est disponi-
ble pour un mariage», s’exclame
durant le montage Bertil Suter,
tout frais propriétaire.

Mais avant cela, la bulle ac-
cueille jusqu’àdimancheuneter-
rasse d’hiver en forme de trèfle à
trois de 185 m2, avec 20 tables à
disposition. «Ma famille est dans
la restauration», note Fabio Bon-

giovanni, un autre des trois in-
vestisseurs. «C’est plus facile pour
le contact avec les fournisseurs, qui
sont par ailleurs tous de la région.»
Cet événement constitue un test
grandeur nature évalué à quel-
ques milliers de francs.

Indispensable électricité
Un peu plus de deux heures

avant l’heure prévue d’ouverture,
la toile n’est toujours pas dépliée.
Les retards se sont accumulés dès
lematin.Labulleabienfaillineja-
mais quitter l’emplacement du
Landeron où elle patientait. Le
transporteur a fait faux bond. Un
autre l’a remplacé au pied levé.

Le matériel est déchargé avec
une heure de retard sur le pro-
gramme: plusieurs rampes d’es-
caliers, le sas de sortie, le boudin
qui, une fois rempli de 10 000 li-
tres d’eau, constituera l’assise de
la tente gonflable et une généra-
trice. Cette dernière prend auto-
matiquement le relais en cas de
panne de secteur. Sans électrici-
té et donc sans ventilation, la bâ-
che retomberait comme un
soufflé.

Jean-Daniel Corbet, la mé-

moire vivante de la salle gonfla-
ble, est à la manœuvre, assisté
par son acolyte «JD». De trois
hommes au début des opéra-
tions, l’effectif passe à sept au
cours de la journée. Le spécia-
liste l’a déjà gonflé entre 20 et 30
fois, durant la première vie de
l’installation. Elle était alors en
main de la fondation Pro Regio.
Pour Fabio Bongiovanni, novice
en la matière, une chose est
sûre: «Ils ont l’expérience de la
Bulle. Nous allons continuer à tra-
vailler avec eux.»

Gonflée en une demi-heure
«Il faut maintenir l’étanchéité

pour gonfler la Bulle», explique
Jean-Daniel Corbet, baptisé
«grand chef». Des panneaux de
bois sont fixés sous la remorque,
les grilles des fontaines de la
place sont obturées avec du plas-
tique. Et à 15h45, quatre ventila-
teurs géants mais peu bruyants,
équipés d’un système de chauf-
fage, pulsent enfin de l’air. Une
demi-heure plus tard, la bulle est
gonflée. Sous le regard curieux
despassantsetauplusgrandsou-
lagement de ses propriétaires.�

La place du Port accueille durant tout le week-end la structure gonflable de l’Omnibulle, autrefois connue sous
le nom d’Agoramobile. RICHARD LEUENBERGER
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FLORENCE VEYA

Elles sont en service depuis le
11 décembre dernier. C’est hier
cependant – le temps de régler
les derniers détails – que les
douze communes de la Commu-
nauté urbaine du Littoral (Co-
mul) ont entériné leur mise en
fonction en signant une conven-
tion ad hoc avec l’Etat.

Elles, ce sont les deux nouvel-
les lignes de bus des Transports
publics du Littoral neuchâtelois
(TN), mises en place à la suite de
la réorganisation des transports
publics dans la ville de Boudry
(nos éditions des 28 novembre
et 10 décembre). La première,
soit la ligne 5b, a été prolongée
jusqu’au plateau de la gare via la
flambant neuve route des Con-
rardes. La seconde, baptisée li-
gne B, relie, pour sa part, l’arrêt
de bus du Littorail à la gare CFF
par le faubourg Philippe-Su-
chard (Rive gauche).

La convention ratifiée hier
concerne bien sûr l’organisation
de ces deux lignes, mais égale-
ment leur financement. Confor-
mément à la législation canto-

nale, ces deux lignes sont
soumises à une phase de test de
trois ans, soit jusqu’au change-
ment d’horaire des transports
publics de décembre 2014. Au
terme de cette période d’essai, il
sera déterminé si cette offre doit
être pérennisée, voire optimisée
avant d’entrer dans le pot com-
mun cantonal ou si elles doivent

être interrompues. Cela en fonc-
tion essentiellement de critères
de fréquentation. «Nous avons
pris le pari du développement d’un
pôle de logements dans le secteur
de la gare», relève Pascal Vuilleu-
mier, chef du Service cantonal
des transports. Aussi les objec-
tifs de fréquentation des lignes
seront-ils modestes dans un pre-

mier temps avant d’évoluer au
gré de l’installation de nouveaux
habitants. Durant la phase d’es-
sai, les douze communes de la
Comuls’acquitterontde lamoitié
des 390 000 francs annuels que
coûteront ces deux lignes, tandis
que l’Etat prendra à sa charge le
50% restant. Un coût compen-
sé, selon Pascal Vuilleumier, par

«la suppression de dessertes entre
Cortaillod et Areuse». La part des
communes de la Comul (qui
compte Auvernier, Bevaix, Bôle,
Boudry, Colombier, Corcelles-
Cormondrèche, Cortaillod,
Hauterive, La Tène, Neuchâtel,
Peseux et Saint-Blaise) sera as-
surée à hauteur de 75% par les
communes desservies – essen-
tiellement par Boudry – selon
différentes clés. Les 25% restant
seront, quant à eux, répartis en-
tre les douze communes de la
Comul en fonction de leur nom-
bre d’habitants.

Pascal Vuilleumier a relevé le
côté «novateur» du principe de
financement ainsi que «la solida-
rité» régnant au sein de la Co-
mul et «la volonté de privilégier
les synergies». Une considération
émanant du fait que le cadre lé-
gislatif n’oblige pas les commu-
nes non desservies à participer
au financement d’une ligne des
TN durant la période test.

Conrardes (5b) et Rive gauche (B) c’est: un
bus toutes les 30 mn par alternance de
5h40 à 21h y compris le week-end (sauf
pour la ligne Rive gauche) et les jours fériés.
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www.oui-au-livre.chComité « oui au livre » case postale Lausanne

Bénéficier de librairies
partout en Suisse

Garantir le meilleur
prix pour tous les livres

Défendre la culture
suisse dans sa diversité

Le
11 Mars
2012

PUBLICITÉ

BOUDRY Les deux nouvelles lignes des TN, qui desservent le plateau de la gare, coûteront
390 000 francs par an à l’Etat et à douze communes. La phase test durera trois ans.

Pari sur un pôle de développement

A l’instar de la ligne 10, dont la période d’essai se terminera en décembre prochain, les lignes 5b et B
ont jusqu’au mois de décembre 2014 pour faire leurs preuves. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Histoires de croyances.
Yveline Daout et Greet
Baertschi, membres des
conteuses et conteurs de la
Louvrée, raconteront, dimanche
à 10h30, des histoires de
croyances pour petits et grands
au Muséum d’histoires
naturelles. Sans inscription;
entrée libre.

Brahms pour chœur
et orchestre.
Après être passés par l’église
Saint-Michel, à Fribourg, la
cathédrale de Lausanne et le
Victoria Hall à Genève,
l’orchestre et le chœur des
Hautes écoles de Suisse
romande feront une halte à
Neuchâtel. Dimanche à 17h au
temple du Bas, ils
interpréteront, sous la direction
de Michel Corboz, «Ein
deutsches Requiem», de
Brahms.

LE LANDERON
Spectacle
de marionnettes.
Le théâtre Couleurs d’ombres
vient, mercredi à 14h30, à
l’atelier de l’Eléphant blanc
(Vieille Ville 30) jouet Hänsel et
Gretel. Entrée libre, dès 4 ans.
Réservation: 032 751 53 80.

MÉMENTO
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Et pourquoi pas? A 28 ans,
Cindy Leuenberger parle de ce
qui lui apparaît comme une évi-
dence: «L’adultère était autrefois
un sujet tabou, mais devient pres-
que un phénomène de mode au-
jourd’hui. La population actuelle
se lasse plus rapidement des objets,
mais également de ses conjoints.»
Sur ce constat, l’habitante de
Saignelégier a décidé il y a peu
d’ouvrir un site de rencontres
pour couples infidèles
(www.swissinfidelity.ch). Afin
que ceux qui le désirent puissent
«assouvir leurs fantasmes, vivre de
nouvelles expériences clandestine-
ment».

Casser la routine, ose la Franc-
Montagnarde, qui s’est lancée
dans cette aventure plutôt co-
quine en compagnie de son frère
Christophe (25 ans). Le site n’est
pas officiellement ouvert. Le
pointage au stade des pré-ins-
criptions (pas encore d’accès à la
messagerie privée ou le chat en
direct)? Une trentaine d’intéres-
sés. Parmi eux, un couple et trois
femmes. «On vient d’avoir accès à
Google. On espère que dans maxi-
mum trois mois, on aura réuni 500

hommes et autant de femmes à
travers la Suisse romande et la
France. On pourra alors foncer. Et
si ça décolle réellement, on envi-
sage de créer un site multilingue. Il
faut bien commencer à une
place!»

Cindy Leuenberger part du
principe que sa formule est uni-
que en Suisse. Elle se détourne-
rait d’un autre site qui propose
également de s‘adonner à l’adul-
tère. «En fait, l’idée vient de mon
frère qui a vu une émission améri-
caine à la TV. Notre site est conçu
par des Suisses. Sa communauté
regroupera des membres réels et
majeurs. On veillera à ce qu’il n’y
ait aucun dérapage. La plate-
forme certifie une discrétion à
100%.» Au point que même le li-
bellé bancaire sera régulière-
ment modifié, histoire de ne pas
éveiller de soupçon. Au cas où
quelqu’un à la maison aurait
l’imprudence d’ouvrir le cour-
rier de l’autre...

Le site est évidemment payant:
50 francs par mois pour les hom-
mes, avec tarif préférentiel sur la
durée. Pour les femmes, c’est
gratuit durant la période de lan-

cement, excepté «les options
payantes». Pouvez-vous répéter?
«Des petits avantages. Si quel-
qu’un désire sa photo en tête de
liste, par exemple. Il y aura aussi à
disposition un album photos, pu-
blic ou privé. Ensuite, libre à cha-
cun de donner suite à ses con-
tacts.» On ne se trompe pas
beaucoup en écrivant que la dé-
marche de la Taignonne va en
faire sursauter plus d‘uns.
«J’avoue franchement qu’au dé-
part, avec mon frère, on ne s’est pas

trop posé la question. C’est bête,
hein? Mais après avoir lu quelques
réactions sur facebook, on s’est in-
terrogé. On nous dit que l’adultère
n’est pas très moral. Et ce que font
les banques, c’est moral? On ne
met le couteau sous la gorge de
personne. Nous avions également
la volonté de rester anonymes,
pour éviter un maximum de pro-
vocation. Mais nous avons finale-
ment décidé d’assumer.»

Le duo a estimé qu’il y avait un
créneau à saisir. «On espère évi-

demment gagner de l’argent. Et, à
long terme, de vivre grâce au site»,
ajuste Cindy Leuenberger, qui
ne craint pas du tout d’être mon-
trée du doigt, elle la patronne de
La Trappe, la boîte branchée de
Saignelégier. «Les gens ont la cri-
tique facile. Grâce à la disco, j’ai
dépassé ce stade depuis long-
temps.»� GÉRARD STEGMÜLLER

Cindy Leuenberger entend offrir un support de qualité, une structure propre, en vue de favoriser des rencontres coquines. SP

JURA A 28 ans, Cindy Leuenberger a lancé un site de rencontres pour couples infidèles.

Une jeune Franc-Montagnarde brise le tabou de l’adultère

LE LOCLE Il faut trouver 6,5 millions de francs pour refaire l’intérieur.

Révolution à l’Ancienne Poste
LÉO BYSAETH

La task-force que constitue le comité de
la Fondation de l’Ancienne Poste a du
pain sur la planche. Elle se propose de ré-
unir trois millions de francs, plus si en-
tente, pour financer la réhabilitation inté-
rieure du bâtiment.

Le président Francis Matthey avait
convié la presse, hier, dans les locaux
d’Ulysse Nardin SA. A ses côtés, son
hôte, qui est en même temps un ami de
comité, Pierre Gygax, directeur de l’en-
treprise horlogère locloise. S’il s’est en-
gagé dans cette aventure, explique-t-il,
c’est parce que l’Ancienne Poste, comme
bâtiment et comme projet, est en rela-
tion avec la culture, avec la jeunesse et
avec l’histoire de l’horlogerie. Le bâti-
ment a en effet abrité la première école
d’horlogerie du Locle. «Quand j’ai vu les
montants énormes qu’il fallait trouver, je
me suis dit qu’il fallait, pour s’engager, une
adhésion totale, car pour communiquer
l’enthousiasme, il faut être soi-même en-
thousiaste!»

Le patron d’Ulysse Nardin – l’entre-
prise a déjà décidé de soutenir le projet
pour une somme qui reste confiden-

tielle – dit avoir puisé ce nécessaire en-
thousiasme dans la qualité du projet de
l’architecte chaux-de-fonnier Pierre
Minder.

Connu pour être l’artisan de deux ré-
fections majeures de bâtiments histori-
ques, le Théâtre de La Chaux-de-Fonds
et la Maison blanche, Pierre Minder ex-
plique avoir travaillé dans une optique
d’économie. Le bâtiment est toutefois
encore plus dégradé qu’on le croyait.
Depuis qu’il a été stabilisé, il a encore
bougé, réagissant aux travaux effectués.
Sur le plan technique, tout est à faire:
eau, électricité, sanitaires, murs.

L’architecte a repensé les espaces of-
ferts par cet immense volume de
20 000 mètres cubes. C’en sera terminé
du fameux «labyrinthe» de couloirs et
pièces qui caractérisait les étages. Un
couloir central traversera le bâtiment
dans toute sa longueur.

La destination future des locaux est
déjà décidée. Le rez-de-chaussée ac-
cueillera, à l’ouest, un établissement
public avec terrasse, des locaux qui
pourront être loués par des associations
ou des entreprises pour des manifesta-
tions ponctuelles. A l’est, un espace po-

lyvalent, de plain-pied, car il fut l’entrée
des calèches, permettra d’accueillir des
spectacles, par exemple des présenta-
tions d’œuvres en cours de travail dans
les étages supérieurs.

Le premier étage sera loué à la Musi-
que scolaire et à d’autres sociétés musica-
les ce qui assure déjà une partie des
loyers. Au 2e étage on prévoit d’ac-
cueillir des activités en lien avec l’expres-
sion corporelle. Le 3e étage et une partie
du 4e abriteront des ateliers d’artistes et
des studios de musique. Le 4e étage
ouest sera consacré à du logement. Ain-
si le bâtiment ne sera pas une usine cul-
turelle,vide lanuitetdurant lesvacances.

La fondation a édité une brochure il-
lustrée retraçant l’histoire du bâtiment
et résumant le projet socioculturel, à
l’intention des bailleurs de fonds. Reste
à les convaincre. Le vice-président Jac-
ques Hainard est confiant: «Si le produit
est bon, il se vend!» Et tant qu’à faire, «al-
lons chercher de l’argent même hors du
canton!» Côté contenu, il plaide le mé-
lange des genres: «Il faut du classique, la
musique scolaire, la Mili, mais aussi des
espaces où il y aura du délire, de la créati-
vité, du pointu.»

La somme investie, pourtant considé-
rable, ne permettra pas de remédier à
un défaut bien connu du bâtiment. Au
cours de son histoire, il s’est enfoncé
dans le sol meuble, et aucun plancher

n’est plus d’équerre. Il n’est pas possible
de redresser cette géométrie anarchi-
que, sauf à doubler l’investissement. Le
bâtiment avait d’ailleurs commencé à
bouger pendant sa construction et les
bâtisseurs de l’époque avaient déjà dû
faire le deuil du fil à plomb pour le ter-
miner...

La réflexion de l’architecte s’est aussi
portée sur l’extérieur. La vision à long
terme, qui tient compte du futur évite-
ment du Locle, traite comme un tout

l’espace culturel et scolaire qui lie l’An-
cienne Poste à l’école et au Musée des
beaux-arts. Un espace où, pour sûr, le
piéton devrait être roi.

Enfin, après de longues discussions, le
comité a tranché: la fresque et la sculp-
ture de la façade est qui ont tant marqué
les esprits seront abandonnées. On re-
viendra à une façade classique. Avec
une proposition: aménager un plan
d’eau devant cette nouvelle entrée mo-
numentale de la Mère-Commune.�

Jacques Hainard et Francis Matthey, ambassadeurs de l’Ancienne Poste. CHRISTIAN GALLEY

Comme pour tout autre immeuble, le montant des locations après rénovation
prendral’ascenseur.Leprésidentdelafondation,FrancisMatthey,nepeutencore
articuleraucunchiffre:«Sinoustrouvons4millions, les loyersserontmoinsélevésque
si nous ne trouvons que 2 ou 3 millions.» Mais, «il ne faut pas rêver», un investisse-
ment de 6,5 millions, dont une partie financée par de l’emprunt bancaire, se tra-
duira nécessairement par des loyers beaucoup plus élevés qu’avant. Pas question
cependant de faire des bénéfices: la fondation est sans but lucratif et tous ses
membres travaillent bénévolement.

LeconseillercommunalCédricDupraz fait remarquerque lemontantdes loyers
(ilarticuleparexempleunchiffrede85fr.parmois)n’étaitpasréellementunloyer.
La Ville ne pouvait demander plus, étant donné l’état de vétusté des locaux.

«Il faut bien tourner la page», dit Francis Matthey. Ce bâtiment ne peut pas ser-
vir à abriter des groupes juste attirés par une quasi-gratuité des loyers. Le combat
mené l’a été «pour que les usagers puissent trouver dans ce bâtiment des sources de
dynamisme et de créativité». Pierre Gygax est, de plus, «sûr que les entreprises de la
région sont prêtes à soutenir la jeunesse: ceux qui demanderont du sponsoring auront
des chances d’être entendus s’ils présentent un bon dossier».� LBY

Ce sera beaucoup plus cher

VALSE DES MILLIONS

3,5millions: montant total de
l’investissement public pour les

travaux de sauvegarde du bâtiment (Le
Locle: 2,1 millions; La Chaux-de-Fonds,
0,2 million; Office fédéral de la culture
0,8 million; Etat de Neuchâtel 0,4 million).

6,5millions: montant devisé pour la
réhabilitation intérieure. La Loterie

romande a déjà donné 0,8 million.

3millions: montant qu’espère réunir la
fondation, le reste de la facture devant

être couvert par voie d’emprunt bancaire.

Plus de renseignements sur:
www.swissinfidelity.ch

INFO+
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience,

fiable, flexible
• reconnue par toutes les caisses maladie
• soins: tarifs officiels

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 721 14 50
www.homecare.ch

PUBLICITÉ
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FEUILLETON N° 97

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne trichez pas ! La sincérité est nécessaire
pour cibler les questions qui vous tiennent véritablement
à cœur. Travail-Argent : ne forcez rien, admettez que
vous n'êtes pas suffisamment motivé pour prendre des
initiatives aujourd’hui quel que soit le domaine. Santé :
aérez-vous. Vous avez besoin de grand air pour décom-
presser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rapports avec l'être aimé seront meilleurs,
mais ne vous cachez pas derrière votre petit doigt et
mettez les choses à plat. Travail-Argent : vous mani-
festerez l'envie de travailler autrement. Santé : vous
prenez conscience de vos mauvaises habitudes. C'est
une première étape. La deuxième consiste à prendre de
bonnes résolutions et à les appliquer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aimez votre partenaire mais ne savez pas
l'exprimer et vous gardez vos sentiments pour vous. Les
actes sont parfois aussi explicites que les mots.
Travail-Argent : vous avez des tâches urgentes à ter-
miner ou du retard à rattraper, quelle qu’en soit la raison,
vous avez du pain sur la planche. Santé : votre endu-
rance fera des envieux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre charme naturel fonctionnera très bien et
vous attirerez tous les regards. Vous pourriez rencon-
trer des personnes sympathiques et excitantes. Travail-
Argent : aujourd’hui, vous préférerez une approche
très conservatrice de votre travail et ne souhaiterez pas
prendre de risques. Santé : vous avez besoin de vous
aérer.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez d'excellente 
humeur, ce qui vous permettra de
vous mettre en valeur. Travail-
Argent : l'heure est venue d'agir. La
lucidité dont vous faites preuve vous
rend très efficace. Prenez des initia-
tives. Santé : grand dynamisme.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez tirer les leçons de vos expé-
riences passées. Ne cherchez pas l'affrontement ! Avec
un peu de tact ou de finesse vous obtiendrez plus faci-
lement gain de cause. Travail-Argent : la chance sera
à vos côtés et si vous savez ouvrir les yeux vous pour-
riez faire de bonnes affaires. Santé : votre moral est en
baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est le milieu amical qui vous réservera le
plus de satisfactions aujourd’hui. Travail-Argent : des
discussions financières sont programmées et il y a
risque de malentendus, d'autant plus que les rapports
sont explosifs. N’espérez donc pas de miracle 
aujourd’hui. Santé : bonne vitalité, vous vous sentirez

en forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez le sentiment
que vous êtes le seul à faire des
concessions. Travail-Argent : évi-
tez de vous engager impulsivement
dans une aventure qui pourrait vous
conduire dans une impasse. Santé :
ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la chance est avec vous, vos nouvelles initia-
tives sont hautement favorisées, alors foncez surtout si
vous êtes célibataire. Travail-Argent : vous prenez de
la distance par rapport à vos activités professionnelles,
cela vous permettra de recadrer votre travail par la suite.
Santé : votre stress diminue grâce à votre nouvelle 
attitude.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : voici une journée idéale pour vous consacrer
aux autres. Cela vous donnera des satisfactions et
consolidera vos liens affectifs. Travail-Argent : vous
aurez l'occasion parfaite de prouver vos compétences,
ne laissez pas passer cette occasion. Santé : votre 
organisme luttera moins efficacement contre les 
attaques virales ou microbiennes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les discussions familiales risquent de dégé-
nérer si chacun ne met pas un peu d'eau dans son vin.
Évitez les sujets qui fâchent et faites preuve de tolérance.
Travail-Argent : dans le secteur professionnel, vous
serez bien inspiré et pourrez prendre des initiatives sans
risque dans le domaine de la création. Santé : la fatigue
gagne du terrain.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos sentiments changent et vous êtes en
pleine mutation amoureuse, mais vous n'en avez pas 
encore pris réellement conscience. Travail-Argent : il
faudra mettre les bouchées doubles pour arriver là où
vous voulez. Prenez conseil auprès de spécialistes avant
de vous lancer dans un achat immobilier. Santé : bonne
résistance.

espace blanc
50 x 43

Brusquement Martin se
sent pris d’un furieux rire.
Si les autres me voyaient.
M’entendaient. Sûr qu’ils
me jugeraient un peu fêlé.
Je les entends: Martin
qu’est-ce que tu fous? Toi le
grand reporter de guerre.
Toi qui n’a peur de rien.
Qu’on envie… qu’est-ce que
tu fous dans cette forêt à
prendre des bébêtes en
photos? T’es pas bien mon
vieux. Ressaisis-toi.
Reviens à la réalité.
Cinglé peut-être, mes
amis… mais tellement
bien. J’ai plus de cinquante
ans, je ne suis pas marié.
Vingt ans de reportages de
guerre. Je suis allé dans
presque tous les coins
chauds du globe et je
m’éclate à photographier
une araignée en contre-jour
dans sa toile… Bizarre? Je
sais. Qui peut comprendre?
Même pas moi, alors!
En bordure d’un chemin,
collée à la boue, au milieu
d’une herbe hirsute et hu-
mide, Martin reconnaît une
morille. Une dague de lu-
mière jaillit entre les ramu-
res, illuminant la tête
blonde et fripée. Il s’installe
devant ce champignon,
bonheur rare pour celui qui
le trouve. Dix, quinze ima-
ges. L’appareil crépite. Un
trésor est là, qui se révèle
aux premiers rayons.
Martin se relève. Range son
matériel. Amorce un pas. Et
cette fois, elles sont là, tou-
tes, les autres, un bataillon.

En désordre peut-être…
mais en quantité. Une nuée
de morilles, comme des
gnomes en latex jaillis d’un
livre de légendes, l’obser-
vent, immobiles et cas-
quées de ce drôle de cha-
peau en nid d’abeilles.
Chaque image est une ca-
resse nouvelle sur la peau
du monde.
Heureusement! Il a, avec
lui, quelques mouchoirs en
papier. Tant pis pour vous,
les belles, mais on ne résiste
pas à une telle offrande. Et
les champignons prodi-
gieux se rejoignent sur les
petits draps blancs de cellu-
lose. Belle récolte, à la-
quelle il fait un peu de place
dans son sac, en réorgani-
sant la disposition de ses
différents accessoires.
Martin veut continuer sa
cueillette. Pour les morilles,
il oublie la photo. Il marche
tête baissée, les yeux cloués
au sol. En vain. Alertées par
leurs consœurs, cette fois,
elles demeurent sur la ré-
serve. Surtout ne pas rele-
ver la tête. Ne pas faire la
fière sous prétexte que la lu-
mière est bonne. Trop dan-
gereux.
Martin avance. Tourne.
Retourne. Fouille l’herbe.
Sonde l’humus. La chance.
Ma chance s’arrête là. Il
faut s’en faire une raison.
Le retour est joyeux. Et la
maison d’Omer jaillit au
bout du chemin comme
une révélation. Toujours
pas allé voir Omer. Il est là.
La cheminée fume.
Pas la peine de frapper. Le
vieil homme est derrière sa
porte à attendre le passage
du promeneur.
– Entre donc, mon gars!
Martin pose son sac sur la
table pour l’ouvrir. Déballe
ses kleenex.
– Ouh lala! Elles sont vrai-
ment belles. Dis donc, pour
un Parisien, tu te dé-
brouilles pas mal.
Omer a des feux d’artifice
dans les yeux. Il pose délica-
tement les champignons
sur sa table au bois usé.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 8
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ÉVASION
D’un mécénat à l’art mondial
New York, Berlin, Bilbao, Venise, Las
Vegas et Abou Dhabi... Guggenheim se
décline comme une marque où l’art
sert de produit. PAGE 18
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THÉÂTRE
Tout public. Les thématiques de «Oh Boy!», à l’affiche demain
au théâtre de La Chaux-de-Fonds, ne prêtent a priori pas à sourire:
l’abandon, l’adoption, la maladie, la quête des origines...
Enfant sans parents, Barthélemy (Lionel Erdogan) fait pourtant face
à sa situation avec humour et optimisme. Un message d’espoir qui
s’offre à tous les jeunes, à voir à 18h15. Dès 12 ans.� DBO

SP-PHILIPPESTISI

CONCERTS L’ESN met en valeur les élèves du canton.

Corps à corps avec Schubert
Pour son quatrième concert d’abonnement, l’En-

semble symphonique Neuchâtel (ESN) accueille le
grandbarytonChristianImmler,dansunprogramme
alliant trois génies de la période romantique: Schu-
bert (Symphonie No7), Mahler («Rückert Lieder»)
et Mendelssohn (Symphonie No4 «Italienne»).

Fidèle à sa démarche auprès des enfants, l’ESN pro-
poseenoutredeuxperformancesenguisedeprologue
à ses concerts. Une classe du collège de la Maladière,
à Neuchâtel, a préparé «Move», un spectacle d’ex-
pression corporelle élaboré autour de la Symphonie
No 7 de Schubert, avec le chorégraphe Jean-Claude
Pellaton. La même symphonie a guidé les élèves
d’uneclassedeNuma-Droz,àLaChaux-de-Fonds; ils
se sont attelés, eux, à «Transform», une création so-
nore travaillée avec deux musiciens de l’ESN.�RÉD

●+ Neuchâtel, temple du Bas, demain à 20h, performance «Move»
à 19h15; La Chaux-de-Fonds, salle de musique, dimanche à 17h;
performance «Transform» à 16h15; Bienne, lundi à 20h.

Jean-Claude Pellaton, de la Cie de danse Objets-Fax,
a initié des élèves de la Maladière à l’expression
corporelle. Une façon d’apprendre à «dessiner la
musique avec le corps». A découvrir demain. SP

CATHERINE FAVRE

Le spectacle «Nous voulons
tout», à l’affiche ce week-end
du théâtre ABC, à La Chaux-de-
Fonds, plonge dans l’Italie de
1969, à l’aube des années de
plomb. L’Italie industrieuse des
sans-grade, des oubliés de la
prospérité et du consumérisme
encore balbutiant. Celle aussi
des bouillonnements sociaux
qui feront le lit des Brigades
rouges.

Seul sur scène, dans une lan-
gue brute, viscérale, saisissante
de poésie, le comédien Freddo
L’espagnol habite ce texte ex-
trait d’un roman de Nanni Ba-
lestrini, monologue ébouriffant
inspiré du témoignage d’un des
ouvriers impliqués dans les grè-
ves qui paralysèrent les usines
Fiat de Turin en 1969.

Entretien avec le metteur en
scène Jérôme Richer, 38 ans,
fondateur de la compagnie des
Ombres de Genève, à l’origine
de l’aventure.

Le roman de Balestrini date de
1969. Pourquoi ce spectacle au-
jourd’hui, 40 ans plus tard?

La raison est double. Je cher-
chais à offrir un écrin au comé-
dien Freddo L’espagnol et je
suis tombé par hasard sur le ro-
man de Balestrini. J’ai immé-
diatement été frappé par les ré-
sonances actuelles du texte,
mais aussi par la langue utilisée
par Balestrini pour faire parler
son ouvrier, une langue à la fois
très travaillée et très orale. J’ai
retrouvé la manière de parler
de Freddo L’espagnol, un comé-
dien atypique, venu au théâtre
tardivement et par hasard. C’est
la rue, c’est la vie qui nourrit
son travail de comédien.

Oui, mais comment éviter les
pièges d’un théâtre militant,
forcément un peu daté?

Le personnage principal n’est
pas un de ces héros ouvriers ty-
piques d’une certaine littéra-

ture de gauche du siècle passé.
C’est un être plein de contradic-
tions. Au début, il s’intéresse
plus à courir les filles qu’à faire la
révolution. Puis il découvre la
vie à l’usine, l’exploitation de
classes, l’autoritarisme des
chefs, la violence des contre-
maîtres. En 1969, dans toute
l’Italie, des mouvements de
grève sont organisés par les ou-
vriers eux-mêmes, en dehors
des syndicats qui courbent
l’échine devant le patronat.

A la Fiat de Turin, après des
semaines de lutte, l’insurrec-
tion est matée par la police.
Mais les ouvriers sortent néan-
moins transformés du conflit.
Transformés car ils se sont ré-
approprié leur quartier, leur
identité, leur histoire.

Sans être purement politique,
votre démarche s’inscrit dans
une sorte de théâtre social?

Non, le texte échappe à tout
misérabilisme social, il y a
des moments joyeux, très
drôles, des chansons populai-
res italiennes. La pièce mon-
tre comment, chez un

homme, la conscience collec-
tive peut prendre le pas sur
l’individualisme. C’est dans
ce passage du «je» au «nous»
que réside la force actuelle du
texte. Je rêvais d’un spectacle
qui fasse d’un ouvrier un per-
sonnage aussi exaltant sur
scène qu’un roi dans une

pièce de Shakespeare. On
touche à un questionnement
perpétuel au théâtre: com-
ment redonner le sens de la
collectivité?

Dans la société actuelle, c’est
plutôt l’individualisme forcené
qui prend le pas sur la con-
science collective?

Oui, malheureusement. Mais
en même temps, l’énorme suc-
cès du livre de Stéphane Hessel,
«Indignez-vous», est révélateur
d’un besoin de la société. Nous
avons joué à Lausanne et à
Nyon en pleine crise Novartis.
Pour le public, les échos avec
l’actualité étaient clairs; une
spectatrice nous a même suggé-
ré de changer le nom de l’entre-
prise Fiat par Novartis.

Et alors? Pourquoi n’avoir pas
actualisé le texte à la sauce hel-
vétique?

Je ne cherche pas à créer des
parallèles à tout prix. Je donne à
entendre une époque en espé-
rant que ça suscite quelques
échos et le goût de l’action, de
l’engagement. L’indignation
sans l’action est vouée à l’échec.

L’art pour changer le monde?
C’était le discours des artistes
des années 1970...

Pas tellement pour changer le
monde, mais nous-mêmes. Je
suis né dans les années 1970 et
fils d’ouvrier. Je suis un enfant
de ces discours-là, un enfant de
ceux qui disent: «On a perdu».
Alors j’essaie de comprendre
pourquoi et à quel moment
nous avons perdu... perdu cer-
taines utopies. Faire des specta-
cles qui parlent d’hier pour
mieux éclairer aujourd’hui,
c’est mon terreau, c’est mon
histoire.�

La Chaux-de-Fonds: Théâtre ABC, ce
soir et demain à 20h30, dimanche à
17h30, www.abc-culture.ch

INFO+

Avant de turbiner chez Fiat, le héros de Balestrini, superbement incarné par Freddo L’espagnol, a travaillé à la chaîne dans une fabrique de cuvettes de WC, prétexte à
une mise en scène en forme de clins d’œil à Duchamp et à l’esthétique de l’Arte povera des années 60, dont la fameuse «Merda d’artista» de Manzoni. ISABELLE MEISTER

�« Je suis un enfant de
ceux qui disent: «On a
perdu». Alors j’essaie de
comprendre...»

JÉRÔME RICHER METTEUR EN SCÈNE

THÉÂTRE ABC «Nous voulons tout», spectacle autour de l’Italie ouvrière des années 1960.

Fiat ou Novartis, même combat
JÉRÔME RICHER Né en 1974,
diplômé en histoire du droit,
formé au jeu d’acteur, en danse
Buto, à la mise en scène, il est
l’auteur de plusieurs pièces
proches du théâtre
documentaire: «Une histoire
suisse», «La ville et les ombres»,
«Naissance de la violence».

CIE DES OMBRES Fondée en
2005 à Genève.

FREDDO L’ESPAGNOL Né en
1964, comédien, cofondateur du
théâtre du Garage à Genève. Il a
entre autres joué au TPR en 2004
dans «L’ìle des esclaves» de
Marivaux.

REPÈRES

CD
Les petits rêves
de Vanessa

La chanteuse
neuchâteloise
Vanessa
Pereira sort
son premier
album: «Little

dreamer», disque qui sera verni
ce soir au Bleu Café. Entre pop,
rock et r’n’b, l’auteur-
compositeur-interprète raconte
les petits rêves d’une fille de
presque 30 ans. Pour elle, c’est
un grand rêve qui prend forme
après cinq ans de conservatoire
et trois ans de travail de
création entrecoupé de doutes
et de parenthèses.� CFA

●+ Neuchâtel, Salon du Bleu Café, ce
soir, 20h30. Enregistrement: studio
Colors Music Production, Serrières
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Rien n'est
impossible
Toyota.

Partenaire

            TOYOTA
depuis 40 ans
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
«Tailler? Si oui comment»
Jardin botanique. Cours théorique
et pratique sur la taille hivernale de tous
les végétaux.
Sa 18.02, 8h30-12h.

Pneu
La Case à chocs. Rock.
Sa 18.02, 22h.

Hard to Handle
Café du Cerf.
Sa 18.02, 21h30.

Tiza Brown
Bar King.
Sa 18.02, 21h30.

«Sirius, mon alter ego»
Espace danse.
Sa 18.02, 20h30. Di 19.02, 17h30.

«L’histoire de l’oie»
Théâtre du Pommier. De Michel Marc
Bouchard.
Sa 18 et di 19.02, 17h.

ESN Concert ABO4
Temple du Bas. Sous la direction
d’Alexander Mayer. Oeuvres de Schubert,
Mendelssohn, Mahler. Avec le baryton
Christian Immler.
Du sa 18 au lu 20.02, 20h, (performance
à 19h15).

Orchestre et chœur des Hautes
écoles de Suisse romande
Temple du Bas.
«Ein deutsches Requiem». De J. Brahms.
Sous la direction de Michel Corboz.
Di 19.02, 17h.

Les Chambristes & le Trio
Maison du Concert.
Oeuvre de Franz Schubert.
Di 19.02, 11h15.

Chœur mixte de La Coudre
Temple de La Coudre. Sous la direction
de Corinne Fischer. Chants orthodoxes
russes et une Cantate de Bohuslav Martinu,
ainsi que diverses pièces à l’accordéon solo.
Di 19.02, 18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène Baptiste
Adatte.
Sa 18.02, 20h30.

«Vogliamo tutto»
Théâtre ABC. Une production de la Cie
des Ombres
Sa 18.02, 19h. Di 19.02, 17h30.

«Oh boy»
Arc en Scènes, Théâtre. D’après Marie-Aude
Murail. Mise en scène Olivier Letellier.
Sa 18.02, 18h15.

«Amplitude ride ta femme II»
Bikini Test. Les zinzins du snowpark
de la Tchaux.
Sa 18.02, 22h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Musique de chambre
Temple. «Le romantisme français - Camille
Saint-Saëns». Avec toute l’équipe
des Découvertes musicales, flûte, clarinette,
quintette à cordes, deux pianos et
percussions.
Sa 18.02, 20h.

COLOMBIER

FESTIVAL
L’Avant-Scène opéra
Théâtre de Colombier. Opéras de poche,
danse contemporaine, courtes pièces de
théâtre, récitals.
Jusqu’au 19.02, 20h.

CORCELLES

CONCERT
Sébastien Singer
et André Fischer
Temple. Violoncelle et guitare. Oeuvres
de Bach, Schumann et De Falla.
Di 19.02, 17h.

GORGIER

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle communale. Comédie de G. Darier.
Sa 18.02, 20h30. Di 19.02, 17h.

MARIN-EPAGNIER

CONCERT
Gomalan Brass Quintet
Espace Perrier.
Sa 18.02, 20h15.

MÔTIERS

CONCERT
Chœur mixte de La Coudre
Temple. Sous la dir. de Corinne Fischer.
Chants orthodoxes russes, cantate de
Bohuslav Martinu. pièces à l’accordéon solo.
Sa 18.02, 20h.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 01.04.

VALANGIN

CONCERT
L’Ensemble Vocal Accord
Collégiale. 30 chanteurs. Sous la direction
d’Isabelle Jaermann. Musique française et
des motets de Poulenc, Captet et Roplatz.
Di 19.02, 17h.

AGENDA

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 4e 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

Monsieur Lazhar 2e sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
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 16h30.
VE au MA 18h30, 20h30. DI 11h

La colline aux coquelicots
1re semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
PREMIÈRE SUISSE! Umi est une jeune
lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse
perchée au sommet d’une colline
surplombant le port de Yokohama. Chaque
matin, depuis que son père a disparu en mer,
elle hisse face à la baie deux pavillons,
comme un message lancé à l’horizon. Au
lycée, quelqu’un a même écrit un article sur
cet émouvant signal dans le journal du
campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le
séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas
manqué de remarquer... Attirés l’un par l’autre,
les deux jeunes gens vont partager de plus
en plus d’activités, de la sauvegarde du vieux
foyer jusqu’à la rédaction du journal. Pourtant,
leur relation va prendre un tour inattendu avec
la découverte d’un secret qui entoure leur
naissance et semble les lier… Dans un Japon
des années 60, entre tradition et modernité, à
l’aube d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont
se découvrir et partager une émouvante
histoire d’amitié, d’amour et d’espoir.

VF VE au MA 14h30

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

2e semaine - 10/12
Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor,
Natalie Portman. Réalisateur: George Lucas.
DIGITAL 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...

VE et SA 22h30

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

La vérité si je mens 3
3e 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 20h15. VE et SA 22h45

Zarafa 2e 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

The descendants 4e 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

Et si on vivait tous ensemble?
5e 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 DI 11h

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

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Danny, jeune
garçon porteur d’une prophétie suscite la
convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs. On fait alors
appel à Johnny Blaze pour se lancer à la
recherche de l’enfant en lui proposant

comme récompense de le libérer de son
alter-ego de Ghost Rider. Poussé par le désir
de lever sa malédiction et celui de sauver le
garçon, le rider parviendra-t-il à s’affranchir
de la menace de Roarke?

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

Miracle en Alaska 1re semaine - 7/7
Acteurs: Drew Barrymore, John Krasinski.
Réalisateur: Ken Kwapis.
PREMIÈRE SUISSE! Octobre 1988. Pour sauver
trois baleines grises de Californie, piégées
dans les glaces du Cercle arctique, un
journaliste recrute son ancienne petite amie,
une volontaire de Greenpeace.

VF VE au MA 15h, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

La dame de fer 1re semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
PASSION CINÉMA - PREMIÈRE SUISSE!
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale – la première et
l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF VE au MA 15h30. VE au LU 20h15.
SA et DI 18h. VO s-t fr/all VE,

LU et MA 18h. MA 20h15

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

Mardi 21 fevrier
Fermeture toute la journée en raison de
travaux.

Dos au mur 1re semaine - 12/14
Acteurs: Ed Harris, Sam Worthington.
Réalisateur: Asger Leth.
PREMIÈRE SUISSE! Une psy est confrontée à
la tentative de suicide d’un ancien policier à
New York.

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

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 9e 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

La taupe 2e semaine - 14/14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
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 LU 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 16e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE
CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! A la
suite d’un accident de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 196

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Courts du Lycée
Ma 19h. VO. 12 ans. Courts-métrages réalisés
par les étudiants du Lycée Blaise-Cendrars
Putty Hill
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De M. Porterfield
Corpo céleste
Ve-di 18h15. VO. 12 an.s De A. Rohrwacher
Des vents contraires
Sa-di 16h. 12 ans. De. J. Lespert

EDEN (0900 900 920)
Sherlock Holmes: A game of shadows
Ve-ma 15h, 20h30. 12 ans. De G. Ritchie
Intouchables
Ve-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano

PLAZA (0900 900 920)
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Ve-ma 20h15. 16 ans. De M. Neveldine
Miracle en Alaska
Ma 15h, 17h30. 7 ans. De K. Kwapis

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
La vérité si je mens 3
Ve-ma 20h15. 10 ans. De T. Gilou
La dame de fer
Ve-ma 18h, 20h15. Di 11h. 10 ans. De Ph. Lloyd
La colline au coquelicots
Ve-ma 15h15. 7 ans. De G. Miyazaki
La taupe
Ve-ma 17h30. 14 ans. De T. Alfredson
Star wars: épisode I - The phantom
menace - 3D
Ve-sa 23h. 10 ans. De G. Lucas
Zarafa
Ve-ma 15h30. Pour tous. De R. Bezançon
Ghost rider: Spirit of vengance - 3D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De M. Neveldine
The descendants
Di 11h15. 10 ans. De A. Payne

Monsieur Lazhar
Ve-ma 15h45, 17h45, 20h30. Di 11h. 10 ans. De
Ph. Falardeau
Sherlock Holmes: a game of shadows
Ve-sa 23h. 12 ans. De G. Ritchie

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
J. Edgar
Sa-di 20h30. 10 ans. De C. Eastwood
Poulet aux prunes
Ve 20h30. Di 17h30. 12 ans. De M. Satrapi et V.
Paronnaud
Le tableau
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De J.-F. Laguionie

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Man on a ledge
Ve-di 20h30. De A. Leth
Monsieur Lazhar
Di 17h30. Ma 20h30. 10 ans. De Ph. Lalardeau
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CHIFFRES EN HAUSSE

En Europe et en Suisse, les temples
de l’art cartonnent, notamment au-
près des moins de trente ans. Les
jeunes générations investissent
aussi volontiers le MQ (quartier des
musées) de Vienne que les gale-
ries du Louvre parisien (5% de
hausse au dernier exercice, avec
8,8 millions de visiteurs).
Pareil à Londres, où la Tate Gallery
a compté 7,4 millions d’entrées en-
tre avril 2010 et mars 2011.
Chez nous, la fondation Gianadda
a attiré 233 000 admirateurs de
Monet, alors que l’Hermitage lau-
sannois pulvérise ses précédents
records, en augmentant sa fré-
quentation de 35 pour cent.�

BERNARD PICHON, TEXTES & PHOTOS

Au cliché du musée poussiéreux tout
justebonàanimerundimanchedepluie
s’est désormais substituée l’image d’une
attraction capable de redynamiser toute
une région. Emblématique du phéno-
mène:Bilbao,quel’implantationd’ungi-
gantesque bateau en verre et titane a fait
passerdustatutdetristeville industrielle
à celui de pôle touristique majeur.
Quinze ans déjà que l’on se bouscule au-
tour de cette brillante coquille de Frank
Gehry, sans doute autant pour son auda-
cieuse conception que pour son conte-
nu.

Avant, il y avait eu New York et Venise.
Ni l’une ni l’autre n’avaient besoin de
nouveaux fleurons pour attirer les buti-
neurs de partout. Il est néanmoins cer-
tain que les écrins de Franck Lloyd
Wright et du Palazzo Venier dei Leoni
contribuent au rayonnement des deux
villes, au même titre que l’Empire State
Building et le pont des Soupirs.

Puis vinrent Berlin et Las Vegas, dans
lesdimensionsplusmodestesdegaleries
installées respectivement dans une ban-
que et un hôtel-casino.

Histoiredefairepousserunbrindecul-
ture sur leurs dunes, les émirs leur ont
emboîté le pas du côté d’Abu Dhabi
(inauguration prévue l’an prochain,
mais probablement repoussée). Dans la

foulée, des projets ont été esquissés à Rio
de Janeiro, Guadalajara, Salzbourg et
Vilnius. Si certains ont été abandonnés,
l’idée d’une ouverture à Helsinki semble
confirmée. Gageons qu’elle multipliera
lesvisitesducôtédelaFinlande,tantilest
vrai qu’on prend désormais l’avion pour
une expo d’envergure comme pour un
carnaval ou un événement sportif.

Universelle franchise
A l’origine de cette expansion tous azi-

muts: un certain Solomon R. Guggen-
heim, propriétaire de mines ayant amas-
sé en Alaska assez de millions pour en
investirunepartiedansl’artnonfiguratif.
Un mécénat dont il n’avait peut-être pas
prévu que les crises stimuleraient la
mondialisation. Car voilà bien le para-
doxe d’un succès que les bouleverse-
ments socio-économiques semblent
amplifier,alorsmêmequ’ilsconduisentà
desérieusescoupesdanslesbudgetsdela
culture (sauf en France).

Des origines helvétiques
Incarnant une certaine stabilité dans

un monde en pagaille, jamais l’exposi-
tion des œuvres d’art n’a attiré autant
d’amateurs, à en juger par les chiffres ré-
cemment communiqués: +5% au Lou-
vre parisien, 6,6% au Prado madrilène.

Sait-on seulement que Solomon Gug-
genheim était le petit-fils d’un émigrant

suisse? Sa famille, très étendue
– l’un de ses frères mourut dans le
naufrage du «Titanic» – apparte-
nait à une élite traditionnellement
collectionneuse d’art. Mais le mé-
cène ne se serait sans doute jamais
intéressé qu’aux valeurs déjà con-
firmées s’il n’avait rencontré une
certaine baronne Hilla de Rebay.
Elle lui fit découvrir Kandinsky,
Chagall et autre Picasso. Leurs
chefs-d’œuvre allaient constituer
les joyaux de sa collection.

C’est toutefois un autre per-
sonnage, Thomas Krens, éco-
nomiste, qui allait faire de Guggen-
heim un véritable label en
l’associant à une architecture
époustouflante. Un concept par-
fois critiqué pour sa mégalomanie:
n’a-t-on pas comparé la marque glo-
bale à un McDonald’s de l’art? Solo-
mon Guggenheim n’aura pas vécu
assez longtemps pour souffrir de ces
quolibets. Décédé en 1949, il n’aura
même pas assisté à l’inauguration de
son enseigne new-yorkaise, retardée
par quinze ans de tergiversations au-
tour de 700 ébauches. Ni le vision-
naire architecte Wright – décédé lui
aussi – ni la muse Hilla de Rebay –
boudée par le clan, ne furent de la
partie. Pour la baronne, vous avez dit
mesquinerie?�

LE MAG ÉVASION États-Unis

Finlande
Helsinki

Allemagne
Berlin
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BOOM DES MUSÉES Après New York, Berlin, Bilbao, Venise, Las Vegas et Abou Dhabi, Guggenheim investit Helsinki.

Nouvelles icônes ou supermarchés culturels?

www.pichonvoyageur.ch

DE L’ART OU DU COCHON?

Ouvertures nocturnes - comme les
grands magasins - cafétéria ou
restaurant, les espaces culturels
deviennent de véritables lieux de
shopping tendance. Leurs bouti-
ques font florès. On y propose
aussi bien des objets en lien avec
les expositions que des gadgets
inspirés par des œuvres d’artistes
au mieux décalées, au pire déna-
turées (le Baiser de Klimt sur des
T-shirts ou des parapluies).
Certains conservateurs sont très
réticents à l’idée de décliner l’art
en mugs ou en torchons. Ils n’ai-
ment pas ce qu’ils considèrent
comme de la dérision. Mais le pu-
blic, lui, réclame autre chose que
des cartes postales ou des repro-
ductions sous forme de puzzles.
Le pourtant très sérieux Louvre
vient donc de lancer une ligne au-
tour de la Joconde, relookée aux
couleurs fluo.�

Un petit thé en tête-à-tête avec Mona
Lisa?

A Vienne, le quartier des musées
est devenu tendance.

INFO+

BILBAO Aimant de la ville, cet édifice
a généré l’expression «effet

Guggenheim».

NEW YORK L’architecture du Guggenheim new-yorkais

n’a rien perdu de sa modernité.

VIENNE La gastronomie complète l’offre du Muséeviennois des beaux-arts.

ALBERTINA La boutique, indispensable

complément des musées (ici, à Vienne).

FUTUR Le Guggenheim d’Abu Dhabi jouxteraLe Louvre de Jean Nouvel.

VENISE Le Musée de Venise expose la collection

Peggy Guggenheim.



PAYS-BAS
Un populiste qui dérange
Le leader populiste et xénophobe
néerlandais Geert Wilders appelle
ses compatriotes à dénoncer les
«nuisances» provoquées par les
travailleurs de l’Est. Tollé en
Europe. PAGE 23
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ASSURANCE MALADIE Ceux qui ont payé trop de primes entre 1996 et 2011
recevront une compensation, les autres payeront. Le projet divise la Romandie.

Jean qui pleure et Jean qui rit
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Il n’est pas facile de corriger
une injustice. En cherchant à ré-
parer le tort causé aux assurés
qui ont payé des primes trop éle-
vées au cours de ces dernières
années, Berne risque de créer de
nouvelles inégalités de traite-
ment. Le chef du Département
de l’intérieur Alain Berset es-
time cependant que la révision
de la loi sur l’assurance maladie
qui a été adoptée mercredi par le
Conseil fédéral constitue un
compromis acceptable. «Cela
permettra de corriger la moitié de
la distorsion sans entraîner des ef-
fets trop importants pour les assu-
rés», a-t-il déclaré hier, à l’occa-
sion de sa première conférence
de presse ministérielle.

Car il y aura des gagnants et des
perdants. En Suisse romande,
les assurés des cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève bénéficie-
ront d’un rabais de prime pen-
dantsixans.Acontrario, lesassu-
rés valaisans, fribourgeois et
jurassiens devront payer un sup-
plément pendant des périodes
variables. «Ce sera deux ans pour
les Fribourgeois, trois ans pour les
Jurassiens et cinq ans pour les Va-
laisans», explique Helga Port-
mann, responsable de division à
l’Office fédéral de la santé publi-
que.

Réserves démesurées
Le calcul des primes est une

opération délicate, mais les ratés
du système sont aujourd’hui re-
connus. Entre 1996 et 2011, des
primes trop élevées ont été
maintenues dans certains can-
tons, entraînant la constitution
de réserves démesurées. Le Con-
seil fédéral mise sur un contrôle
accru des primes pour mettre fin

àcesdérapages.Ilveutaussi inter-
venir rétroactivement en recou-
rant aux taxes d’incitation sur le
CO2 et sur les composés organi-
ques volatiles dont le produit est
redistribué à la population via les
primes d’assurance maladie. En
2011, chaque assuré a reçu 48,60
francs grâce à ce système. En
2012, ce sera 42 francs.

Avec le projet de compensa-
tion, le montant de la prime ne
sera pas modifié. Par contre, le

rabais provenant des taxes d’in-
citation sera raboté ou coupé
pour les uns, augmenté pour les
autres. Au final, cela ne fera
qu’une différence de trois au
quatre francs sur la prime men-
suelle, mais le montant total im-
pliqué est de l’ordre d’un mil-
liard de francs.

Cette solution reste controver-
sée, car elle suscite d’autres pro-
blèmes. D’une part, elle se base
uniquement sur des données

cantonales, et pas sur les primes
effectives. D’autre part, elle ne
tient pas compte des change-
ments de domicile. Un Neuchâ-
telois qui déménagerait à Fri-
bourg ou à Sion sera astreint au
supplément, même s’il a payé
des primes trop élevées pendant
plusieurs années.

Pour la porte-parole de Santé-
suisse Anne Durrer, «ce projet re-
lève de la politique de l’arrosoir».
La Conférence suisse des direc-

teurs cantonaux de la santé sou-
tient également la formule, ce
qui n’empêche pas nombre de
cantons d’avoir réagi négative-
ment pendant la procédure de
consultation. A l’exception du
Parti libéral, qui soutenait alors
son conseiller fédéral Didier
Burkhalter, les partis se sont éga-
lement montrés critiques pen-
dant la consultation. Le Conseil
fédéral n’a pas encore gagné la
partie devant le Parlement.�

Une question
d’image
Le conseiller fédéral Alain Ber-
set n’a plus grand-chose à voir
avec le candidat Alain Berset.
A l’aise, détendu, il ne reste
rien de la crispation qui trans-
paraissait pendant les semai-
nes précédant son élection. En
place depuis six semaines, le
nouveau chef du Département
de l’intérieur se sent dans son
élément, et il le montre sans
complexe. Cela n’empêche pas
la prudence. Hier à l’issue de
sa première intervention de-
vant la presse, il a refusé de
donner des interviews en alle-
mand aux médias électroni-
ques. «Je ne veux pas prendre
le risque de n’être pas clair»,
s’est-il excusé, alors même qu’il
parle couramment la langue
de Goethe.
Pour l’instant, le nouveau mi-
nistre tient davantage à pré-
server son image de maîtrise et
de compétence qu’à contenter
la presse alémanique. Sans
doute a-t-il en tête les inter-
views désastreuses données en
français par certains de ses
collègues. La crédibilité d’un
homme d’Etat se construit dès
les premières heures, et un
mauvais départ est toujours
difficile à rattraper. Johann
Schneider-Ammann peut en
témoigner.
Hier, le Fribourgeois avait la
partie facile. Bien que le pro-
jet émane de son prédécesseur
Didier Burkhalter, c’est lui qui
va porter devant le Parlement
les mesures permettant de
mettre fin aux primes excessi-
ves payées par les assurés de
grands cantons comme Zu-
rich, Vaud et Genève. Appa-
raître comme M. Mains Pro-
pres, c’est bon pour l’image.
L’enjeu sera plus décisif
quand il devra se dresser con-
tre son parti pour défendre les
réseaux de soin intégrés (ma-
naged care). Pour convaincre,
il lui faudra parler allemand.
Cela deviendra une question
d’image!

Dans la foulée, Alain Berset a fait, hier soir, le déplacement de La Chaux-de-Fonds, où il a été accueilli par le Conseil communal lors d’un colloque.
CHRISTIAN GALLEY

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Les assureurs sont mis sous pression.
La nouvelle loi sur la surveillance de
l’assurance maladie obligatoire que le
Conseil fédéral vient de transmettre au
Parlement permet de contraindre les
caisses à rembourser des cotisations qui
dépasseraient de façon excessive les
coûts effectifs. Ce mécanisme réglera
une fois pour toute la question épi-
neuse des réserves, mais Santésuisse es-
time que cela rend le système imprévi-
sible. L’organisation faitière des
assureurs préférerait en rester au sys-
tème actuel, dans lequel les erreurs
d’estimation des primes sont corrigées
l’année suivante.

Parcontre,Santésuisseseréjouitquele
Conseil fédéral ait abandonné l’idée de
confier la surveillance des caisses à une
autorité indépendante de la Confédéra-
tion. Un système qu’elle juge bureau-
cratique et coûteux. Alain Berset a reti-
ré cet élément de la réforme lancée par
Didier Burkhalter en constatant qu’elle
n’était pas susceptible de réunir une

majorité au Parlement. Son propre par-
ti yestopposé.Pour lesocialistevalaisan
Stéphane Rossini, président de la com-
mission de la sécurité sociale et de la
santé publique, cette tâche de sur-
veillance doit rester entre les mains de
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Cela ne l’empêche pas de qua-
lifier le projet de bricolage et de réitérer
son credo en faveur d’une caisse-mala-
die publique.

Il n’en reste pas moins que l’OFSP ga-
gnera en mordant si le parlement
donne suite à la réforme. Outre le rem-
boursement des assurés, il pourra fixer
les primes lui-même pour garantir la
solvabilité des caisses et bloquer des
placements. Par ailleurs, les doubles
mandats seront interdits, afin d’éviter
les conflits d’intérêt. Il ne sera plus pos-
sible de présider simultanément le con-
seil d’administration et la direction. En
cas d’infraction, les fautifs risqueront
jusqu’à trois ans de prison et 500 000
francs d’amende.� CIM

Santésuisse préférerait en rester au système actuel, dans lequel les erreurs d’estimation
des primes d’assurance maladie sont corrigées l’année suivante. ARCHIVES DAVID MARCHON

Surveillance accrue pour les caisses-maladie

CERTAINS ALÉMANIQUES
ET LES TESSINOIS
SONT DU «BON» CÔTÉ
Cette révision de la loi sur l’assu-
rance maladie qui vise à compenser
les primes surélevées payées en-
tre 1996 et 2011 concerne, outre Ge-
nève, Vaud et Neuchâtel, les can-
tons ou demi-cantons de Bâle-Ville,
de Zurich, du Tessin et de Thurgovie.
� ATS
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EN PLUS
VACANCES

EN MOINS
SALAIRE––

Imposer deux semaines de vacances
supplémentaires coûtera très cher aux PME.

Pour compenser, les salaires
seront gelés. Ou pire, réduits.
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www.initiative-vacances-non.ch
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PUBLICITÉ

INITIATIVE DE FRANZ WEBER Le Valais touristique s’y oppose avec force. L’exploitant Jean-Marie Fournier l’explique.

«4000 emplois sont menacés»
JEAN-YVES GABBUD

L’initiative de Franz Weber vi-
sant à limiter le nombre de rési-
dences secondaires à 20% des
logements de chaque commune
fait peur en Valais.

L’exploitant touristique Jean-
Marie Fournier, actif dans les
stations de Veysonnaz et de
Nendaz, dit pourquoi.

Jean-Marie Fournier, quelles se-
raient les conséquences d’une
acceptation de l’initiative de
Franz Weber?

La conséquence la plus grave
se situerait au niveau de l’em-
ploi.

Les organisations économi-
ques estiment qu’entre 3000 et
4000 places de travail seraient
perdues en Valais et 1000 autres
dans les Alpes vaudoises. Ce
sont des personnes qui devront
quitter la montagne pour aller
vivre en ville.

Quand 320 emplois chez No-
vartis sont menacés, tout le
monde se mobilise.

C’est donc légitime que nous
espérions que les Confédérés
aient suffisamment de bon sens
pour refuser de sacrifier dix fois
plus d’emplois chez nous.

N’y a -t-il pas déjà trop de résiden-
ces secondaires en Valais? Ne se-
rait-il pas temps de stopper la
construction?

En Valais, les surfaces construi-
tes occupent 1,46% du sol! Et les
résidences secondaires ne repré-
sentent qu’une partie de ce petit
pourcentage.

En Valais, comme ailleurs, on
construit sur la base de plans de
zones dûment homologués par

les communes, le canton et la
Confédération.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est
qu’une grande partie des plans de
zones ont été élaborés dans les an-
nées 1980. La grande majorité des
communes valaisannes n’ont
même pas utilisé la moitié des
surfaces constructibles disponi-
bles. Certaines communes,
comme Bagnes ou Nendaz, ont
même réduit leurs zones à cons-
truire.

Pourquoi faudrait-il construire en-
core plus de résidences secondai-
res?

Pour permettre aux stations
d’atteindre une certaine taille cri-
tique, faute de quoi les infrastruc-
tures mises en place ne sont pas
rentables.

Franz Weber dit que les autochto-
nes ne peuvent plus habiter dans
les stations, car les prix sont deve-
nus trop élevés. N’a-t-il pas raison
sur ce point?

Je suis touché par la sollicitude
dont il fait preuve à notre égard...
Je lui demanderai combien de
Zurichois peuvent se loger sur la
Bahnhofstrasse et combien de
Genevois peuvent habiter au
quai des Bergues.

Boutade mise à part, il faut dire
que la population indigène dis-
pose d’outils démocratiques pour
modifier cela. Des communes
l’ont fait. Des zones ont été réser-
vées à l’habitat principal là où les
citoyens l’ont décidé.

Certains propriétaires de résiden-
ces secondaires sont tentés de
dire oui à l’initiative.

Qu’ils lisent bien le texte sur le-

quel on doit voter. Il vise à limiter
le nombre de résidences secon-
daires. Là où le quota de 20% sera
dépassé, un propriétaire d’une ré-
sidence secondaire ne pourra re-
vendre qu’à quelqu’un qui vit à
l’année... Malheureusement, il n’y
a pas de marché pour cela. Les lo-
gements des propriétaires suisses
perdront deux tiers de leur valeur
du jour au lendemain en cas de
oui.

Politiquement, l’initiative touche
surtout le Valais.

Pas seulement. L’initiative pié-
tine un des fondamentaux de no-
tre Confédération, à savoir la maî-
trise du territoire qui a toujours
été en mains des cantons et des
communes. C’est impératif que ce
pouvoir reste en mains locales,
c’est dans l’intérêt de tous... et pas
seulement des Valaisans.�

Jean-Marie Fournier: «Quand 320 emplois chez Novartis sont menacés, tout le monde se mobilise. C’est donc légitime que nous espérions que les
Confédérés aient suffisamment de bon sens pour refuser de sacrifier dix fois plus d’emplois chez nous.» BITTEL

EN CAS DE OUI, LES RÉSIDENCES
SECONDAIRES NE POURRONT
ÊTRE REVENDUES QU’À DES
RÉSIDENTS PERMANENTS
Hier soir lors de l’émission Forum de la
Première diffusée depuis Crans-Montana,
opposants et partisans de l’initiative de
Franz Weber sont tombés d’accord sur un
point. Un seul. Si le peuple dit oui le 11
mars prochain, les propriétaires de rési-
dences secondaires ne pourront plus ven-
dre leurs biens à d’autres résidents secon-
daires. La vente devra se faire auprès des
résidents permanents. Partisan de l’initia-
tive, Thierry Largey, responsable de Pro
Natura en Valais et élu Vert en ville de
Sion, a émis une autre possibilité: les pro-
priétaires actuels pourraient transformer
leurs biens en résidences de location.
Thierry Largey a aussi précisé que l’initiative n’empêche pas toute construction: hôtels et résidences de location pour-
ront toujours sortir de terre. De son côté, l’initiant Franz Weber a martelé qu’il ne voulait pas que la Suisse devienne
une ville continue de Genève à Romansohrn et qu’il faut stopper le mitage du territoire suisse.� JYG

�«L’image du Cervin avec les
grues utilisée par les opposants
est trafiquée et ne correspond à
aucune réalité.»
JEAN-MARIE FOURNIER EXPLOITANT TOURISTIQUE

jcz - br

Franz Weber et Jean-Marie Fournier hier soir lors de l’émission
Forum à Crans-Montana. LE NOUVELLISTE
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FRANCE Nicolas Sarkozy tenait hier soir son premier meeting de campagne.

Il veut rendre la parole aux Français
ANNECY
PHILIPPE VILLARD

«Bon les jeunes, vous allez dans
le carré qui vous est réservé, il y a
des drapeaux français, vous les
agitez et vous faites la bringue»,
harangue un militant impliqué
dans l’organisation du premier
meeting de campagne du candi-
dat Nicolas Sarkozy devant quel-
que 3000 personnes, hier soir à
la salle de l’Arcadium, à Annecy.
Tandis que la claque gagnait sa
place, la foule battait la semelle à
l’extérieur, entonnant un bout
de «Marseillaise» ou se ré-
veillant au son d’un clairon bat-
tant le rappel. Toute acquise, elle
pardonnait déjà à son champion
son heure de retard sur le plan-
ning prévu.

Electrisé, le public pouvait
bien patienter. Il ne lui serait pas
posé de lapin, le candidat avait
en quelque sorte un premier
rendez-vous avec la France. Vu
de Paris aussi, la campagne com-
mence en Haute-Savoie. Lion
encagé à l’Elysée et soumis au pi-
lonnage de ses adversaires, c’est
en terrain dégagé que le prési-
dent a voulu éprouver dans
toute sa densité cette première
sortie de candidat.

Hollande, cible majeure
Devant ceux qui hurlaient leur

soutien aux cris de «Nicolas! Ni-
colas!», le candidat Sarkozy a dé-
roulé un discours très présiden-
tiel axé sur ce volontarisme dont
son action ne se serait jamais dé-
partie. Dans son intervention, le
chef de l’Etat n’a voulu avoir
qu’une seule obsession, «celle de
la France». Ce qui n’empêche
pas, calcul politique oblige, de
cibler l’adversaire.

En plaçant la France au cœur
de son discours, Nicolas Sarkozy
a d’abord signifié qu’il ne laisse-
raitpasàMarineLePenlemono-
pole de la patrie. Ensuite, en s’ef-
forçant de renouer un lien direct
et assez gaullien «avec les Fran-
çais», il n’entend pas laisser à la
gauche le monopole du peuple.

Nicolas Sarkozy a ainsi déco-
ché ses flèches les plus acérées à

celui dont il a fait, sans jamais le
nommer sa cible majeure, Fran-
çois Hollande; «celui qui ment et
qui affaiblit la France, celui qui se
dit «libéral» devant la presse an-
glaise et qui dénonce ici la finance
internationale. Pour moi, il n’y a
pas une vérité en Grande-Bretagne
etuneautreenFrance»,a-t-il assé-
né sous les vivats.

Il a poursuivi la charge contre
les socialistes, soulignant que
«ceux qui ont voulu la retraite à 60
ans ne sont plus là» et que «ceux
qui ont voulu les 35 heures ne sont

pas au pouvoir», mais que «tous
les Français en subissent les consé-
quences».

En appeler au peuple
Et pour chercher dans l’institu-

tion du mandat présidentiel ce
liendirectavec lepeuple,Nicolas
Sarkozy a réitéré son intention
de recourir au référendum pour
«rendre la parole aux Français et
sortir de l’entre-soi des élites» qui
ne produit que «des compromis
boîteux et l’immobilisme.»

Premier motif de consultation:

la révision de l’indemnisation
des chômeurs, afin de «créer un
nouveau droit» pour les deman-
deurs d’emplois. Un sujet sensi-
ble qui tient du «scud» envoyé
dans le jardin de la gauche.

Autre sujet qui pourrait être
tranché par le verdict des Fran-
çais: «la lutte contre l’immigration
illégale» car «je voudrais que tout
le monde soit conscient de l’enjeu
que constitue la maîtrise des flux
migratoires». Outre l’envie de
couper l’herbe sous le pied du
Front national, le dessein du

candidat serait aussi de «proté-
ger les étrangers en situation régu-
lière pour qu’ils ne souffrent pas de
cet amalgame».

Une réforme qui devrait s’ac-
compagner d’un changement
constitutionnel, car les conten-
tieux liés à ce domaine ne relè-
veraient ensuite que des seules
compétences du juge adminis-
tratif.

Au fil de son discours aux ac-
cents de gravité et de mobilisa-
tion, Nicolas Sarkozy souhaite
incarner l’unité du pays sur la
scène intérieure et rester le ga-
rant du système présidentiel,
rempart contre un «retour au ré-
gime des partis».

Qu’importe si l’affiche de ce
premier tour et son horizon ma-
ritime pour une «France forte»
se présente comme une invita-
tion à prendre le large. Ce n’est
pas de la hauteur, mais de la
proximité que le candidat est
venu chercher en humant l’air
des Alpes.�

A Annecy, en Haute-Savoie, le candidat Nicolas Sarkozy a tenu son premier meeting de campagne hier. KEYSTONE

Le temps
des habits neufs
«Et du président déjà, en
maint endroit, le front du can-
didat brisait le masque
étroit»…Le bonapartisme que
l’on a souvent prêté à Nicolas
Sarkozy dans sa manière
d’exercer le pouvoir autorise la
licence à parodier les célèbres
vers de Victor Hugo.
Face aux Français, dans le lien
«affectif» du candidat à la re-
cherche d’un plébiscite, Nico-
las Sarkozy s’est aisément glis-
sé dans son costume de
campagne. Le terrain et ses ca-
hots autorisent tout: briser le
masque, tomber la veste, re-
trousser les manches et pren-
dre la cognée. La campagne
sent la sueur et la poudre, elle
lui donne l’envie d’en décou-
dre.
Hardi, le sortant s’est mué en
candidat et c’est à la hache
qu’il pourfend l’adversaire et
défend son bilan. En cela Nico-
las Sarkozy a vraiment chan-
gé. Adieu les oripeaux de ce
frac présidentiel craqué aux
entournures des promesses
non tenues, rapiécé du brico-
lage des réformes entêtées et
retirées à la hâte et surtout aux
poches percées par la crise. Le
temps des habits neuf, du
sportswear et de l’outdoor
comme on dit est venu pour
une soixantaine de jours.
En cas de réélection, les Fran-
çais auront tout le temps de
mesurer l’ampleur du change-
ment. Par exemple s‘il célèbre
sa victoire dans un kebab du
18e arrondissement histoire
d’envoyer un signal positif à la
Turquie comme aux déten-
teurs de tickets restaurant et
en passant ses vacances aux
Glénans à faire du dériveur?

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

Comptes de campagne obligent, Nicolas Sarkozy est ar-
rivé a Annecy dans une voiture de location.
Il a été accueilli par le maire de la ville, Jean-Luc Rigaut,
et par Bernard Accoyer, président de l’Assemblée natio-
nale et premier magistrat de la commune voisine d’An-
necy-le-Vieux. Le candidat a ensuite arpenté les rues de
la vielle ville en prenant son temps y compris pour une
séance photo au bord très touristique du canal du
Thiou. La pause déjeuner a réuni autour de lui, le temps

de déguster une fondue, quelques personnalités locales
dont le pianiste François-René Duchable ou l’ancien
champion olympique de descente Antoine Deneriaz. Le
café, il l’a pris à huis clos dans un autre établissement
pour un échange avec une vingtaine de personnes
d’horizons divers. Ensuite, il a gagné la commune de
Vallières pour une visite de la fromagerie Chabert avant
de revenir à Annecy pour conclure cette journée de
campagne par ce premier meeting.�PHV

BAIN DE FOULE ET FROMAGERIE

Les forces gouvernementales sy-
riennes ont poursuivi hier leur of-
fensive contre plusieurs villes re-
belles, dont Deraa, berceau du
mouvement de contestation. Elles
ont aussi arrêté deux figures de la
révolte, le journaliste Mazen Dar-
wichet lablogueuseRazzanGhaz-
zawi.

Ces violences ont eu lieu au len-
demain de l’annonce par le régime
d’un référendum le 26 février sur
un projet de constitution rejeté
par l’opposition,etàquelquesheu-
res d’un vote à l’Assemblée géné-
rale de l’ONU sur un projet de ré-
solution condamnant la
répression.

Comme il le fait depuis le début
de la révolte le 15 mars 2011, le ré-
gimeduprésidentBacharal-Assad
a accompagné les annonces de ré-

formes par une escalade de la ré-
pression.Autotal, selonl’Observa-
toire syrien des droits de l’homme
(OSDH), les violences ont fait 41
morts hier.

Arrestations d’opposants
Une attaque dans la province

d’Idleb,danslenord-ouest,acoûté
la vie à 19 personnes. Les forces
gouvernementales ont aussi conti-
nué de pilonner Homs, attaqué
Hama à la roquette et renforcé
leur présence à Deraa.

Plus au nord, à Hama, quatre ci-
vilsetdixrebellesontététuésdans
un pilonnage, et quatre soldats ont
péri dans l’attaque de leur check-
point. A Deraa, un civil a été tué
par des tirs des troupes et trois sol-
dats ont été tués lors d’affronte-
ments avec des rebelles armés.

La politique d’arrestations s’est
poursuivie. Des membres des ser-
vicesdesécuritésontentrésdansle
Centre syrien pour les médias et la
liberté d’expression, à Damas,
pour y arrêter le journaliste et di-
recteur du centre Mazen Dar-
wich, sa femme et un employé.

Treize autres personnes, dont
Razzan Ghazzawi, blogueuse
«symbole» de la révolte, qui se
trouvaient dans les locaux de cette
association, ont également été in-
terpellées, a affirmé l’avocat et op-
posant Anouar al-Bounni. Razzan
Ghazzawi, une Américano-Sy-
rienne de 31 ans, animait un blog
en Syrie sous son vrai nom et avait
déjà été incarcérée deux semaines
en décembre.

Face à la poursuite des violences,
ni l’opposition syrienne, ni les

Etats-Unisn’ontpris laproposition
de référendum de Bachar al-Assad
au sérieux. La Russie a en revan-
che parlé de «pas en avant».

La loi fondamentale proposée
ouvre la voie au multipartisme en
mettant fin à la primauté du parti
Baas, au pouvoir depuis près de
cinquante ans. Mais cette revendi-
cation est dépassée pour l’opposi-
tion, qui réclame désormais le dé-
part pur et simple de Bachar
al-Assad.

Damas «doit d’abord arrêter de
tuer ses propres citoyens», avant
d’engager un référendum, mais
«l’opposition doit aussi mettre un
terme aux violences», a déclaré le
secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon.

A New York, l’Assemblée géné-
rale de l’ONU a entamé hier soir

un débat, au cours duquel elle a
adopté une résolution condam-
nant la répression en Syrie, quel-
ques jours après le blocage par
Moscou et Pékin d’un texte simi-
laire au Conseil de sécurité. La
portée du texte est symbolique, les
résolutions n’étant pas contrai-
gnantes.

Le ministre français des Affaires
étrangères, Alain Juppé, a jugé pos-
sible un compromis à court terme
avec la Russie afin de mettre un
terme aux «massacres» en Syrie.
Les Russes ont toutefois fait savoir
qu’ils s’opposeraient à ce que le
Conseil de sécurité «contribue à lé-
gitimer»unchangementderégime
à Damas. La Chine a pour sa part
misengardecontrelesconséquen-
ces de «mauvaises initiatives». �
ATS-AFP-REUTERS

SYRIE Homs, Hama et Deraa attaquées par l’armée. L’ONU a adopté, hier soir, une résolution.

Villes rebelles toujours sous le feu de l’artillerie
HONDURAS
Le bilan arrêté
à 355 morts
L’identification des 355 corps
calcinés des prisonniers morts
mardi dans l’incendie d’un
pénitencier à Comayagua, au
Honduras, se poursuivait hier. Les
autorités ont ouvert une enquête
pour trouver les responsables de la
tragédie.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Amende et sursis
pour Le Pen
La Cour d’appel de Paris a
condamné Jean-Marie Le Pen à trois
mois de prison avec sursis et 10 000
euros d’amende pour des propos
sur l’Occupation allemande en
France. L’ancien leader du Front
national avait dit que cette période
de la Seconde Guerre mondiale
n’avait pas été «particulièrement
inhumaine».� ATS-AFP
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ALIMENTATION Le géant vaudois a réussi à progresser dans toutes les régions
du monde et à dégager une croissance supérieure aux attentes.

Nestlé confirme son endurance
et sa force face à la conjoncture

Nestlé a une nouvelle fois réali-
sé une performance robuste l’an
dernier, malgré un contexte éco-
nomique chahuté et la cherté du
franc. Le géant vaudois de l’ali-
mentation est parvenu à accroî-
tre son bénéfice net et à dégager
une croissance organique supé-
rieure aux attentes.

Le modèle Nestlé démontre
ainsi sa résistance aux aléas de la
conjoncture. «Nous avons réalisé
une bonne performance, à la fois
en termes de ventes et de bénéfice,
dans les marchés émergents
comme dans les marchés dévelop-
pés», a relevé le patron du
groupe Paul Bulcke hier devant
les médias à Vevey.

Nestlé a accru en 2011 son bé-
néfice net de 8,1% à 9,5 milliards
de francs. Le chiffre d’affaires
s’est lui inscrit à 83,6 milliards.
Indicateur clé pour le numéro
un mondial de l’alimentation, la
croissance organique ressort à
7,5%, un taux supérieur de 1,5
point à celui de 2010. La crois-
sance organique se compose de
3,9% de croissance interne
réelle et d’une adaptation des
prix de 3,6%. Les taux de change
ont eu un impact négatif de
13,4%, tandis que les cessions,
nettes des acquisitions, ont pesé
à hauteur de 4,2%, principale-
ment à cause d’Alcon, leader
mondial des produits ophtalmo-
logiques cédé à Novartis.

Une année difficile
En excluant l’impact de la ces-

sion d’Alcon, les ventes ont flé-
chi de 4,8%. Au final, la perfor-
mance d’ensemble de Nestlé

s’avère supérieure aux prévisions
des analystes. L’année n’a pour-
tant pas été simple, a reconnu
Paul Bulcke.

Nestlé a une nouvelle fois tiré
profit de la large assise de sa
croissance. Le géant veveysan a
réussi à progresser dans toutes
les régions du monde. La crois-
sance organique a augmenté de
4,3% dans les marchés dévelop-
pés et de 13,3% dans les marchés
émergents. Le groupe a frôlé les
5 milliards de francs de chiffre
d’affaires en Chine, a noté le di-
recteur des finances Jim Singh.
Ce dernier prendra sa retraite à
la fin mars, après 35 ans d’activi-
té au sein de Nestlé. Il sera rem-
placé par l’Américaine Wan Ling
Martello.

Equilibre à tenir
Les pays émergents représen-

tent des perspectives de crois-
sance très prometteuses, a souli-
gné Paul Bulcke. «D’ici 2020
Nestlé devrait y réaliser la moitié de
son chiffre d’affaires.» Le groupe

n’entend pas pour autant aban-
donner les marchés développés.

«Nous avons un équilibre à te-
nir.» Ilya toujours lapossibilitéde
grappiller de la croissance sup-
plémentaire,mêmedansunenvi-
ronnement économique difficile
comme en Europe, grâce à l’in-
novation et à la rénovation du
portefeuille de produits, a fait re-
marquer le Belge.

Comme d’habitude, Nestlé a pu
également s’appuyer sur ses 29
marques «milliardaires». Objets
d’un bras de fer judiciaire, les
capsules de café Nespresso affi-
chent une nouvelle fois la pro-
gression la plus spectaculaire,
avec une croissance organique
supérieure à 20% pour un chiffre
d’affaires dépassant 3,5 milliards
de francs.

Fort de sa performance, Nestlé
n’oublie pas de choyer ses action-
naires. Le groupe propose le ver-
sement d’un dividende de 1,95
franc par action, soit une hausse
de 5,4% par rapport à l’exercice
précédent.

Côté perspectives, Nestlé pré-
voit une année 2012 compli-
quée – à l’instar des précédentes
– au vu des incertitudes et de la
volatilité économique continue.
Le groupe alimentaire entend
poursuivre ses investissements
pour renforcer ses capacités à
travers le monde. Il s’estime bien
placé pour atteindre son objectif
traditionnel de croissance orga-
nique entre 5 et 6%.

Les investisseurs ont réservé
un accueil favorable aux chiffres
dévoilés hier par Nestlé. A la
Bourse suisse, le titre gagnait en
début d’après-midi 1,84% à
55,45 francs dans un marché en
repli. La banque Vontobel a rele-
vé le «dernier trimestre phénomé-
nal de Nestlé avec une forte crois-
sance des volumes et des prix, tirée
par les pays émergents». Tout
comme la Banque cantonale de
Zurich, elle a aussi constaté que
Nestlé avait une fois de plus
réussi à faire mieux que ses con-
currents, notamment le français
Danone.� ATS

Le patron du groupe alimentaire vaudois Nestlé, Paul Bulcke, a vu sa rémunération diminuer l’an dernier. KEYSTONE

ASSURANCES
Zurich se maintient
vers le haut
L’assureur Zurich Financial
Services (ZFS) a dégagé en 2011
un bénéfice net de 3,76 milliards
de dollars, soit 3,46 milliards de
francs, en hausse de 10% malgré
les catastrophes naturelles. Le
chiffre d’affaires gagne 1% à
68,5 milliards de dollars. Au
quatrième trimestre, le bénéfice
s’est toutefois contracté de 46% à
557 millions de dollars par rapport
à la même période de l’exercice
précédent, selon les résultats
révélés hier par le groupe
zurichois. Le groupe indique que
la politique disciplinée de
souscription maintenue par ZFS
dans un environnement de
marché difficile n’a que
partiellement compensé les coûts
de sinistres «exceptionnellement
fréquents et sévères». Ceux-ci ont
grevé le résultat à hauteur de
1 milliard de dollars.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
944.7 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2959.8 +1.5%
DAX 30 ∂
6751.9 -0.0%
SMI ß
6217.2 +0.3%
SMIM ƒ
1201.9 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2489.3 -0.1%
FTSE 100 ∂
5885.3 -0.1%
SPI ∂
5632.3 +0.1%
Dow Jones ß
12904.0 +0.9%
CAC 40 ∂
3393.2 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
9238.1 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 19.20 19.92 23.97 14.40
Actelion N 34.29 34.00 57.95 28.16
Adecco N 46.56 47.00 67.00 31.98
CS Group N 23.86 23.76 50.95 19.53
Givaudan N 899.00 887.00 1062.00 684.50
Holcim N 56.00 55.85 79.95 42.11
Julius Baer N 38.39 38.35 45.17 26.36
Nestlé N 55.60 54.45 56.90 43.50
Novartis N 51.95 52.05 58.35 38.91
Richemont P 54.35 54.10 58.00 35.50
Roche BJ 162.40 162.40 166.50 115.10
SGS N 1720.00 1721.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 410.60 410.40 443.70 288.50
Swiss Re N 53.45 53.70 53.95 35.12
Swisscom N 360.90 360.60 433.50 323.10
Syngenta N 290.00 290.40 324.30 211.10
Synthes N 157.70 157.60 159.20 109.30
Transocean N 44.98 45.35 79.95 36.02
UBS N 13.10 13.00 19.13 9.34
Zurich FS N 232.70 233.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 189.90 189.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 251.00 251.75 252.50 236.50
BC du Jura P 67.25 67.40 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.50 35.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.80 32.85 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.50 370.00 300.00
Komax 85.70 85.20 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.60 16.90 44.25 13.05
Mikron N 6.06 6.05 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.60 6.59 7.85 3.69
Petroplus N 0.90 0.90 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.10 133.40 163.00 90.00
Schweiter P 554.00 558.00 780.00 395.00
Straumann N 161.10 164.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.90 71.25 79.50 51.60
Swissmetal P 1.07 1.10 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.00d 9.85 15.00 6.05
Valiant N 113.00 113.50 203.90 99.00
Von Roll P 2.98 3.10 6.08 2.50
Ypsomed 54.35 54.35 64.00 43.50

16/2 16/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.60 38.65 46.14 22.99
Baxter ($) 56.82 56.84 62.50 47.56
Celgene ($) 75.47 74.60 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 7.85 7.71 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.96 64.65 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 125.10 126.45 132.65 94.16

Movado ($) 79.05 77.80 83.94 58.90
Nexans (€) 53.44 53.42 76.55 36.71
Philip Morris($) 82.05 81.55 82.04 59.46
PPR (€) 120.40 124.45 132.20 90.50
Stryker ($) 53.69 53.58 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 92.85 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.92 ............................. 4.4
(CH) BF Corp H CHF .................. 102.95 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR ........................107.02 .............................4.0
(CH) BF Intl ...................................... 79.13 .............................0.2
(CH) Commodity A ...................... 89.79 ............................. 5.4
(CH) EF Asia A ...............................80.59 ...........................11.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................200.01 ............................17.6
(CH) EF Euroland A ......................91.53 ............................. 9.0
(CH) EF Europe ............................110.96 ...........................12.2
(CH) EF Green Inv A .....................78.47 ............................. 5.6
(CH) EF Gold ..............................1293.20 .............................6.9
(CH) EF Intl ....................................124.85 ............................. 5.8
(CH) EF Japan ............................4146.00 ...........................10.8
(CH) EF N-America ....................250.09 ..............................7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................345.57 ............................. 9.6
(CH) EF Switzerland .................252.94 ............................. 5.3
(CH) EF Tiger A..............................90.88 ........................... 15.5
(CH) EF Value Switz................... 119.82 ............................. 5.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.96 .............................5.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.07 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.37 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.05 .............................0.1

(LU) EF Climate B.......................... 59.37 ...........................10.7
(LU) EF Innov Ldrs B ................160.96 .............................8.7
(LU) EF Sel Energy B ................805.69 .............................6.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................96.75 ............................. 5.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14087.00 .............................8.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.86 ...........................10.3
(LU) MM Fd AUD.........................231.41 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................189.74 .............................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 .......................104.60 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ......................102.36 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.48 ........................... -1.8
Eq. Top Div Europe .....................96.84 .............................6.1
Eq Sel N-America B .................. 128.19 ..............................7.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.34 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ..........................185.82 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B .......................... 127.66 .............................0.9
Bond Inv. EUR B............................85.64 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................100.48 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................162.30 ...........................-0.0
Bond Inv. Intl B........................... 109.29 ............................-1.4
Ifca ...................................................119.70 .............................4.6
Ptf Income A ................................109.02 .............................1.0
Ptf Income B ............................... 132.52 .............................1.0
Ptf Yield A ......................................131.92 .............................2.5
Ptf Yield B...................................... 153.93 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ...........................104.90 ..............................3.1
Ptf Yield EUR B ........................... 132.27 ............................. 3.0
Ptf Balanced A .............................153.18 ............................. 3.8
Ptf Balanced B............................ 173.60 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR A..............................106.04 .............................4.3
Ptf Bal. EUR B ..............................126.01 .............................4.3
Ptf GI Bal. A .....................................83.51 ............................. 3.7
Ptf GI Bal. B ....................................89.49 ............................. 3.7
Ptf Growth A ................................. 191.31 .............................5.2
Ptf Growth B ............................... 209.03 .............................5.2
Ptf Growth A EUR ........................ 99.40 ............................. 5.9
Ptf Growth B EUR .......................113.39 ............................. 5.9
Ptf Equity A .................................. 209.12 ..............................7.7
Ptf Equity B .................................. 220.47 ..............................7.7
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.75 .............................6.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.75 .............................6.0
Valca ............................................... 251.39 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................162.30 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.05 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.30 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 .............................120.60 .............................2.8

16/2 16/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............102.32 .....102.03
Huile de chauffage par 100 litres .........115.60 ..... 115.00

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.13 ..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.89 ........................ 1.84
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.14 ........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.94 ........................0.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1923 1.2225 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9098 0.9329 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4361 1.4725 1.394 1.516 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9127 0.9358 0.888 0.964 1.037 CAD
Yens (100) 1.1526 1.1818 1.1315 1.2335 81.07 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4627 13.8451 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1719.45 1735.45 33.21 33.71 1614.5 1639.5
 Kg/CHF 50909 51409 983.6 98.6 47809 48559
 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

22,88 milliards de dollars: le bénéfice net record
dégagé par le géant minier brésilien Vale,
premier producteur mondial de fer, en 2011.

BANQUES
La BCV affiche de «très bons résultats»
en 2011, même si le bénéfice recule

La Banque cantonale vaudoise (BCV) a
enregistré «de très bons résultats» en
2011, selon son directeur général Pascal
Kiener. Le groupe a franchi le cap du
milliard de francs de revenus (+2%). La
baisse du bénéfice net de 4% s’explique
par des «éléments techniques». Dans un
contexte «relativement difficile», la
banque a connu «une année très
positive», s’est félicité hier à Lausanne le
président de la direction générale. Le

bénéfice brut est en progression à 486 millions de francs (+1% sur
un an), alors que le bénéfice net atteint 301 millions. L’intégration de
la banque Franck Galland «se passe bien», a insisté Pascal Kiener. Il
s’est réjoui de la notation obtenue par la BCV: de A- à AA, «on peut
être très heureux et très fier du parcours, c’est une reconnaissance
du travail de fond» effectué par tous les collaborateurs. Avec cette
note, la BCV, qui n’a pas de garantie formelle de l’Etat, «rejoint un
cercle très restreint» d’établissements bancaires dans le monde, a
poursuivi le CEO. Il a reconnu néanmoins que la bonne santé de
l’actionnaire majoritaire, le canton de Vaud, jouait un rôle important
dans cette appréciation.� ATS

SP

ÉNERGIE
Un chiffre d’affaires
record pour ABB
A la peine en 2010, ABB a renoué
avec la croissance l’an passé, à la
faveur notamment d’un bon
dernier trimestre. Affichant un
chiffre d’affaires record de 37,99
milliards de dollars, en hausse de
20%, le groupe électrotechnique
zurichois a vu son bénéfice net
s’envoler de 24% à 3,17 milliards.
Le résultat d’exploitation avant
intérêts et impôts (EBIT) s’est
quant à lui accru de 22% par
rapport à 2010 à 4,7 milliards de
dollars (4,35 milliards de francs), a
annoncé hier le groupe établi à
Zurich. Outre la bonne tenue des
affaires, l’amélioration de la
rentabilité reflète aussi des
économies de 1,1 milliard de
dollars. Le programme lancé à cet
effet a lui coûté 160 millions de
dollars. ABB évoque de bonnes
perspectives pour 2012.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

B.Alter. Multi-Arbitrage 10287.00 -0.6

B.Alter. Multi-Performance 12947.00 -0.9

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 125.68 12.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.28 4.2

B.Strategies - Monde 131.23 1.9

B.Strategies - Obligations 103.44 2.8

Bonhôte-Immobilier 120.00 1.3

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch
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EUROPE Le leader populiste et xénophobe néerlandais appelle ses compatriotes à dénoncer
les «nuisances» provoquées par les travailleurs de l’Est. Tollé en Europe centrale et orientale.

Geert Wilders sème la pagaille en Europe
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Plaintes de dix pays d’Europe
centrale et orientale, interpella-
tions au Parlement européen,
grogne à Bruxelles, etc.: le lea-
der populiste et xénophobe
néerlandais Geert Wilders, qui
incite ses concitoyens à dénon-
cer les «nuisances» provoquées
par l’ouverture du marché du
travail des Pays-Bas aux ressor-
tissants des nouveaux Etats
membres de l’UE, suscite une
fois de plus la polémique sur le
Vieux continent.

Après les musulmans et les
Grecs, le Parti pour la liberté
(PVV)quedirigeGeertWilders–
dont l’UDC Oskar Freysinger
partage largement les idées –
s’est trouvé une nouvelle tête de
Turc. Le 8 février, il a ouvert un
site internet – le «point de si-
gnalement des Européens de
l’est et du centre» du continent
– qui invite les Néerlandais à
s’épancher sur l’intégration dans
l’UE de douze anciens pays com-
munistes, en 2004 et 2007, et les
«nuisances» qu’engendreraient
leurs ressortissants, dont le
nombre est évalué à 200 000-
300 000, aux Pays-Bas.

Mark Rutte se tait
Selon le PVV, plus de 30 000

personnes auraient déjà répon-
du à un questionnaire parlant,
pêle-mêle, de pollution, de
bruit, d’ivresse, de dégradations,
d’évictions du marché du travail
ou encore de problèmes d’inté-
gration et de logement. «Avez-
vous perdu votre emploi au profit
d’un Polonais, d’un Bulgare, d’un
Roumain ou d’autres ressortis-
sants de pays d’Europe centrale et
orientale? Nous aimerions le sa-
voir», insiste en particulier le
parti populiste sur son site, en
promettant de transmettre tou-
tes les plaintes qu’il reçoit au mi-
nistre néerlandais des Affaires
sociales, Henk Kamp.

L’initiative de Geert Wilders
suscite d’autant plus la polémi-
que aux Pays-Bas que le premier
ministre du pays, le libéral Mark

Rutte, dont le gouvernement
minoritaire est soutenu de l’ex-
térieur par le PVV, ne l’a pas ou-
vertement condamnée: «Je ne
réagis pas à n’importe quelle activi-
té des partis politiques», surtout
quand elle consiste à «lancer un
morceau de viande rouge dans
l’arène», a-t-il déclaré mardi
après-midi devant le Parlement
néerlandais.

D’autres, parmi ses propres
troupes, se sont montrés plus
audacieux. «L’ouverture et la tolé-

rance, le travail et la confiance
dans les autres sont mes valeurs»,
a par exemple tonné la commis-
saire européenne Neelie Kroes,
en jugeant «ridicule» l’appel à la
dénonciation lancé sur la Toile
par le PVV.

Un appel qui commence
d’ailleurs à faire des vagues à
l’échelle de l’UE tout entière.

Mardi, les ambassadeurs et
chargés d’affaires à La Haye de
dix pays d’Europe centrale et
orientale (Pologne, Hongrie, Ré-

publique tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Lituanie, Lettonie, Es-
tonie, Roumanie et Bulgarie)
ont protesté contre le traitement
«discriminatoire et dégradant»
infligé par le PVV à leurs conci-
toyens.

Certains de ces pays ont déjà
indiqué qu’ils pourraient évo-
quer le sujet au sommet euro-
péen qui se déroulera les 1er et
2 mars au cas où tous les leaders
politiques néerlandais ne se dis-
tancieraient pas de cette «initia-
tive déplorable», qui donne déjà
des idées à la Ligue du nord en
Italie et qui a également été dé-
noncée au Parlement européen.

Convoqué à Strasbourg
Un débat aura lieu à Stras-

bourg le13mars; leseurodéputés
démocrates-chrétiens ont fer-
mement «invité» Mark Rutte à y
participer, hier.

Lundi soir déjà, plusieurs parle-
mentaires européens originaires
d’Europe de l’Est ont réclamé
une intervention urgente de la
Commission européenne, en fai-
sant remarquer que les Pays-Bas
ne représentaient pas un modèle
d’intégration européenne (ils
bloquent en effet l’adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie à l’es-
pace Schengen) et que Bruxelles
ferait bien de les traiter sur un
pied d’égalité avec la Hongrie,
malgré leur statut de membre
fondateur de l’UE…

La Commission européenne,
justement, est mal à l’aise. A titre
individuel, les commissaires à la
justice et aux affaires intérieu-
res, la Luxembourgeoise Viviane
Reding et la Suédoise Cecilia
Malmström, ont jeté leur fiel sur
le PVV – «L’intolérance n’a au-
cune place sur notre continent», a
notamment réagi Viviane Re-
ding. Mais l’exécutif commu-
nautaire en tant que tel, gardien
des traités européens qui pros-
crivent le racisme et la xénopho-
bie, ne s’est pas encore prononcé
sur la question. Et pour cause: il
s’estime pour le moment im-
puissant, ses interlocuteurs
étant les Etats et pas les partis
politiques.�

Geert Wilders, le chef du Parti pour la liberté (PVV), incite ses concitoyens à dénoncer les «nuisances»
provoquées par l’ouverture du marché du travail des Pays-Bas aux ressortissants des nouveaux Etats. KEYSTONE

ARMÉE
Deux tiers des
jeunes sont aptes

Près de 65% des jeunes Suisses
ont été déclarés aptes au service
militaire l’an dernier. Le taux est
en très léger recul de 1,1% par
rapport à l’année précédente,
mais les chiffres ont très peu va-
rié ces cinq dernières années,
précise le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS). Les plus faibles taux
d’aptitude ont été enregistrés
dans les cantons de Zurich
(53,8%) et du Jura (55,7%). Le
taux d’aptitude au service civil
s’est élevé à 15,5 pour cent.

Au total, 44 262 conscrits ont
été acceptés et 3234 n’ont pas
été retenus. Les autorités ont di-
rigé 26 700 jeunes vers le ser-
vice militaire et 6373 vers le ser-
vice de protection.

Les taux d’aptitude les plus éle-
vés ont été enregistrés dans les
cantons de Nidwald, Lucerne,
Obwald, Argovie et Glaris. Les
valeurs y oscillent entre 79% et
74,8%. Sur l’ensemble de la
Suisse, près de 41% des recalés
l’ont été pour des raisons psychi-
ques et une proportion sembla-
ble pour des motifs physiques.
Le nombre de femmes recru-
tées est resté stable. En 2011, el-
les ont été 142 à se présenter vo-
lontairement et 118 ont été
retenues.� AP

ZURICH
Droguerie braquée
par des Pieds Nickelés
Deux hommes masqués et
équipés d’armes de poing ont
pris d’assaut mercredi à Zurich
une droguerie après sa fermeture,
alors que deux employées se
trouvaient encore à l’intérieur. Les
braqueurs ont réclamé la caisse
qui se trouvait être vide. Ils ont
alors dû se rabattre sur le porte-
monnaie d’une employée qui ne
contenait que quelques francs.
Les braqueurs ont ensuite pris la
fuite.� AP

CLUB ALPIN
Moins de monde
dans les cabanes
Les cabanes du Club alpin suisse
(CAS) ont connu un léger recul de
fréquentation en 2011. Au total,
quelque 336 000 nuitées ont été
enregistrées, soit une baisse de
0,6%, a annoncé le CAS. La saison
d’hiver a bien marché, mais la
fréquentation a baissé en été, en
raison de conditions météo très
changeantes. La cabane «high
tech» Monte Rosa, au-dessus de
Zermatt, reste une attraction, avec
plus de 11 000 visiteurs.� AP

MARCHÉ LAITIER
Nouvelle production
record l’an dernier
Le nombre d’exploitations
laitières a continué de diminuer
en Suisse en 2011, au rythme de
2,4 par jour. Malgré cette
tendance, la production de lait a
battu un nouveau record l’an
dernier, en hausse de 1% par
rapport à 2010, à 3,472 millions de
tonnes. La production moyenne
par exploitation a continué de
croître. Les troupeaux sont de
plus en plus grands, au point que
19 exploitations produisent
chacune plus d’un million de
kilos de lait par an.� AP

Un essai clinique a montré
pour la première fois qu’il est
possible de contrôler à distance
une puce implantée dans le
corps pour diffuser des doses de
médicament. Dans ce cas, pour
traiter l’ostéoporose chez la
femme.

Cette technique pourrait être
appliquée pour soigner plus effi-
cacement d’autres maladies
comme le cancer, selon les au-
teursde l’étudeparuehierdans la
revue «Science Translational
Medicine».

Ces travaux devaient égale-
ment faire d’objet d’une présen-
tation à la presse dans le cadre
de la conférence annuelle de la
Société américaine pour la pro-
motion de la science (AAAS),
qui réunit 8000 chercheurs à
Vancouver, au Canada, du 16 au

20 février. L’étude clinique a été
menée au Danemark avec un
groupe de sept femmes souf-
frant d’ostéoporose, qui se carac-
térise par une perte osseuse pro-
gressive. Les femmes
vieillissantes constituent 80%
des personnes atteintes de cette
maladie qui provoque le plus
souvent des fractures de la han-
che ou du poignet.

Commande à distance
«Les malades n’auront plus à se

souvenir de prendre leur médica-
ment ou de subir les douleurs des
injections multiples nécessaires
pour traiter l’ostéoporose», expli-
que le Dr Robert Farra, patron
de la firme Microchips basée
dans le Massachusetts (Etats-
Unis), qui a développé cette
puce électronique.

Il est l’un des co-auteurs de
cette communication avec d’au-
tres chercheurs du Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT), de la faculté de méde-
cine de Harvard et l’Université
Case Western Reserve (Ohio).

A la différence de la plupart
des puces qui, programmées à
l’avance, libèrent lentement de
petites doses de médicament
pendant une certaine période,
cette nouvelle puce diffuse le
traitement grâce à une com-
mande à distance par le biais
d’un système sans fil.

«Ce système permet de diffuser
un médicament dans le sang rapi-
dement comme avec une injec-
tion», explique le Dr Farra. «Les
médecins pourront ainsi ajuster à
distance et en douceur la thérapie
de leurs malades en se servant

d’un ordinateur ou d’un téléphone
portable», ajoute-t-il.

Selon les auteurs de l’étude,
cette nouvelle puce de la taille
d’un stimulateur cardiaque (pa-
cemaker), pourrait être plus sa-
tisfaisante et peut-être moins
onéreuse à long terme que des
injections quotidiennes de mé-
dicament.

Les chercheurs ont implanté la
puce juste sous la taille chez sept
femmes âgées de 65 à 70 ans. La
procédure peut-être conduite
par un généraliste dans son cabi-
net avec une anesthésie locale.
Ils ont suivi ces femmes pendant
douze mois et constaté que la
puce peut diffuser ce médica-
ment, appelé teriparatide, aussi
efficacement que des injections
quotidiennes à l’aide d’une se-
ringue.� ATS-AFP

La teriparatide améliore la
formation osseuse et réduit le
risque de fracture. KEYSTONE

MÉDECINE De la taille d’un pacemaker, une puce pourrait éviter les injections quotidiennes.

Une puce dans le corps pour traiter l’ostéoporose

�« L’intolérance
n’a aucune place
sur notre
continent»
VIVIANE REDING
COMMISSAIRE EUROPÉENNE
À LA JUSTICE
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SEAT IBIZA 1.4 16V Shake, 5 portes, excellent
état, année 2008, 59’000km, Fr. 11’800.-

SEAT IBIZA 1.6 16V sport, 5 p., excellent
état, année 2007, 73’000km, Fr. 13’400.-

SEAT IBIZA SC 1.4, TSI Cupra, 180cv, 3
portes, année 2009, 46’000km, Fr. 18’900.-

SEAT NEW IBIZA 1.2 TSI GS, 105 cv, 5p.,
année 2010, 35’000km, Fr. 16’900.-

SEAT ALTEA 2.0 FSI Stylance, 160 cv, 5p,
familiale, année 2008, 39’500km, Fr. 19’400.-

SEAT LEON 2.0 TSI FR, 200cv, 5p., toutes
options, année 2007, 49’900km, Fr. 19’900.-

OPEL CORSA 1.6 16V Sport, 3p, climatisa-
tion, année 2000, 99’000km, Fr 5’900.-

SEAT ALHAMBRA 1.8T Advantage, 5p.,
année 2007, 59’000 km, Fr. 20’900.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

HONDA CIVIC sport automatique 2.0/150CV,
année 2007, 52’700km, Fr. 18’400.-

HONDA JAZZ ES aut, 1.4/83cv, année 2008,
49’800 km, Fr. 14’900.-

HONDA INSIGHT Hybrid Eleg, 1.3/98cv,
année 2010, 10’300 km, Fr. 19’900.-

HONDA JAZZ LS 1.4/83cv, année 2005,
81’100km, Fr. 9800.-

PEUGEOT 207 CC, sport 1.6/150cv, année
2007, 95’100km, Fr. 14’600.-

DAEWOO MATIZ SE plus, 1.0/64cv, année
2003, 58’500km, Fr. 5’300.-

TOYOTA YARIS LUNA, 13/99cv, année 2009,
34’500km, Fr. 13’900.-

FORD FOCUS C-MAX Carving 2.0, 145cv,
année 2006, 79 200km, Fr. 13’400.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

VW POLO 1.6, auto. 5 portes, Climat, cuir,
année 2007, 61’000km, Fr. 13’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, climat, tempo, année
2007, 77’000km, Fr. 14’400.-

TOYOTA AYGO 1.0, Climat, 5 portes, abs,
année 2006, 124’000km, Fr. 6’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 Sol, 7 places,
année 2008, 52’000km, Fr. 21’900.-

TOYOTA YARIS 1.0 luna, clima, 5 portes, abs,
année 2004, 91’000km, Fr. 8’400.-

SUBARU JUSTY 4X4, climatisation, 5 portes,
année 2007, 149’000km, Fr. 7’900.-

MAZDA PREMACY 2.0, 6T, Climat, année
2005, 80’000km, Fr. 12’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 Luna, clima, Ch. CD,
année 2006, 86’000km, Fr. 20’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, année 2008,
51’000km, Fr. 21’400.-

RENAULT TRAFIC DCI, 6 places, année
2008, 113’000km, Fr. 14’800.-

TOYOTA RAV-4 2.2 CrossSport D4D, année
2008, 61’000km, Fr. 23’800.-

TOYOTA AYGO LUNA, année 2008,
49’000km, Fr. 8’700.-

TOYOTA YARIS CITY, année 2008, 47’000km,
Fr. 13’800.-

TOYOTA YARIS 1.8 TS, année 2008,
52’000km, Fr. 15’300.-

TOYOTA PRIUS II, Swiss Edition, année
2008, 23’000km, Fr. 23’600.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.3, année 2010,
21’000km, Fr. 17’700.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C5 Berline, 2.0i Dynamique, année
2009, 700km, Fr. 21’500.-

CITROËN C1 1.0i 5 portes edition, année
2010, 12’500km, Fr. 12 200.-

CITROËN C2 1.4i VTR, année 2010, 6’000km,
Fr. 12’700.-

CITROËN XSARA PICASSO 1.8, SX Pack
Luxe, année 2001, 100’500km, Fr. 6’600.-

CITROËN C2 1.6i, 16V, VTS, année 2010,
72’000km, Fr. 11’900.-

SUZUKI SX4 1.9 TD, GL Top 4x4, année
2008, 51’500km, Fr. 18’500.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200km, Fr. 22’400.-

CITROËN XANTIA 2.0i, 16V, automatique
exclusive, année 1999, 88’000km, Fr. 4600.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

HONDA CR-V 2.2 Executive Plus, année
2009, 80’000km, Fr. 27’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Sport, année 2008,
48’000km, Fr. 16’500.-

AUDI A3 1.8 TFSI, Snow quattro, année 2009,
25’000km, Fr. 30’900.-

HONDA CR-Z Hybrid GT, année 2012,
500km, Fr. 29’700.-

HONDA CR-V 2.0 4wd élégance, année 2009,
38’500km, Fr. 24’500.-

HONDA INSIGHT 1.3I Hybrid, année 2012,
500km, Fr. 27’500.-

PEUGEOT 1007 1.6 édition, année 2009,
23’000Km, Fr. 11’900.-

HONDA FR-V 2.0i, comfort 6 places, année
2005, 101’000 Km, Fr. 14’500.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds.
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

Vendredi
17 février 2012
Prochaine parution:
Vendredi 30 mars 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste complète
des véhicules d’occasions de chaque garage présent sur
cette page et bien d’autres informations.

Mode d’emploi:
1) Téléchargez gratuitement l’application kooaba Paperboy sur

l’App Store, Android market ou Windows Phone 7.

2) Ouvrez l’application et photographiez cette page.

3) Découvrez toutes les informations au sujet des garages présents.
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

RAV4

Prix net
dès Fr. 30’650.-

ACTIONS
«Rien n’est impossible»
Profitez-enmaintenant

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Rétrospectivement, la Lupo
(1998-2005), encore vaguement
présente dans les mémoires,
n’aura été qu’un aimable brouillon
de la Up! Car si la nouvelle cita-
dine du segment A de Volkswagen
forge son prénom en prélevant
une voyelle et une consonne sur
l’appellation de sa devancière, l’au-
tre seul point commun concerne
leur longueur, très semblable.

Mais en vérité, la Up! ne s’efforce
pasderessembleràunepetiteVW,
s’attachant plutôt à épouser la
forme des minis de demain. Seuls
les emblèmes de la marque, appo-
sés en grand format sur son nez et
sa poupe, lui permettent d’afficher
fièrement ses origines. Car sans
eux, on pourrait fort bien ne voir
dans ses volumes épurés, mais
chargés de quelques réminiscen-
ces stylistiques aux accents latins,
qu’une lointaine petite-fille illégi-
time de la Panda, surtout par sa
face arrière!

Toujours est-il que la physiono-
mie générale de la Up! est nette et
sans bavure et un brin en avance
sur son temps. Dans leur allure,
sièges et planche de bord ne sui-
vent pas non plus la conformation
habituelle des Volkswagen. Là en-
core, les lignes sont simplifiées,
l’instrumentation plus sommaire,
sans l’éclairage bleuté des autres
membres de la famille, alors que
les sièges avant, spécifiques, incor-
porent leur appuie-tête. D’abord
lancée en carrosserie 2 portes le
25 février, la Up! sera également
proposée en 4 portes à partir de
mai prochain.�

COTES
Longueur: 3,54 m
Largeur: 1,64 m
Hauteur: 1,49 m
Coffre: 251/951 l
Poids à vide: 929 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
3 cylindres 12 soupapes à injection
multipoint 999 cm3 de 55 kW/75 ch à
6.200 tr/mn.
Couple maxi de 95 Nm entre 3000 et
4300 tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,7 l/100
Moyenne de l’essai: 6,2 l./100
CO2: 108 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 13’’2
V-max sur circuit: 171 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant pseudo McPherson et essieu
arrière à bras tirés.
Direction à assistance
électromécanique, freinage 2
disques ventilés et 2 tambours,
ABS/EDB/Freinage d’urgence
automatique, ESP et 4 airbags de
série.

PRIX
Modèle de base: 15 750 Fr
(1.000 MPi 60 ch Take Up!)
Modèle essayé: 20 150 Fr
(1.000 MPi 75 ch High Up!)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD L’habitabilité s’avère réellement
confortable pour quatre occupants, même de
grande taille, y compris à l’arrière. Mention bien
également pour le coffre bien creusé, et à double
plancher dès la finition intermédiaire qui consa-
cre la banquette arrière fractionnable 60 /40, juste
rabattable sur le stade d’accès. Et en option, on
peut même disposer d’une roue de secours

ÉQUIPEMENT Avec 3 finitions (Take Up!,
Move Up! et High Up!) et deux séries spéciales
(Black Up! et White Up!), c’est «à chacun selon ses
besoins». Mais il y a aussi bien des options et plu-
sieurs possibilités de personnalisation, clin d’œil
aux jeunes générations, tel le système de naviga-
tion amovible «Maps+More». Plus remarquable
encore: l’ESP et le freinage d’urgence sont de série.

TECHNIQUE Pesant peu sur la bascule, la Up!
étrenne deux motorisations essence 3 cylindres
1.0 litre de 60 et 75 ch, renforcées de variantes
«propres» BlueMotion Technology accentuant
leur sobriété naturelle. Une boîte robotisée, ultra-
légère, apparaîtra à la mi-2012. Et courant 2013, la
plus petite VW gagnera aussi un moteur électri-
que, alors que le diesel n’est pas envisagé.

CONDUITE Pour peu qu’on l’épaule par le bon
rapport de boîte, le 1.0i 75 ch affiche un certain al-
lant. Plaisante à conduire, la mini VW répond au
doigt et à l’œil, sa visibilité panoramique exem-
plaire rassure en ville. Elle se révèle du même coup
drôlement maniable. Son freinage est efficace, sa
suspension confortable, le tout étant magnifié par
un appétit d’oiseau en carburant.

«Premium» urbaine en haut de gamme
� Allure innovante.
� Aménagement intérieur.
� Habitabilité arrière.
� Grand coffre

pour la catégorie.
� Capital sécurité active

et passive (5 étoiles
EuroNCAP).

LES PLUS

� Sonorité du 3 cylindres.
� Pas de double commande

lève-vitre passager.
� Ambiance terne

des versions d’accès.

LES MOINS

Avec la 500, Fiat a réussi un
coup de maître, parvenant de
la sorte à rouler peu ou prou
sur les traces de la Mini, mais
dans le cadre d’une démarche
spécifique dictée par un posi-
tionnement prix inférieur.
Jusqu’alors, la gamme 500 re-
posait sous le modèle habi-
tuel, sa version découvrable
et la sportive Abarth. Mais à
partir du prochain Salon de
Genève, le géant de Turin va
dévoiler une 500L – «L»
pour «longue» – qui se dé-
marquera franchement de la
gamme éponyme existante.
Car ses proportions bien diffé-
rentes, avec 4,14 m de long,
1,78 m de large et 1,66 m de

haut, apparente clairement
cette réalisation inédite à un
mini-MPV transport de per-
sonnes, comme pouvait
l’être, dans les années cin-
quante, la 600, espèce de
«monospace» avant la lettre
extrapolé de la 500. A cheval
entre citadine et compacte et
fabriquée en Serbie, la pro-
chaine 500L joue la carte de
l’habitabilité maxi sous un
encombrement ramassé.
Animée par deux blocs es-
sence (TwinAir et 1.4 litres)
et un turbodiesel (1.3 Multi-
jet II), la Fiat 500L sera intro-
duite sur le marché européen
à partir du dernier trimestre
2012.� PHE

Différente de la berline éponyme, la «L» a notamment pour
objectif d’accompagner les possesseurs de la 500 ayant besoin
d’un supplément d’espace intérieur. DR

HONDA
La NSX annonce
son retour
A la suite
du choc
financier
de 2008,
Honda
n’avait pas hésité à abandonner
son programme sportif de haut ni-
veau dans l’optique de se refaire
une santé. Mais à l’occasion du pro-
chain rendez-vous de Genève, le
constructeur entend montrer qu’il
reste le seul producteur nippon de
supercar en dévoilant le concept de
son futur coupé NSX, qui relève
d’une lignée qui remonte à 1990.
Arborant un style ramassé et agres-
sif, cette GT à moteur V6 central ar-
rière se signale notamment par son
système hybride «Sport Hybrid SH-
AWD». Sa version définitive devrait
apparaître d’ici à trois ans.� PHE

VOLKSWAGEN UP! Absent depuis six ans de la catégorie des minicitadines, Volkswagen y revient en force
avec une Up! vouée à s’affirmer par son intelligence conceptuelle et d’autres qualités variées.

Une Volkswagen aux accents latins

MERCEDES-BENZ
Un utilitaire
nommé Citan
Premier fruit
d’un parte-
nariat conclu
entre Merce-
des-Benz et
Renault, le Citan est le nom que
portera la prochaine camionnette
de livraison citadine que l’étoile
lancera à l’automne 2012, après
l’avoir dévoilée en septembre à
l’IAA de Hanovre. Ce modèle, dont
l’appellation a été formée par la
contraction de «City» et de «Titan»,
permettra au grand spécialiste de
l’utilitaire qu’est Mercedes de faire
son entrée dans la catégorie des
«small vans» où il était jusqu’alors
absent. Le Citan sera décliné en
fourgon, Combi et Mixto, sous diffé-
rentes variantes de longueurs et de
poids.� PHE

Si la Volkswagen Up! tient davantage du dessin industriel que de l’œuvre d’un couturier de l’automobile, elle s’impose par ses prestations urbaines
tout bonnement remarquables. DR

ACTUALITÉ S’adossant à sa citadine néo-rétro 500, Fiat s’apprête à déployer
un modèle plus habitable et, en fin de compte, passablement différent.

La 500 apprêtée à la sauce minispace
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HC BIENNE - HC DAVOS
SAMEDI, 25.02.2012 - 19:45
STADE DE GLACE BIENNE

TICKETS
WWW.EHCB.CH

HC BIENNE - SCL TIGERS
SAMEDI, 18.02.2012 - 19:45
STADE DE GLACE BIENNE

Entretemps supportez le HC Bienne
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Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
Saison 2011/2012

Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds présente
sa saison 2011/2012
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/Fr. 45.–/Fr. 60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres de la
Société de Musique.
Location: 032 967 60 50

ESN Concert ABO4
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Toujours sous la baguette
d'Alexander Mayer, l'orchestre
interprétera la symphonie no 7
"inachevée" de Schubert, la 4e
symphonie Mendelssohn et les
"Rückert Lieder" de Mahler avec
le baryton Christian Immler.
Date: 18.02.2012 - 20.02.2012
à 20 h, performance à 19h15
Prix: Fr. 30- à Fr. 45.-; Tarif réduit:
Fr. 20.- à Fr. 40.-
Location: 032 717 79 07

Les Chambristes
& le Trio...
Lieu: Maison du Concert, Neuchâtel
Mémo: Pour le 6e concert de leur
saison musicale à la Maison du
Concert à Neuchâtel, les
Chambristes proposent au public
un chef d’œuvre de Franz Schubert
: le trio pour piano, violon & vio-
loncelle opus 99 n°1.
Date: 19.02.2012 à 11h15.
Prix: Adultes Fr. 25.–; Tarif réduit:
AVS/AI/Etudiants Fr. 20.-.
Location: 032 724 21 22

Théâtre

LA PLUIE de Daniel
Keene
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Dans ce texte court,
l'auteur a su évoquer, avec une
infinie pudeur, la biographie de

poussière de ces "voyageurs" qui
ne sont jamais revenus. Une pièce
de souvenir pour ne pas oublier...
Date: 23.02.2012 à 20h
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: Fr. 20.-/
Fr. 17.- / Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Danse

“Sirius,
mon alter ego”
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: L'alter ego, c'est le miroir
de l'autre, une manière de rappro-

cher deux identités distinctes.
Cela peut être deux individus qui
s'dentifient, ou un adversaire
valeureux, reconnu de même
force. Une version inversée ou
simplement l'autre de soi-même.

Date: 18.02.2012 - 19.02.2012
à Sa 20h30, Di 17h30
Prix: Fr. 30.-; Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etudiants, ADN)
Réservation: Tél. 032 730 46 65
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MANIFESTATIONS

Horizontalement
1. Etrillent les pouliches qui reviennent du turf.
2. Met sur le grill pour faire manger le mor-
ceau. 3. Forme auxiliaire. Ville japonaise. 4.
Ville du nord du Maroc. Pour décliner. 5.
Charnière. Bison pas forcément futé. Quartier
de Montreux. 6. Prend un air innocent.
Découle. 7. Pas forcément le caractère du sui-
vant. 8. Petit dirigé par un conducteur. Propose
des affaires à qui n’en a pas. 9. Nettement
désavantagé. Placé devant ses responsabili-
tés. 10. Actifs liquides d’une entreprise.

Verticalement
1. Futur, mais au conditionnel. 2. Tour du
monde. 3. Organisation transatlantique. Elle
est grande pour les petits. 4. Affluent de
l’Amazone. Prénom d’origine espagnole. 5.
Massif provençal de faible altitude. Soleure.
6. Deux en moins. Remâcher son amertume.
7. Etre ambisexué. Ancienne coutume hin-
doue. 8. Gratin de légumes provençal. Le
père des logarithmes. 9. A refaire. Marqué au
fer. 10. Le fondement du genre humain. Partie
tout récemment.

Solutions du n° 2309

Horizontalement 1. Pessimiste. 2. Apeuré. Ers. 3. Coterie. As. 4. Hue. Illico. 5. Ys. Steiner. 6. Descente. 7. Ernée. Ede. 8. RA.
Psitt. 9. Mineur. Tau. 10. Eté. Végète.

Verticalement 1. Pachyderme. 2. Epouserait. 3. Sète. Sn. Né. 4. Sue. Scène. 5. Irritée. UV. 6. Meilen. Pré. 7. Elites. 8. Se.
Inédite. 9. Trace. Etat. 10. Essoré. Tue.

MOTS CROISÉS No 2310 Qui parie 
sur la faim?

Les spéculations sur les bourses agricoles contribuent au renchéris-
sement des denrées de base comme le blé, le maïs ou le riz. Il est inad-
missible de parier sur le dos des faibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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SKI DE FOND
Place au marathon
Le marathon franco-suisse
se déroulera dimanche aux
Cernets-Verrières. Cette épreuve
compte pour la «Swiss Loppet»
qui réunit les dix courses
les plus importantes du pays.
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC et Ajoie se livrent un duel physique intense.

Engagement total mais mesuré
EMILE PERRIN

Le HCC reçoit Ajoie ce soir
(20h) pour le troisième acte des
quarts de finale des play-off de
LNB. Battus à Porrentruy mardi
(2-1), les Chaux-de-Fonniers ont
payé un lourd tribut aux pénali-
tés depuis le début de la série.

En effet, les Ajoulots n’ont trou-
vé la faille – trois fois lors du pre-
mier match et à deux reprises
mardi – qu’en power-play, dont
une fois en double supériorité nu-
mérique. Qui dit play-off, dit par
définition jeu plus physique qu’à
l’accoutumée, donc importance
accrue des situations spéciales.
«A l’entame de ces play-off, nous
étions conscients que nous devions
augmenter l’intensité physique de
notre jeu. C’est d’autant plus vrai
quand on joue un adversaire
comme Ajoie», confirme Steve Po-
chon, qui n’est jamais le dernier à
aller à la mine. «Le jeu des Juras-
siens est effectivement plus physique
que celui des GCK Lions par exem-
ple», convient Gary Sheehan.

Plus d’agressivité
D’où la difficulté de trouver le

bon équilibre dans le mélange
des genres. «Il s’agit d’allier le jeu
physique et technique», continue
le boss des Mélèzes. «Dans des
matches engagés, les joueurs sont
plus souvent «arrêtés», la dépense
d’énergie est donc plus grande. Et il
n’y a plus d’économie comme cela
peut parfois être le cas lors de cer-
tains matches du tour qualificatif.
Il faut donc s’adapter en effectuant
des présences plus courtes et en
jouant plus simplement.»

Après deux parties, les comp-
teurs sont remis à zéro, mais les
choses sont tout de même plus
claires. «Il y a beaucoup d’émotion
dans ces matches», relance Steve
Pochon. «On a compris dès les
premières minutes du premier acte
comment les choses allaient se pas-
ser. Désormais, on n’a plus d’excu-

ses. On doit s’occuper de nous et
forcer les Jurassiens à nous courir
après.»

Ne pas répondre
«Dans le jeu à cinq contre cinq, je

n’ai rien à reprocher à mes joueurs.
Il faut juste amener plus de vitesse
pour créer le surnombre et mettre
la pression sur Ajoie», enchaîne
encore Gary Sheehan. «Le pro-
blème se situe dans les situations
spéciales, où nous devons nous
montrer plus agressifs, tant offen-
sivement que défensivement.»

Mais de l’agressivité bien pla-
cée. Les Chaux-de-Fonniers
sont bien conscients de l’im-
portance des nerfs dans une
telle série. «Il ne faut pas relâ-
cher nos efforts, mais nous devons
aussi jouer avec la tête. Nous nous
sommes fait avoir en certaines oc-
casions en nous laissant empor-
ter. Et comme leur power-play est
performant cela nous a coûté un
ou deux but(s). Ce n’est pas un se-
cret, Ajoie aime provoquer. Il faut
faire preuve d’une extrême vigi-
lance pour ne pas répondre, ne

pas donner le deuxième coup, ce-
lui qui est le plus souvent puni par
les arbitres», confie encore
«Pitch».

«Nous devons faire face à leur
agressivité en jouant de manière
plus simple, plus directe. Nous de-
vons également leur laisser moins
d’opportunité quand nous évo-
luons à quatre. Il faut simplement
être plus agressifs. Nous l’avions
bien réalisé lors du premier match,
mais certains joueurs l’ont oublié
lors du deuxième acte», termine
Gary Sheehan.�

Les Chaux-de-Fonniers (ici Benoît Mondou) doivent relever le défi physique proposé par Ajoie et Marco Pedretti. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

En marge de l’assemblée de la Ligue qui s’est
tenue mercredi, les dirigeants des clubs de
LNB se sont réunis pour débattre de certains
points. Ainsi, ils proposeront, lors de la pro-
chaineréunion,d’abandonner lemodedesélec-
tion actuel des play-off, qui permet aux trois
premiers classés de choisir leur adversaire. «Il
faut avouer que, quand on termine cinquième, on
s’attend plus à jouer contre le quatrième du tour
qualificatif que contre le premier», confirme
Pierre-André Bozzo. On peut, en effet, aisé-
ment se mettre à la place des GCK Lions (5es),
qui ne pensaient pas forcément se frotter à
Lausanne (1er) en quarts de finale. Les clubs
de LNB plaideront donc pour un retour à une
formule plus traditionnelle qui voit le 1er af-
fronter le 8e, le 2e jouer contre le 7e et ainsi de
suite.

Les représentants des clubs de deuxième divi-
sion ont également évoqué, sous l’impulsion
de Thurgovie, un calendrier différent pour la
période des Fêtes de fin d’année. «L’objectif con-
siste à pouvoir bénéficier d’une pause de Noël»,
précise Pierre-André Bozzo, qui représentait le
HCC en l’absence du président Marius Meijer.

Ainsi, les clubs proposeront un calendrier avec
des matches les mardi 18, vendredi 21 et same-
di 22 décembre avant une mini-trêve et deux
matches les vendredi 28 et dimanche 30 dé-
cembre. «L’idée consiste à faire de ces deux der-
niers matches des confrontations aller-retour»,
précise encore le directeur technique chaux-
de-fonnier. L’idéal voudrait que ces doubles
confrontations soient des derbies (La Chaux-
de-Fonds - Lausanne ou La Chaux-de-Fonds -
Ajoie pour le HCC).

Enfin, les organisations proposeront d’éten-
dre ladate limitedes transfertsenlicencesBen-
tre clubs de LNB au lendemain du dernier
match du tour qualificatif et non plus au
31 janvier. «Actuellement, les équipes qui tour-
nent autour de la huitième place doivent choisir
s’ils gardent leurs joueurs au risque d’échouer à la
neuvième place, ou s’ils les laissent partir avec le
danger de les voir jouer contre eux lors d’un match
décisif», justifie Pierre-André Bozzo. «Cela évi-
terait aussi de se retrouver avec des équipes déci-
mées lors des dernières journées.» La manœuvre
ne s’appliquerait pas pour les joueurs étrangers
ou venant d’un club de LNA.� EPE

Vers la fin des play-off à la carte

�« Il faut faire preuve
d’une extrême vigilance
pour ne pas répondre,
ne pas donner
le deuxième coup.»

STEVE POCHON ATTAQUANT DU HCC

La situation Vainqueur du premier acte (5-3),
le HCC a dû s’avouer vaincu mardi en Ajoie
(2-1). Les deux équipes se retrouvent donc à
égalité 1-1 dans cette série au meilleur de sept
matches.
L’effectif Gary Sheehan ne pourra pas comp-
ter sur Parati (blessé). De son côté, Erb est
touché au bas du corps et incertain pour ce
soir. Gailland s’est entraîné avec le maillot
rouge de joueur protégé et est également in-
certain. «Comme tout le monde à cette pé-
riode, nous connaissons des petits bobos»,
glisse Gary Sheehan, qui arrêtera son ali-
gnement au terme de la séance de la mi-
journée.
La défaite Battu mardi après cinq succès con-
sécutifs, le HCC n’a pas été affecté plus que
de raison. «Les gars étaient évidemment déçus
d’avoir perdu. Surtout parce que ce match nous
a échappé alors que nous aurions pu le rempor-
ter», livre Gary Sheehan. «Ajoie a été plus pro-
lifique et a mieux profité de ses supériorités nu-
mériques. De notre côté, nous n’avons pas su
trouver les solutions quand il le fallait. Mais,

nous savions dès le départ que cette série ne se ré-
glerait pas en quatre matches.»
La recette Comme souvent, la discipline aura
une importance capitale. «Nous devrons com-
mettre moins d’erreurs, c’est la clé du match»,
prévient le Québécois des Mélèzes. «Nous de-
vrons être agressifs, et répondre présent durant
60 minutes.»
La pression A une victoire partout, la donne
ne change pas vraiment, si ce n’est que cette
série au meilleur de sept matches se dispute-
ra en fait au meilleur de cinq. «La pression
est la même que lors du premier match», ana-
lyse Gary Sheehan. «Nous l’aborderons avec
la confiance que procure le fait d’évoluer à do-
micile.»
L’adversaire Il n’y a rien de nouveau à signaler
du côté de Porrentruy. Sans blessé ni absent à
déplorer, Vincent Léchenne alignera la
même formation que mardi. Donc sans Ei-
cher (surnuméraire) ni Boillat (avec Fran-
ches-Montagnes).
L’arbitre Philipp Clément a été désigné pour
diriger ce troisième acte.� EPE

La Chaux-de-Fonds - Ajoie, ce soir à 20h aux Mélèzes
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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: 
5*- 13*- 12*- 7 - 11 - 10 - 2 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 13
Le gros lot: 
5 - 13 - 8 - 15 - 2 - 9 - 12 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Châteaurenard 
Tiercé: 3 - 10 - 4
Quarté+: 3 - 10 - 4 - 8
Quinté+: 3 - 10 - 4 - 8 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1973.50
Dans un ordre différent: Fr. 394.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 106 534.95
Dans un ordre différent: Fr. 4877.50
Trio/Bonus: Fr. 84.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 498 369.50
Dans un ordre différent: Fr. 6910.–
Bonus 4: Fr. 452.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 88.50
Bonus 3: Fr. 43.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 131.50

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 de Barcelone 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2925 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Reflet De Pouline 2925 JC Sorel S. Guelpa 26/1 4a7a7a
2. Maier 2925 YA Briand L. Colletti 11/1 8a0a3a
3. Paladin Royal 2925 M. Bouchez M. Bouchez 31/1 2a0a9a
4. Qualine De Jean 2925 F. Lecellier F. Lecellier 51/1 7a7a2a
5. Ravello 2925 C. Martens V. Martens 4/1 1a3a1a
6. Orageux Des Feux 2925 J. Guelpa S. Guelpa 71/1 Da0aDa
7. Radjah Man 2925 M. Abrivard CA Mary 9/1 6a3a8a
8. Papou Du Cherisay 2925 L. Fresneau L. Fresneau 22/1 4a2a0a
9. Penko Des Prés 2925 M. Messager M. Messager 18/1 5a5a3a

10. Ramsès Du Bléquin 2925 L. Verva P. Verva 10/1 3a1a6a
11. Rich Of Carless 2925 P. Mortagne P. Mortagne 13/1 4a0a8a
12. Quahir Du Chêne 2950 L. Garcia JP Ensch 5/1 7a1aDa
13. Quentin Rose 2950 R. Depuydt C. De Soete 6/1 1aDa2a
14. Paon Royl 2950 JC Féron JC Féron 61/1 Dm9a6a
15. Special As 2950 P. Vercruysse F. Leblanc 19/1 0a0a0a

Notre opinion: 5 – Le grandissime favori. 13 – Il sera aussi redoutable. 12 – Confirmé sur
cet hippodrome. 7 – Il est vraiment bien engagé. 11 – Une belle limite du recul. 10 – Jamais loin
des premiers. 2 – Il finira bien par s’imposer. 9 – Ne l’éliminez surtout pas.
Remplaçants: 8 – Ses qualités méritent récompense. 15 – Il doit se réhabiliter.

Tirages du 16 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

Université part
en vacances anticipées

Demain aurait dû se dérouler
aux patinoires du Littoral le
match décisif des demi-finales
de play-out de première ligue
entre Université et Bulle.

Toutefois, le HC Tramelan
ayant confirmé officiellement
sa relégation en deuxième li-
gue, en accord avec la ligue, les
clubs (Université Neuchâtel et
Bulle la Gruyère) ont pris la
décision de stopper la série sur
le score de 2 à 2. La saison est
terminée et le HC Université
Neuchâtel jouera en première
ligue la saison prochaine.

Le club tient à préciser que le
comité ainsi que les joueurs
neuchâtelois voulaient termi-
ner la série en cours. Néan-
moins, le HC Bulle la Gruyère
ne souhaitant pas se déplacer à
Neuchâtel une fois de plus, les
dirigeants du HC Uni ont, par
fair-play, accepté d’en rester là.

Le dernier match de la saison
s’est donc déroulé mercredi
soir à l’Espace Gruyère, et s’est

soldé par une désillusion pour
les Neuchâtelois (5-1).

Les Fribourgeois entraient le
mieux dans la partie, imposant
un rythme de jeu élevé et une
pression constante sur les visi-
teurs. En l’absence des portiers
Vetterli et Fragnoli, c’est Julien
Basset qui assumait la défense
de la cage neuchâteloise. Face
aux assauts adverses, il a résis-
té tant bien que mal, jusqu’à
l’ouverture du score à la 10e
minute. Au second tiers, les

Universitaires tentèrent d’in-
verser la vapeur, sans succès
face au solide portier Blaser.
En fin de second tiers les Bul-
lois doublaient puis triplaient
la mise, malgré des débats plu-
tôt équilibrés. Finalement, la
quatrième réussite fribour-
geoise à la 43e minute mit fin
au suspense. Les dernières mi-
nutes du match, agrémentées
de mauvais coups de part et
d’autre, furent du remplissage.
� ERO

Université est assuré d’évoluer encore en première ligue la saison prochaine. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Sion exclu de l’ECA
L’Association européenne des
clubs (ECA) a exclu le FC Sion pour
avoir eu recours à la justice civile,
annonce «Le Matin» sur son site.
L’ECA, descendante du feu G14, a
décidé de suspendre avec effet
immédiat le club valaisan,
coupable de s’être adressé à une
juridiction civile dans le litige
l’opposant à l’Uefa. Cette
association regroupe 201 membres
provenant de 53 pays européens.
Le FC Bâle, Grasshopper, Thoune
et le FC Zurich en font partie. L’ECA
ne reconnaît que la compétence
du Tribunal arbitral du sport.
Toutefois, cette sanction n’a
qu’une portée symbolique.� SI

SAUT À SKIS
Pas de concours
à Klingenthal
La station allemande de
Klingenthal n’a finalement pas pu
accueillir de concours de Coupe du
monde de saut. L’épreuve prévue
initialement mercredi et
reprogrammée hier matin a été
définitivement annulée en raison
du vent après le passage de vingt
concurrents.� SI

OLYMPISME
Problèmes avec la
vente des billets
Le comité d’organisation des Jeux
olympiques de Londres (Locog) est
vivement critiqué pour le manque
de transparence du processus de
vente des billets, dans un rapport
publié hier par le conseil municipal
de la capitale britannique. Il est
notamment reproché aux
organisateurs de ne pas avoir
fourni de décompte détaillé en
matière de quantités et de prix en
fonction des compétitions
concernées.� SI-AFP

Cinq villes en lice
pour les JO 2020
Cinq villes requérantes, Istanbul,
Tokyo, Bakou, Doha et Madrid, ont
déposé leur dossier de
candidature à l’organisation des JO
2020. Rome, qui avait dans un
premier temps annoncé sa
candidature, a finalement annoncé
mardi son renoncement en raison
de la crise économique.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kostner blessé
Lugano va devoir se passer de
Diego Kostner (20 ans) durant un
mois. L’attaquant s’est blessé aux
ligaments du genou droit lors de
la rencontre de mardi dernier
gagnée (4-0) contre Zurich.� SI

FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Young Boys - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bâle 20 11 7 2 40-19 40
2. Young Boys 21 9 7 5 32-20 34
3. Lucerne 20 9 6 5 27-17 33
4. Thoune 20 7 6 7 23-22 27
5. Zurich 20 7 4 9 29-27 25
6. Servette 19 7 3 9 26-32 24
7. Grasshopper 20 6 1 13 19-39 19
8. Lausanne 18 3 2 13 16-44 11
9. Sion* 20 9 5 6 26-18 -4

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité
** = retrait de licence
Samedi 18 février. 17h45: Zurich - Thoune.
Dimanche19février.16h:Lausanne-Lucerne,
Servette - Grasshopper.

YOUNG BOYS - BÂLE 2-2 (1-0)
Stade de Suisse: 20 246 spectateurs.
Arbitre: Kever.
Buts: 32e Spycher (penalty) 1-0. 71e Streller 1-
1. 76e Costanzo 2-1. 90e Stocker 2-2.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Spycher; Vitkieviez, Silberbauer, Farnerud,
David Degen (75e Costanzo); Martinez (60e
Simpson), Bobadilla.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic,
Park; Shaqiri, Huggel (65e Yapi), Xhaka, Fa-
bian Frei (65e Stocker); Streller, Alex Frei (92e
Cabral).
Notes: Young Boys sans Doubai (suspendu)
et Mayuka (vacances après la CAN), Bâle
sans Chipperfield, Colomba, Philipp Degen,
Kusunga, Jevtic et Voser (blessés). 200e
match de LNA/SL pour Alex Frei. 41e, tir de
Bobadilla sur la transversale.

EUROPA LEAGUE
Seizièmes de finale aller:
Lokomotiv Moscou - Athletic Bilbao . . . . . .2-1
Ajax - Manchester United . . . . . . . . . . . . . .0-2
AZ Alkmaar - Anderlecht . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Salzbourg - Metalist Kharkiv . . . . . . . . . . . .0-4
Viktoria Plzen - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . .1-1
Legia Varsovie - Sporting Lisbonne . . . . . .2-2
Lazio Rome - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . .1-3
Wisla Cracovie - Standard Liège . . . . . . . . . .1-1
Udinese - PAOK Salonique . . . . . . . . . . . . .0-0
Trabzonspor - PSV Eindhoven . . . . . . . . . . .1-2
Hanovre - FC Bruges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Porto - Manchester City . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Stoke City - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Steaua Bucarest - Twente Enschede . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Bienne
20.15 Ambri-Piotta - Lugano

1. Zoug* 46 22 8 9 7 160-125 91
2. Davos* 46 25 6 3 12 140-108 90
3. FR Gottéron* 46 24 6 3 13 146-111 87
4. Berne* 47 23 5 6 13 147-121 85
5. Kloten* 46 24 1 6 15 141-109 80
6. Lugano 46 19 5 5 17 145-142 72
7. Zurich 45 17 7 3 18 123-121 68
8. GE Servette 47 15 5 9 18 110-115 64
9. Bienne 46 17 4 3 22 103-115 62

10. Ambri+ 46 9 6 7 24 93-138 46
11. Langnau+ 46 11 5 3 27 114-158 46
12. Rapperswil+ 45 11 1 2 31 91-150 37
* = play-off; + = play-out

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Lausanne - GCK Lions

(2-0 dans la série)
20.00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie (1-1)

Langenthal - Bâle (2-0)
Viège - Olten (1-1)

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Quarts de finale de play-off
(au meilleur des sept matches)
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .3-8
(Franches-Montagnes remporte 4-2 la série)

DEUXIÈME LIGUE
Premier tour des play-out
(au meilleur de trois matches)
GE Servette - Serrières-Peseux . . . . . . . . .6-2
(1-1 dans la série)

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Demi-finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Samedi
18.00 StarChaux-de-Fonds -Courrendlin

JUNIORS ÉLITES
Tour de classement
Dimanche
18.30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

NOVICES ÉLITES
Tour contre la relégation
Samedi
14.45 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Mercredi 22
18.45 Haute-Thurgovie - La Chx-de-Fds

LNA FÉMININE
Play-out (au meilleur de cinq matches)
Samedi
17.15 Bomo - Université
Dimanche
19.00 Université - Bomo

LNC FÉMININE
Masterround 1-4
16.30 Neuchâtel-Futur - La Chx-de-Fds

NHL
Canadiens de Montréal (avec Diaz, sans
Weber) - Boston Bruins 3-4 tab. Pittsburgh
Penguins - Anaheim Ducks (avec Hiller/25
arrêts et Sbisa/1 assist) 1-2. Florida Panthers
- Ottawa Senators 2-6. Edmonton Oilers -
Toronto Maple Leafs 3-4 ap. Vancouver
Canucks - Colorado Avalanche 3-1.

BADMINTON
EUROPÉENS PAR ÉQUIPES
Amsterdam. Dames. Groupe 6. 3e journée:
Suisse - Angleterre (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Jeanine Cicognini (Brigue/Mühlheim/All) bat
Nicola Cerfontyne 21-14 21-12. Sabrina Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) bat Sarah Walker 20-22
21-19 21-7. Sanya Herzig/Marion Gruber
(Soleure/Adliswil-Zurich) perdent contre
Mariana Agathengelou/Heather Olver 7-21 8-
21.NicoleSchaller (Tavel) batKateRobertshaw
21-15 21-13. Cicognini/Jaquet perdent contre
Jenny Wallwork/Gabrielle White 0-1 abandon.
Ecosse - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1.
Classement final (3 matches): 1. Suisse 3
victoires (10-5). 2. Angleterre 2 (9-6). 3. Ecosse
1 (8-7). 4. Italie 0 (3-12).
Les Suissesses affronteront aujourd’hui en
quarts de finale à 19h soit les Pays-Bas (3) soit
la Suède.
Messieurs. Groupe 3. 3e journée.
Suisse - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2.
Christian Bösiger (Olten) bat Iztok Utrosa 21-13
21-7. Anthony Dumartheray (Yverdon) perd
contre Luka Petric 17-21 18-21. Nicolas Blondel
(Tafers)perdcontreRojAlen17-2119-21.Thomas
Heiniger/FlorianSchmid(Trogen-Speicher/Tafers)
battent Matevz Bajuk/Ales Murn 21-19 21-19.
Bösiger/GillesTripet (Olten/La Chaux-de-Fonds)
battent Alen/Petric 21-11 21-17.
Angleterre - République tchèque . . . . . . 5-0.
Classement final (3 matches): 1. Angleterre 3
(15-0). 2. République tchèque 2 (8-7). 3. Suisse
1 (5-10). 4. Slovénie 0 (2-13).

BASKETBALL
NBA
Houston Rockets - Oklahoma City Thunder
(sans Sefolosha) 96-95. Golden State Warriors
- Portland Trail Blazers 91-93. Dallas Mavericks
- Denver Nuggets 102-84. Phœnix Suns -
AtlantaHawks99-101.MinnesotaTimberwolves
- Charlotte Bobcats 102-90. Milwaukee Bucks
-NewOrleansHornets 89-92.NewYorkKnicks
-SacramentoKings100-85. Cleveland Cavaliers
- Indiana Pacers 98-87. New Jersey Nets -
Memphis Grizzlies 100-105. Boston Celtics -
Detroit Pistons 88-98. Toronto Raptors - San
Antonio Spurs 106-113. Orlando Magic -
Philadelphia 76ers 103-87. LosAngelesClippers
- Washington Wizards 102-84.

CYCLISME
TOUR D’OMAN
3e étape, Al Awabi - Muscat Heights, 144,5
km: 1. Marcel Kittel (All/Project 1T4I) 3h23’00’’.
2. André Greipel (All). 3. Nacer Bouhanni (Fr).
Puis: 5. Peter Sagan (Slq). 31. Michael Schär (S).
43. Fabian Cancellara (S). 48. Gregory Rast (S).
50. Danilo Wyss (S), tous même temps. 70.
Martin Kohler (S) à 8’’. Classement général:
1. Andre Greipel (All/Lotto) 9h59’41’’. 2. Sagan
à 2’’. 3. Bouhanni à 8’’. Puis: 10. Cancellara à
19’’. 21. Schär à 28’’. 28. Wyss à 43’’. 56. Kohler
à 1’24’’. 76. Kittel à 1’54’’. 95. Rast à 3’45’’.

SNOWBOARD
CHAMPIONNATS DU MONDE TTR
Oslo. Demi-finales. Messieurs. Heat 1: 1.
Taku Hiraoka (Jap) 89,3. 2. Louie Vito (EU) 86,7. 3.
Christian Haller (S) 85,4. Heat 2: 1. Matt Ladley
(EU) 90,8. 2. Iouri Podladtchikov (S) 88,3. 3. Benji
Farrow(EU)86,9. Puis: 9. JanScherrer (S) 77,1. Les
troismeilleursdechaqueheatainsique quatre
«lucky losers»qualifiéspour la finalededemain.
Dames. Heat 1: 1. Queralt Castellet (Esp) 79,9.
Heat 2: 1. Gretchen Bleiler (EU) 85. 2. Kelly Clark
(EU) 81,1. 3. Rebecca Sinclair (NZ) 79,2. 4. Nadja
Purtschert (S) 78,7. 5. Ursina Haller (S) 74,8. Les
trois meilleures de chaque heat ainsi que
quatre«lucky losers»qualifiées (dontPurtschert
et Haller) qualifiées pour la finale de demain.

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final
Franches-Montagnes - NUC . . . . . . . . . . . .0-3
(24-26 26-28 23-25)
Classement: 1. Volero Zurich 3/12 (9-1). 2.
NeuchâtelUC3/7 (8-4). 3. Franches-Montagnes
3/5 (3-7). 4. Köniz 3/3 (4-8). 5. Kanti Schaffhouse
2/0 (2-6).

EN VRAC

Espace Gruyère: 115 spectateurs
Arbitres: Paroz, Pilecki et Roessli.
Buts: 10e Barroso (Saugy, Schaller) 1-0. 36e Kohli (Purro) 2-0. 38e Piemontesi (Mivelaz, Duerst)
3-0. 43e Schaller (Piemontesi, Saugy) 4-0. 55e Franzin (Fleuty, Brusa à 5 contre 4) 4-1. 55e Hayoz
(Duerst) 5 -1.
Pénalités: 1x2’ + 10’contre Bulle la Gruyère. 8x2’ (Molliet (2x), Robert, Quadroni, Joray, Brusa, Fran-
zin, Broillet) + 2x10’ (Langel, Robert) contre Université.
Bulle: Blaser; Hayoz, Perler; Schaller, Cudré-Mauroux; Perlmann; Dupasquier, Piemontesi, Kohli;
Mivelaz, Saugy, Barroso; Duerst, Purro; Buchs.
Université: Basset; Franzin, Kolly; Dorthe, Quadroni; Robert, Joray; Langel, Fleuty, Jacot; Jacot,
Gnaedinger, Molliet; Broillet, Evard, Pisenti.
Notes: Université sans Vetterli, Weber, Kaufmann, Aeschlimann, J. Van Vlaenderen, Jobin (blessés),
Braillard (convalescent), Geiser, Fragnoli (avec les Elites A HCC) ni Tissot (avec Serrières-Peseux)

BULLE - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-1 (1-0 2-0 2-1)
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LES BREULEUX
PATRICK TURUVANI

Le NUC a réalisé une formida-
ble opération psychologique et
comptable en allant battre Fran-
ches-Montagnes (3-0) hier soir
aux Breuleux. Ces trois points
pris à l’extérieur hissent les
Neuchâtelois au deuxième rang
provisoire du tour de play-off de
LNA féminine, deux unités de-
vant VFM et à cinq longueurs
du leader Volero Zurich.

Trois sets à zéro, le score final
est trompeur. Et trop sévère. Les
Jurassiennes auraient au moins
mérité d’empocher une man-
che. «Au niveau des statistiques,
on est ex-aequo. Neuchâtel a juste
cinq blocs de plus que nous. Ce
soir, je suis désolé, ce sont les arbi-
tres qui ont décidé de l’issue de la
rencontre. Et dans un derby, c’est
vraiment frustrant», peste Flo-

rian Steingruber. «Quand on
s’incline dans chaque set avec
deux points d’écart, la moindre er-
reur est capitale. Dans le premier,
par deux fois, ils n’ont pas vu qua-
tre touches de balle pour Neuchâ-
tel. Dans le deuxième, l’attaque
sortie par Sabine Frey sur la balle
de set à 26-25 n’a pas été touchée,
on l’a vu à la vidéo… Je n’ai pas de
mots devant une telle incompé-
tence. C’est inadmissible. On mé-
ritait de gagner autant que notre
adversaire.»

Victoire au filet
Philipp Schütz reconnaît que

VFM – «Ils ont le droit d’être fâ-
chés sur le smash de Sabine» –
aurait dû égaliser à un set par-
tout. «L’arbitre s’est parfois trom-
pé en notre défaveur, mais la con-
séquence d’une telle erreur n’est
pas la même selon le moment du
match. En général, ça s’égalise»,

souffle l’entraîneur du NUC.
«Au final, je suis très content de
ces trois points et de la manière
avec laquelle on a géré les mo-
ments chauds. On a progressé de-
puis deux mois. On ne panique
plus lorsque l’adversaire revient
au score. Ce fut un vrai derby, avec
de l’émotion et un niveau de jeu
qui a connu des hauts et des bas.
On a gagné au filet, en attaque
comme au bloc.»

Le NUC a entamé la partie
avec rigueur et application. De
bons services ont obligé la pas-
seuse Taryn Robertson à sortir
de sa zone de confort et le jeu
jurassien a logiquement man-
qué de percussion. Plutôt bon-
nes en réception, les Neuchâte-
loises ont fait la petite
différence (24-26) avec un jeu
offensif plus varié à défaut
d’être pleinement convaincant.
Menant 20-24, elles ont eu be-

soin de cinq balles de match
pour conclure.

Balles de set galvaudées
La deuxième manche, en dé-

pit d’une légère avance prise par
les visiteuses sous l’impulsion
d’une Lindsay Stalzer discrète
jusque-là (11-15), s’acheva égale-
ment au-delà du plafond régle-
mentaire fixé à 25 points (26-
28). Les Jurassiennes ont eu la
pause de dix minutes pour bien
se mordre les doigts, après avoir
galvaudé… cinq balles de set,
dont deux d’affilée à 24-22. Le
NUC, lui, a sauté de joie à sa
première tentative, sur un ser-
vice tueur de Sabine Frey.

Restait à profiter du bonus
psychologique et à boucler l’af-
faire. Ce que les Neuchâteloises
ont commencé à faire comme
on boucle une valise à la veille
des vacances, au petit trot (4-12,
8-16). Mais VFM est du genre
dur à cuire. Et l’égalisation méri-
tée à 22-22 laissa entrevoir un
retournement de situation à la
franc-montagnarde. Une atta-
que d’Anna Protasenia, un bloc
de Sandra Stocker – entrée en
jeu deux points plus tôt, coa-
ching gagnant! – et une
«bombe» d’Hellen Hermann
ont finalement permis au NUC
de cesser de trembler (22-25).
�

Lindsay Stalzer et Sabine Frey sont parvenues à juguler la puissance de Karui Pestolesi et le NUC est reparti
des Breuleux avec trois points capitaux. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise est allée cueillir trois points sur le terrain de VFM.

Le NUC et les arbitres
relancent le tour final de LNA

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont remporté leur 21e succès consécutif en LNB.

Union poursuit sur sa lancée à Meyrin
Union a une nouvelle fois gagné mercredi

soir sur le terrain de Meyrin, actuel
deuxième au classement.

Mais contrairement à la plupart de ses mat-
ches à l’extérieur, la troupe de Brooks a fait
une première mi-temps excellente. Le trajet
ne semblait pas avoir eu d’influence sur le ni-
veau de jeu neuchâtelois. Les Unionistes
étaient menés 9-6 après 4 minutes de jeu.
Ensuite, la machine se mit en route et le
quart-temps se termina sur un sévère 9-27!

MarkoKraljevicfuttrèsenformependantla
première mi-temps. Il marqua 17 points (sur
untotalde18)avant lethé.«Dèsque jesuisen-
tré, j’ai voulu faire le maximum pour aider mes
coéquipiers et ça s’est plutôt bien passé. J’essaie
toujours de jouer à 100% et de rester concentré.
L’important ce n’est pas le nombre de minutes
jouées mais l’intensité que l’on apporte.»

Après la pause, les Unionistes ont semblé
impuissants face à des Genevois qui réussis-
saient presque tout ce qu’ils entreprenaient.

Ces derniers ont en effet remporté le troi-
sième quart 25-19 et le quatrième 23-13! Ils
n’avaient plus rien à perdre et ils ont réussi
des shoots difficiles. Mais comme le souligne
Ivica Radosavljevic: «Nous n’avons paniqué à
aucun moment du match. Notre expérience
nous a permis de rester calmes. Il est vrai que
nous sommes passés à côté de la deuxième mi-
temps mais l’essentiel est conservé. Nous avons
battu la deuxième équipe de LNB et restons ain-
si invaincus!»

Avec cette 21e victoire, Union a désormais
10 points d’avance au classement sur CPE
Meyrin Genève.� JBI

Marko Kraljevic a brillé, surtout en première
période, à Genève. ARCHIVES DAVID MARCHON

Champs-Fréchets: 100 spectateurs
Meyrin: Dos Santos (2), Nehic (2), Santallo (13), Tschitundu
(10), Marques (10), Nyembo (4), Hunziker (22), Kautzor (15).
Union Neuchâtel: D. Lang (15), Johnson (15), Vertel (12),
N. Lang (8), Radosavljevic (6), Kraljevic (18), Donzé (6), Lopicic
(3), Cattelan (2), Fouda, Bieri.

MEYRIN - UNION NEUCHÂTEL 78-85
(9-27 21-26 25-19 23-13)

BADMINTON

Sabrina Jaquet et la Suisse
signent un bel exploit

L’équipe de Suisse dames s’est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale des Championnats d’Eu-
rope par équipes à Amsterdam
grâce son succès 3-2 sur l’Angle-
terre, tête de série No 6. Ainsi, la
sélection de Asger Madsen af-
frontera aujourd’hui à 19h les
Pays-Bas (No 3).

La qualification pour les quarts
de finale est à considérer comme
le plus grand exploit suisse en
badminton depuis le titre euro-
péen de la Bâloise Liselotte Blu-
mer en 1980.

Face aux Anglaises, les Suisses-
ses savaient qu’il leur fallait rem-
porter les trois simples contre
des adversaires moins bien clas-
sées puisqu’elles n’avaient pas
beaucoup de chances en double.
Jeanine Cicognini a placé le pre-
mier jalon de la qualification en
s’imposant de manière souve-
raine face à Nicola Cerfontyne.
Ensuite, Sabrina Jaquet a dû li-

vrer une bataille épique après
avoir perdu le premier set en
prolongation face à Sarah
Walker. Mais la Neuchâteloise a
remporté les deux sets suivants
dont le dernier a duré près d’une
heure (21-19).

Une première pour Tripet
Chez les messieurs, la Suisse a

remporté son dernier match
contre la Slovénie (3-2) et se
classe à la 3e et avant-dernière
position de sa poule devant son
adversaire du jour. Après la vic-
toire facile de Christian Bösiger
dans le premier duel, la Suisse
s’est retrouvée menée 2-1 avant
de renverser la vapeur.

Elle y est parvenue notamment
grâce à la victoire en double de
Gilles Tripet, associé au même
ChristianBösiger. Il s’agitdupre-
mier succès de sa carrière avec
l’équipe nationale pour le jeune
Chaux-de-Fonnier.� SI-FCE

Sabrina Jaquet a remporté un match épique face à Sarah Walker
et la Suisse s’est qualifiée pour les quarts de finale. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Servette ne sera pas en faillite aujourd’hui

Servette ne sera pas mis en faillite sans
poursuite préalable aujourd’hui. Les créanciers
du club, regroupés dans un Mouvement, ont
décidé de reporter le déclenchement des
procédures judiciaires qui avaient été
annoncées en début de semaine. Cette
démarche est faite «par respect envers les
sympathisants et le public du Servette FC».
Elle vise également à éviter toute entrave au

bon déroulement du match de la 21e journée de Super League
dimanche (16h) contre Grasshopper.� SI
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TENNIS
Roger Federer s’offre un bain de foule
Avant son quart de finale d’aujourd’hui à Rotterdam contre le
Finlandais Jarkko Nieminen (ATP 46), Roger Federer s’est offert un peu
de bon temps. Devant ses fans, le Bâlois a disputé deux super tie-
breaks (11-9 7-10) contre le Néerlandais Igor Sijsling (ATP 151). Quelque
8000 spectateurs ont pu assister à la partie à l’intérieur de l’Ahoy-
Complex avant la session de nuit. Après cette petite partie (26
minutes), le Bâlois a accordé une courte interview devant ses fans
ravis avant de quitter le court.� SI

FOOTBALL
Bebeto rejoint le comité d’organisation
Bebeto (48 ans) va intégrer le Comité d’organisation du Mondial 2014.
L’ancien attaquant du Brésil travaillera avec Ronaldo et Ricardo Teixeira,
président de la Confédération brésilienne de football, à l’organisation du
Mondial 2014, dont la Fifa a pointé les retards à plusieurs reprises.� SI

NATATION
Les Européens d’Anvers à Debrecen
Les championnats d’Europe en grand bassin qui devaient se tenir en mai
à Anvers, ont finalement été retirés aux organisateurs belges en proie à
des difficultés financières et se dérouleront à Debrecen en Hongrie.� SI

La Pépinière, Les Breuleux: 350 spectateurs
Arbitres: Wolf et Hottinger.
Franches-Montagnes: Dosty, Hüberli, Barry,
Pestolesi, Piggot, Robertson, Pauli (libero);
Dalliard. Guerne-Habegger, Sciarini, Price.
NUC: Kehoe, Stalzer, Frey, Protasenia,
Boketsu, Herman, Girolami (libero); Paquier,
Baettig, Schüpbach, Stocker.
Notes: le NUC sans ses passeuses Bevilac-
qua ni Sataric. Carton jaune (point de pénali-
té) au coach de VFM Florian Steingruber à 19-
22 dans le premier set. Une faute de position
est signifiée à VFM à 1-1 dans la deuxième
manche et la partie est interrompue durant
dix minutes (!) en raison des discussions.
VFM dépose protêt en raison de la «prestation
catastrophique» des arbitres. Taryn Sciarini et
Bryn Kehoe sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
90’(25’, 40’, 25’).

FRANCHES-MONTAGNES -
NUC 0-3 (24-26 26-28 23-25)
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30 SPORTS

ICI...
COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Organisation CEP Cortaillod, départ nordique walking 14h30 et course 15h.

FOOTBALL
Serrières - Yverdon Sport
Match amical, samedi 18 février, à 11h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

Tournois du FC Español Neuchâtel
Dimanche 19 février, dès 7h30, à Neuchâtel (salle de la Riveraine).

FUTSAL
Tournois de l’ANF
Juniors D, organisation du FC Etoile, samedi 18 février, dès 8h30 avec les finales (dès
14h45), au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB masculine, Play-off acte III, vendredi 17 fevrier, à 20h aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB masculine, Play-off acte V, mardi 21 fevrier, à 20h aux Mélèzes.

Université Neuchâtel - Bomo Thoune
LNA féminine, tour de play-out, acte II, dimanche 19 février, à 19h, à Neuchâtel.
Neuchâtel - HCC
Ligue C féminine, tour final, dimanche 19 février, à 16h30, à Neuchâtel.

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe romande
Catégorie ARP, samedi 18 et dimanche 19 février, à Fleurier (patinoire de Belle-Roche).

SNOWBOARD
Winter Never Ends
Organisation du Service de la jeunesse, samedi 18 février, à la place Espacité.

SKI ALPIN
Courses interregions Ouest
compétition OJ filles et garçons, vendredi 17 (dès 9h30) entraînements, samedi 18 (dès
7h30) deux slaloms spéciaux en une manche et dimanche 19 février (dès 7h30), un
slalom géant en deux manches, aux Bugnenets.

SKI NORDIQUE
Marathon franco-suisse des Cernets-Verrières
Swiss Loppet, style libre, dimanche 19 fevrier, à 10h, aux Cernets-Verrières.

TENNIS
Championnat cantonaux juniors
Jusqu’au dimanche 19 février, au CIS de Marin.

WATER-POLO
Red Fish Neuchâtel - Fribourg I
Première ligue masculine, samedi 18 fevrier, à 20h30, à Neuchâtel (piscine du Nid-du-
Crô).

Red Fish Neuchâtel II - Berne II
Deuxième ligue masculine, samedi 18 février, à 19h, à Neuchâtel (piscine du Nid-du-
Crô).

... AILLEURS
BADMINTON
Genève - La Chaux-de-Fonds
LNA masculine, dimanche 19 février, à 13h au Centre sportif de la Queue d’Arve
(Genève).

BASKETBALL
Meyrin-Genève - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 18 fevrier, à 17h30, à Genève (Champs-Fréchets).

UGS - Union Neuchâtel
Coupe de Suisse, quart de finale, dimanche 19 février, Sous-Moulin (16h)

FOOTBALL
Bâle - Bayern Munich
Ligue des champions, 8e de finale aller, mercredi 22 fevrier, à 20h45, au Parc St-Jacques.

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB masculine, dimanche 19 fevrier, à 17h30, à Voyeboeuf (Porrentruy).

Bomo Thoune - Université Neuchâtel
LNA féminine, tour de play-out, acte I, samedi 18 février, à 17h15, à Thoune (Grabengut).

SKI ALPIN
Coupe du monde à Bansko (Bulgarie)
Géant messieurs, samedi 18 fevrier, première manche à 9h et seconde à 12h.
Slalom messieur, dimanche 19 fevrier, première manche à 9h et seconde à 12h.

Coupe du monde à Sotchi (Russie)
Descente dames, samedi 18 fevrier, à 10h.
Supercombiné dames, dimanche 19 fevrier, première manche à 8h et seconde à 11h.

SKI DE FOND
Coupe du monde à Szlarska Poreba (Pologne)
Sprint messieurs et dames, vendredi 17 février à 14h30. 15 km messieurs, style classique,
samedi 18 février à 12h30. 10 km dames (style classique, samedi 18 février à 14h30.

MICKAËL BLASER

La météo devrait, selon Daniel
Galster, organisateur du mara-
thon franco-suisse de ski de fond
des Cernets-Verrières, attirer du
monde. «Le temps annoncé (réd:
sans grand risque de précipita-
tion et températures positives)
n’aura certainement aucun impact
négatif» se réjouit l’organisateur.
La neige, qui s’est réchauffée va
favoriser une course rapide et
complète. Annulée l’an dernier
pour manque de neige, cette
étape comptera uniquement
pour la catégorie «Swiss Lop-
pet» (et pas pour le Flückiger
Nordic Tour, comme habituelle-
ment), qui réunit dix des plus
belles courses du pays. Le mara-
thon des Cernets-Verrières en
est la septième épreuve.

Le nouvel itinéraire fera office
de principale nouveauté, puis-

qu’il reprend exactement les pis-
tes balisées de Neuchâtel ski de
fond. Ce qui permettra aux
nombreux fondeurs skiant aux
Cernets de ne pas être dépaysés.
Le parcours commence aux Cer-
nets, se rend au Cernil par le
haut pour finir à nouveau aux
Cernets en passant par la vallée.
La course se déroule sur une
boucle pour ceux qui parcou-
rent les 15 kilomètres ou sur
deux boucles pour les 30 kilo-
mètres. S’il n’y a pas de réels pro-
blèmes dans cette édition, la ré-
pétition de difficultés moindres
rendra la course assez dure, fi-
dèle à sa réputation

Compétiteurs ou fondeurs
d’un jour, tous seront servis avec
le programme de course de ce
week-end, grâce à «la randon-
née» (8 km), qui permettra de
faire du sport sans se préoccu-
per du classement. Le départ de

l’étape sera donné à 10 heures.
«Cela permettra d’avoir un effet de
masse plus intéressant que des dé-
parts isolés», explique Daniel
Galster. La randonnée partira
quelques minutes après la
course principale.

Invités surprise?
Les favoris de la «Swiss Lop-

pet» sont attendus au tournant.
A quatre courses de la fin, Luzia
Felder (Nottwil – 190 points)
chez les dames et Mathias Inni-
ger (Adelboden – 180) chez les
hommes comptent chacun une
faible avance sur leurs dauphins,
soit Lucy Pichard (les Diablerets
– 180) et Ruedi Ogi (Kandersteg
– 140), ces deux derniers étant
déjà inscrits pour cette étape. La
course peut donc avoir son im-
portancesur lasuitede lacompé-
tition.

Autres noms réputés du ski de

fond, Christophe Pittier (Sai-
gnelégier), Benoît Chopard-Lal-
lier (France) et Christelle Jouille
(France) seront également de la
partie. «Ce jeudi après-midi, nous
comptons 70 inscriptions. Nous es-
pérons atteindre 200 coureurs di-
manche» déclare Jillian Fauguel,
responsable des inscriptions du
marathon. En effet les concur-
rents peuvent encore se mani-
fester sur place dimanche. Cela
peut permettre d’avoir quelques
invités surprise, à l’image du
champion français Maurice Ma-
nificat, habitué des épreuves de
Coupe du monde, en 2009.

«J’espère que la course se dérou-
lera bien, sur un nouveau par-
cours attirant. Que la bonne hu-
meur et le plaisir de participer
seront les principaux atouts de
cette étape», conclut Daniel
Galster. Le spectacle sera, on le
souhaite, au rendez-vous.�

Les conditions s’annoncent idéales pour le marathon franco-suisse de dimanche. SP

SKI DE FOND Le marathon franco-suisse de dimanche comptera pour la «Swiss Loppet».

L’élite helvétique se donne
rendez-vous aux Cernets

ATHLÉTISME Championnats de Suisse en salle ce week-end.

De belles chances de médailles
A Saint-Gall, durant ce week-

end, l’athlétisme neuchâtelois,
avecunemincereprésentation,a
de réelles chances de remporter
des titres et des médailles.

En grande forme et titulaire de
la meilleure performance de la
saison en salle, le lanceur de
poids Yannis Croci (CEP Cor-
taillod) est en mesure de rem-
porter son premier titre national
en affrontant seulement quatre
adversaires.

Vaucher postule
La Chaux-de-Fonnière Stépha-

nie Vaucher (CEP) postulera à
un nouveau titre national au tri-
ple saut, où elle assurée de rem-
porter une médaille si sa rivale
Barbara Leuthardt (LC Zurich)

s’impose. La Tessinoise Irene
Pusterla semble promise au titre
de la longueur, alors que Stépha-
nie Vaucher est presque assurée
du podium en l’absence de la Va-
laisanne Clélia Reuse.

Au saut en hauteur, Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) fait partie
des nominés pour les médailles,
lui qui participera encore au 60
mètres haies. Quant au junior
Jérémy Kähr (CEP), il vivra sa
première expérience parmi
l’élite sur 400 mètres.

Licenciés hors du canton, deux
Chaux-de-Fonniers retiendront
l’attention et en particulier Ju-
lien Fivaz (CA Genève), qui de-
vrait logiquement ajouter un ti-
tre à sa collection au saut en
longueur, où sa marge sur le Tes-

sinois Gregory Bianchi est con-
fortable.

Rude concurrence
Quant à Jessica Botter (GG

Berne), la concurrence sera
rude au saut à la perche avec Ni-
cole Buchler et Anna-Katharina
Schmid (ST Berne) à la recher-
che de qualification, sans ou-
blier la junior Jasmine Moser
(LV Winterthour).

Un autre point culminant de
ces championnats sera le 100
mètreshaies,avecprobablement
l’émergence d’un excellent chro-
no issu de l’affrontement entre
Marlene Affentranger (STV Wil-
lisau), Noemi Zbären (SK
Langnau) et Linda Züblin (LAR
Bischofzell).�RJA

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
à son terme

La quatrième et dernière man-
che de la 34e édition de la Coupe
du Vignoble, organisée par le CEP
Cortaillod, se courra demain
après-midi. Les marcheurs parti-
ront à 14h30, suivis des coureurs
dès 15 heures. De nouvelles ins-
criptions sont encore admises
pour ceux qui veulent se tester un
peu sur ce parcours plutôt rapide
(70 m de dénivelé pour une lon-
gueur de 8,170 km). Elles seront
prises aux vestiaires du CEP sis au
terrain de la Rive, au Petit-Cor-
taillod. Parmi les douze catégo-
ries en jeu, trois coureurs ont déjà
la victoire finale en poche, à sa-
voir J.Demarne(dames juniors), J.
Theurillat (cadets) et L. Humber-
set (juniors). Les accès au podium
sont prévus dès 16h40.� ALF
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SKI ALPIN A Sotchi, Olivier Pellaton, de Bellelay, est au service de Nadja Kamer et Martina Schild.

Quand la mer Noire affecte l’or blanc
KRASNAYA POLYANA
ALEXANDRE LACHAT

En raison de la proximité de la
mer Noire, la neige de Krasnaya
Polyana est très particulière.
«L’air est chargé d’humidité, ce qui
rend les pistes très molles», cons-
tate Olivier Pellaton, le service-
man jurassien de Nadja Kamer
et Martina Schild. Swiss Olym-
pic a dépêché des spécialistes de
Davos sur les pistes de Rosa
Khutor afin de préparer l’opéra-
tion JO 2014.

Le ciel est bas ce matin sur
Krasnaya Polyana. Mais ce n’est
pas pour cette raison que le
deuxième entraînement en vue
de la descente dames de Coupe
du monde de samedi vient
d’être annulé. Il a neigé toute la
nuit. Une neige rendue lourde,
très très lourde, par l’humidité
ambiante et qui vient de faire de
la piste féminine de Rosa Khu-
tor sa prisonnière. «Impossible
de travailler correctement ce tracé
aujourd’hui, c’est beaucoup trop
mou», constate, résigné, Olivier
Pellaton. «Mercredi déjà, le ther-
momètre indiquait 4-5 degrés au
départ. C’est pire aujourd’hui. Et
les prévisions n’incitent guère à
l’optimisme pour les jours qui vien-
nent, surtout qu’avec le brouillard
qui arrive, l’humidité va rentrer
d’autant plus dans la neige.»

«Ici, c’est comme
à Whistler Mountain»
Le citoyen de Bellelay connaît

la chanson. Depuis les années
qu’il bourlingue au sein du Cir-
que blanc, il maîtrise toutes les
sortes de neige. «Ici, on retrouve
les mêmes conditions qu’à
Whistler Mountain, il y a deux

ans», poursuit le serviceman de
Nadja Kamer et Martina Schild.
«La mer Noire n’est située qu’à
une quarantaine de kilomètres à
vol d’oiseau des pistes. Là-bas, au
Canada, lors des Jeux 2010, c’était
l’océan Pacifique. L’air qui arrive
ici est chargé d’humidité, ce qui af-
fecte la neige et la rend molle.»

La semaine dernière, la piste
des hommes, transformée en
toboggan, avait bénéficié de
températures bien plus basses
et, surtout, d’une préparation
de choc de la part des organisa-
teurs. «Je pense qu’ils l’avaient gi-
clée à mort», estime Pellaton.
«J’y suis passé mercredi avec deux

paires de skis de descente sur les
épaules et j’ai bien failli me
crasher, tellement c’était encore
verglacé.» Rien de tout cela pour
le tracé féminin, qui donne ces
jours-ci un avant-goût des pro-
blèmes qui pourraient se poser
dans deux ans, lorsque seront
attribués les titres olympiques.

«La neige est tellement molle qu’il
est quasi impossible de la tra-
vailler à la machine, sinon vous
courez le risque d’enfoncer et de
tout endommager. Les gars, ici,
bossent bien, ils se donnent de la
peine. Mais, malgré toute leur
bonne volonté, je ne suis pas cer-
tain qu’il pourra y avoir un entraî-
nement vendredi.»

«Samedi, il faudra
partir devant»
Conscient de cet élément pri-

mordial, Gian Gilli, le chef de
mission de la délégation suisse
aux JO 2014, a dépêché l’an der-
nier des spécialistes de l’Institut
fédéral pour l’étude de la neige
et des avalanches de Davos sur
les pistes de Rosa Khutor. «Je les
ai envoyés effectuer des relevés»,
explique le Grison, «surtout que,
dans cette région, en l’absence de
station météo jusqu’à tout récem-
ment, nous ne disposons pas de
données statistiques fiables.»

Une nouvelle qui réjouit Oli-
vier Pellaton. «Les gars de Davos
étaient présents en 2010 à Van-
couver», se rappelle le prépara-
teur Völkl. «Leur aide nous est
très précieuse, ils nous fournissent
des données qui nous aident à
comprendre la neige, à préparer
les lattes de la manière la plus pré-
cise possible. A Whistler Moun-
tain, par exemple, il faisait encore
plus chaud qu’ici, la piste était
chargée d’eau. Leurs stats nous ont
démontré par exemple que le ca-
ractère de la neige avait radicale-
ment changé au fil des minutes
lors de la descente des hommes.»

Pellaton en est ainsi convain-
cu: «Ici, les petits numéros de dos-
sards seront avantagés. Samedi, il
faudra partir devant.»�

Chabadabada
Ces scènes-là font partie du quoti-
dien à Sotchi: la femme deménage
qui passe et repasse la panosse à
longueur de journée dans le hall
d’entrée de l’hôtelMarins Park, les
bouchons sans fin qui vous empê-
chent d’approcher d’Adler et de
passer l’aéroport pour gagner la
vallée de Krasnaya Polyana,
l’odeur de clopes sèches omnipré-
sente, dans les cafés, les bistrots,
les hôtels, les ascenseurs, les taxis,
et sur nos vêtements à présent.
Il y a aussi cette autre constance à
laquelle vous ne pouvez échapper:
les gens d’ici nourrissent un goût
prononcé pour le kitsch glamour.
Un mois et demi ou presque après
le Noël orthodoxe, les boules blan-
ches, bleues ou rouges, les étoiles
scintillantes et les chaînes de peti-
tes lumières clignotantes illumi-
nent toujours les nuits de la cité.
Sur la longue promenade longeant
la mer Noire, des haut-parleurs
font continuellement danser les
vagues au fil des ballades les plus
romantiques de Julio (Iglesias),
Sacha (Distel) ou Joe (Dassin).
Les gens d’ici, assurément, con-
naissent la grande musique. Pour
preuve ce taxi laissant échapper
de son habitacle «Les quatre sai-
sons» de Vivaldi. Surprenant.
L’instant magique, nous l’avons
pourtant connu mardi soir dans
l’un de ces restaurants chabada-
bada où le plaisir des sens ne se
trouve pas seulement dans votre
assiette, ne se limite pas au seul
goût, mais réjouit également votre
ouïe et votre vue. Comme à toutes
les bonnes tables de la sainte Rus-
sie, dans un décor semblant tout
droit sortir de l’ère des tsars, la
chanteuse de service était là,
beauté mystérieuse, noiraude et
distante, assise les jambes croisées
sur un tabouret de bar, faisant
face à la salle un micro à la main,
et susurrant des chansons
d’amour un peu tristes tirées du
plus grand répertoire russe ou em-
pruntées au registre internatio-
nal. Ah! la fameuse âme slave, in-
sondable et impénétrable.
«Falling in love» d’Elvis (Presley),
«Your song» d’Elton (John) ou en-
core l’inoubliable «Besame Mu-
cho» revisité par Dalida. Et là,
soudain, incroyable mais vrai,
tombé comme un cadeau du ciel,
le «Dieu est un fumeur de hava-
nes» de ce sacré Serge (Gains-
bourg). Alors, le temps d’une
chanson, et parce que l’ambiance
s’y prêtait, nous nous sommes ré-
concilié avec la nicotine.

BILLET
ALEXANDRE LACHAT

En raison de la proximité de la mer Noire, la neige de Krasnaya Polyana est très particulière, affirme Olivier
Pellaton. Des conditions qui ressemblent à s’y méprendre à celles des JO 2010 de Vancouver. ALEXANDRE LACHAT

LARA: «UNE BELLE PISTE… BIEN TROP MOLLE!» Launch pad, Devil’s
spine, Forest drop, Bolchoï traverse, Tunnel jump, Serpentine, Solitary
jump: la descente dames des JO 2014, c’est cela. Un tracé d’une
longueur de 2713 m. On part à 1755 m d’altitude, et on finit à 965 m.
«Une belle piste, mais actuellement bien trop molle», juge Lara Gut, au
repos forcé hier comme toutes les autres. L’après-midi, dans sa
chambre du Park Inn, elle en a d’ailleurs profité pour se plonger dans
les bouquins et préparer sa prochaine session d’examens de la matu
fédérale. «Il faut vraiment que la neige soit plus dure, sinon ça va être
nul. Dans les conditions actuelles, les hommes refuseraient de
s’élancer sur un tel tracé.»

«ALORS, ON PREND L’ARBALÈTE?» L’un des passages qui fait
particulièrement jaser est situé tout en haut de la piste: un mur
vertigineux suivi d’un gros virage en dévers où les filles… remontent le
terrain (!), car immédiatement suivi d’une immense cassure. «Mercredi,
quand j’ai découvert le tracé, je me suis demandé si je devais prendre
l’arbalète», ironise Lara Gut, pour la première fois de sa vie en Russie.
La Tessinoise relève pourtant les qualités de cette piste: «Sa partie
raide me fait penser à la Solaise de Val d’Isère, sa partie plate à celle
de Lake Louise, avec plein de petites bosses, c’est cool. Non,
franchement, c’est une belle piste, mais pas dans cet état-là. Pour les
JO, en 2014, il faudra qu’elle soit verglacée.»

«DIGNE DES JO» Fränzi Aufdenblatten partage l’appréciation de Lara
Gut: «Une très belle piste, avec beaucoup de mouvements de terrain,
des bosses, des sauts», souligne la Valaisanne. «En raison de la neige
molle, on ne va toutefois pas assez vite. Mais je pense que, verglacée,
elle deviendra une piste très difficile, digne des JO.»

VINGT-HUIT PAIRES SEULEMENT Olivier Pellaton a emporté avec lui
28 paires de ski, uniquement destinées à Nadja Kamer et Martina
Schild. «Normalement, j’en prends 40, mais on était un peu limité dans
les bagages, mardi lors du vol charter Zurich - Sotchi», sourit le
Jurassien. «Du reste, la soute était déjà tellement remplie qu’une
bonne partie du matériel a été stockée à l’arrière de l’habitacle.»

EN BATEAU JUSQU’EN BULGARIE Au terme de ce week-end russe, tout
le Cirque blanc féminin s’envolera dimanche soir vers Sofia dans un
vol charter. La troupe gagnera ensuite Bansko, prochaine étape de la
Coupe du monde, lundi après-midi par la route. Tout le matériel (skis,
chaussures, piquets, etc.) sera quant à lui chargé sur des camions,
amené à Sotchi puis transporté par bateau jusque sur les côtes
bulgares, d’où il sera enfin conduit jusqu’à Bansko.� ALA

ÇA CAUSE DANS LE CAUCASE

ET SI, D’AVENTURE...
Courra, courra pas? Si l’ultime
séance prévue aujourd’hui venait,
elle aussi, à être annulée se poserait
alors la question de savoir si on
pourrait tout de même lancer les
filles sur la piste olympique demain
à 13h (10h en Suisse). «L’entraîne-
ment de mercredi n’en fut pas vrai-
ment un», constate Pellaton. «En rai-
son du vent violent, les officiels de la
FIS avaient demandé aux filles de
freiner avant les sauts, ils agitaient
des drapeaux jaunes. Certaines l’ont
fait, d’autres pas. A mon avis, si l’en-
traînement est annulé vendredi, on
devrait en organiser un samedi, re-
pousser la descente à dimanche et
supprimer le supercombiné.»� ALA

FEUZ PASSE SON TOUR L’ombre d’Ivica
Kostelic (photo Keystone) planera ces pro-
chains jours sur Bansko (Bul) et Moscou. Alors
qu’il était censé s’envoler vers un nouveau
grand globe de cristal, le Croate se retrouve en
convalescence après s’être fait opérer lundi au
genou droit. Du coup, son leadership au classe-
ment général de la Coupe du monde est sérieu-
sement menacé. Avec 70 points de retard, Beat
Feuz ne constitue pas, dans l’immédiat, un
danger pour le skieur de Zagreb. Le Bernois ne
sera pas en lice ce week-end à Bansko (géant +
slalom). Et s’il sera de la partie mardi soir à
Moscou (slalom parallèle), cela sera davantage
pour limiter la casse que pour faire le plein de
points. Spécialiste de la vitesse, le skieur em-
mentalois jouera le grand globe les week-ends
suivants à Crans-Montana et Kvitfjell (No).

Pour Marcel Hirscher, c’est l’inverse. Roi
des disciplines techniques, l’Autrichien devra
profiter des épreuves bulgo-russes pour re-
monter au classement. Alors qu’il accuse un
handicap de 218 points sur Kostelic, le Salz-
bourgeois pourrait virer en tête mardi soir s’il
continue de truster les avant-postes en slalom
et géant. A noter que Hirscher pourrait en-
suite exceptionnellement se lancer en super-
G à Crans-Montana, histoire d’engranger le
maximum de points.

Pour mémoire, Kostelic pourrait revenir à la
compétition les 10-11 mars à Kranjska Gora
(Sln), soit le week-end précédent les finales de
Schladming (Aut). Reste à savoir si Feuz et
Hirscher auront pris le large d’ici là. Le grand
globe ne devrait en tout cas pas échapper à l’un
de ces trois hommes. Respectivement 4e et 5e
du général, Aksel Lund Svindal et Didier Cu-
che affichent un débours conséquent de 352 et
382 points.

LARA GUT REVIENT Chez les dames, ce
grand globe est quasiment dans la poche de
Lindsey Vonn. Solide leader (410 points
d’avance sur sa dauphine Tina Maze), l’Améri-
caine aura encore l’occasion de creuser les
écarts ce week-end à Sotchi (Rus). Sur la piste
des JO 2014, que les skieuses découvriront une
semaine après les messieurs, la championne de
Vail fera figure de favorite tant pour la descente
(demain) que pour le super-combiné (diman-
che). Avec ses 50 succès en Coupe du monde,
Lindsey Vonn tentera de s’approcher encore
des deux meilleures skieuses de l’histoire, la
Glaronaise Vreni Schneider (55 victoires) et
l’Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (62).

Dans le camp suisse, il faut rappeler que les
troupes sont décimées avec les blessures no-
tamment de Dominique Gisin et Fabienne Su-
ter. Il reste toutefois Lara Gut. Après des se-
maines difficiles, la Tessinoise a repris
quelques couleurs ces deux derniers week-
ends à Garmisch (13e en super-G) et Soldeu
(9e en géant). Le tracé de Sotchi pourrait lui
convenir et lui permettre de se rapprocher en-
core des premières places.� SI

La chasse à Kostelic est ouverte
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Horizontalement: 1. S’étendre trop sur un sujet, en
donnant des détails oiseux. Caution. 2. Qui imite aveu-
glément. Se dit d’une plante comme le liseron. 3. Se dit
des feuilles de l’ortie. Gracieux. 4. Conjonction. Manière
de se comporter. Métis. Préfixe. 5. Sert d’amorce. Etendue
sans mouvement. Turbine. 6. Sorte de confiture. Goût
d’un mets aromatisé. Faire feu. 7. Plante à fleurs bleues.
Traduit une volonté précoce. Ile d’Indonésie. Hausse.
Unité de travail. 8. Habitant d’une région que traverse la
Meuse. Creuser en dessous. Tenue. 9. Prison. Petit ou-
vrage de fortification isolé. Faire venir. 10. Tête de liste. Se
répand brutalement. Matière à boulettes. Un, c’est
beaucoup. 11. Plante commune dans les haies et les cul-
tures. Ville de Belgique. Fond. 12. Point du ciel. Gouverne
d’aéronef. Auxiliaire médical. 13. Agréable. Ancienne
pièce. Organisation syndicale française. Sport nautique.
Est brillant. 14. Inculte. Tumeur de la gencive. Roi qui fut
tué par Clovis à Vouillé. 15. Pronom. Région de Picardie.
Révolutionnaire latino-américain. Roi d’Israël. 16. Peuplier
blanc. A son siège à Genève. Qui n’est donc pas du dé-
jà vu. 17. Tribu d’Israël. Prénom masculin. Expédition de
chasse. 18. Grand perroquet. Philosophe grec. Le Gabon
en faisait partie. Dieu grec. 19. Appareil de détection.
Compositeur russe. Déesses romaines. Préfixe. 20. Type
de virage, en ski. Station thermale française. Composant.
21. Est brillant. Projectile de chasse. Cimenté. Un peu de
terre. 22. Flûte. Le British Museum lui doit des sculptures
du Parthénon. Abréviation militaire. 23. Qui a donc perdu
sa fleur. Station thermale française. Homme d’Etat ita-
lien. 24. Bière anglaise. Grand ouvert. Ville de Bretagne
(sans l’article). Désert rocheux. 25. Couvrir. Ville
d’Allemagne. Réformateur tchèque. Prénom féminin. 26.
Hérisson. Très grand reptile de l’ère secondaire. Arrose
Chartres. Arrose Turin. 27. Arme à feu. La principale des
galères. Fleuve d’Angleterre. 28. Fromage à croûte rouge.
Nomade du Sahara. Sans bavures. Monnaie division-
naire. 29. Enjoué. Plus mauvais. Qui a des membres ex-
trêmement souples. 30. Plantes communes dans les
champs. Intervention chirurgicale.
Verticalement: 1. Faire rire le public. Perte momenta-
née de dynamisme. 2. Poisson à ventouse buccale. Ville
de Normandie. Fuites de gaz. Capital. Touffu. 3. Enduit.
Région de l’Inde. Outil tranchant. Cargaison. Ugolin en
mourut. 4. Maladies des oreilles. Ville du Roussillon.
Affligé. Vaste. Ancienne région de Palestine. 5. Grande
bringue. Naturel. Chien de chasse. Revêtement des pa-
rois d’une pièce. Ton de do. 6. Telle une personne indo-
lente et geignarde. Tromperie. Sur les dents. Nichée.
Salpêtre. 7. Barbe. Nîmes en possède. Entortillé. Est fu-
rieux. Ville de l’Inde. 8. La maçonnerie a les siens. Partie
d’un canal. Expression d’un désir. Station thermale fran-
çaise. Ancien parti politique français. 9. Le chef des ar-
mées sudistes. Façon de marcher. Plante commune
dans nos régions. Torpeur. 10. Matériel compliqué. Filin

qui retient une mine immergée. Ville de Savoie. Se ser-
vir. Eclairs. 11. Abréviation pour un titre honorifique. Partie
d’un labyrinthe. Verre. Qui n’a rien de réel. Barre. 12. En
peu de mots. Remet les choses à plus tard. Arbre à cha-
tons. Région de collines littorales, en Afrique du Nord.
Pronom. 13. Ile de Polynésie. Algue marine. Divinité so-
laire. Epargner. Article. Simple question. Adverbe. 14.
Complètement épuisée. Restaurant de quartier. Point du
temps. Pleine d’acrimonie. Ville des Pays-Bas. 15. Palmier
à huile. Sincère. Ecrivain français. Poème lyrique. Ville de
Suisse. 16. Inflammation des yeux. Diriger une action
collective. Touche. 17. Rendu meilleur. Pronom. Ville de
Russie. Ville du Nigeria. Puissance surnaturelle, dans
certaines religions. Monnaie des Balkans. Accident de
parcours. 18. Sordide. Mettre sur le flanc. Ne pas avoir
les idées de son temps. Canton de Suisse. Homonyme
d’une consonne. 19. Risque. Petit anneau en cordage.
Ainsi acquiesçait le trouvère. Spirées. 20. Toile de Nicolas
Poussin. Bien roulée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Hip hop. CP. Ou. Ra. Anse.- 2.
Incorrect. Troubadour.- 3. PS. Iota. Bi. Tir.- 4. Pitance. La
Reine Morte.- 5. Opes. Humérus. Erine.- 6. Pin.
Sésame. Tsu. Super.- 7. Odieusement. Asie. Eon.- 8.
Terri. Beethoven. Orle.- 9. Rituel. Urne. Néréis.- 10.
Moines. Oslo. Uléma. Et.- 11. Erg. Sulu. Emeri. Ile.- 12.
Fût. Raki. Bu. Célesta.- 13. Tee. Hem. Soudaine. Sas.-
14. Rouge. Pressenti. Marc.- 15. Roulée. Shave. Ino.- 16.
Va. Brasilia. Etrive.- 17. Effets. Chêne-liège. TP.- 18. Star.
Echo. Iseo. Ergot.- 19. Tel. Ire. Test. Nervure.- 20. Irbid.
Crêpe. Ost. Ea.- 21. AD. Lie. Etau. Arides.- 22.
Elucidation. Alène.- 23. Ami. Icariens. Vélar.- 24. Pose.
SE. Délaissé. Oui.- 25. Ep. Eve. Nô. Envie. Jute.- 26. Eté.
Erhard. Tesla. Pan.- 27. Centrée. Nubile. Sténo.- 28.
Fatigue. Ure. Mai. Si.- 29. Erin. Nessus. Usante.- 30.
Sang mêlé. Terre sainte.

Verticalement: 1. Hippopotame. Travestie.
Speeches.- 2. Insipide. Orfeo. After. Opte. Ra.- 3. PC.
Tenir rigueur. Falbalas. Enfin.- 4. Hovas. Erin. Gober.
Idumée. Tang.- 5. Or. Suites. Heurt. Id. Ci. Vert.- 6.
Prêches. Usure. Laser. Li. Sereine.- 7. Eusèbe. Lampes.
Cécidie. Hegel.- 8. CCI. Mamelouk. Reich. Réac. Na.
Usé.- 9. Ptolémée. Ise. Lhote. Tadornes.- 10. Tarentule.
Ostie. Epeire. Dû. Ut.- 11. Otaru. Thrombus. Anis étoi-
lé. Buse.- 12. Ur. Est. On. Eudes. Est. Anéantir.- 13. Obi.
Saveur. Anhèle. Où. Niveleur.- 14. Ruineuse.
Licitations. Assise. Se.- 15. Ab. Er. Inné. Enivré. Etal. Sel.
Mas.- 16. Admise. Emile. Eiger. Rêve. Asana.- 17. Ad.
ONU. Orale. Verveine. Titi.- 18. Notre Père. Essaie.
Guadeloupe. En.- 19. Suit. Eolie. Tarn. Tor. Autans.- 20.
Erreur n’est pas compte. Série noire.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud;
(garderie et école du dimanche à Collégiale 3)
Sud/Temple du Bas
Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst, F. M. Haller. Di
10h15, culte, sainte cène, M. J.-L. Parel. Je 10h,
méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, sainte cène, M. F. Bille
Est/La Coudre
Di 10h, culte en commun avec l’Eglise
anglicane, sainte cène, M. A. .Paris. Temple
ouvert, en journée pour le recueillement
Est/Chaumont
Di 11h15, culte, sainte cène, M. A. Paris
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. Sunday 19th
february, no service at 5pm. Bilingual service
at 10am, Rev. Alexandre Paris, La Coudre

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe des familles
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 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds. Me 19h30, mercredi des cendres et
pardon communautaire à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte;
programme pour les enfants; 17h, culte
soirée puissance avec Claud Möller;
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. Ma 14h30, club de l’amitié, visite S.
et C. Winkler; 19h, louange; 20h, fanfare. Me
9h15, baby song. Je 11h15, RP; 12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Di 10h, culte, J. Ebbutt. Me 10h, recueillement
à la salle Schwander; 14h30, culte de aînés à
la Maison de Paroisse. Je, culte dans les
homes; 9h45 à Montagu; 10h30, à Mon
Repos. Blanche Eglise ouverte, 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la chapelle d’Enges; 19h, soirée
de louange au Centre paroissial de Cressier
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Hauterive, Chapelle œcuménique
Di 10h, culte
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
CNP - site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

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 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
M. Michel Renevier, 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
Fontainemelon
Di 10h, culte, Alice Duport; 18h, prière
commune cantonale œcuménique de Taizé
Fenin
Di 10h, culte, Phil Baker
Valangin
Di 10h, culte, Christian Miaz

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Me 18h, messe des cendres

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte musical et chanté, René Perret
Noiraigue
Di 10h, culte, René Perret
Travers
Di 16h30, éveil à la foi, Séverine Schlüter
Fleurier
Di 19h45, culte avec les jeunes, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Couvet
Sa 17h30, messe avec la chorale. Me 15h,
messe (Les Cendres)
Fleurier
Di 10h, messe. Ma 9h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédication Frédéric
Devillers. Je 20h, prière inter-églises
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)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet et
M. Frédéric Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe. Me 9h30, Les Cendres
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe des famillesES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, témoignage de
Dominique Fontaine (Jude 25)
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 17h, culte
«R’Fresh», avec Jacques Blandenier; culte de
l’enfance et garderie (pas de culte le matin)
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22.45 Euro Millions
22.48 Banco
23.25 Courage & Stupidity
Film. Court métrage. EU. 2005.
Réal.: Darin Beckstead. 25 mi-
nutes.   Avec : Todd Wall, Aaron
Fiore, Kahil Dotay, Bill Allison. 
En 1976, le jeune Steven Spiel-
berg est prêt à tourner «Les
Dents de la mer». 
23.50 Le court du jour

se remet au vert

23.30 Confessions intimes �

Magazine. Société. 1 h 15.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se sé-
parent plus pendant quelques
jours, et qui devient leur confi-
dent.
0.45 Live@Home de

Johnny Hallyday �

22.20 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2009. Réal.:
David Frazee. 40 minutes.
13/13. Inédit.  
Etat de guerre. 
Au petit matin, un jeune
homme prend une funeste dé-
cision: il se cache sur un toit et
prend pour cibles les passants
avec son fusil. 
23.00 Flashpoint �

L'heure des comptes. 

22.55 Soir 3 �

23.25 Les grands du rire �

Divertissement. Humour. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 30.  
Invités: Nana Mouskouri, An-
thony Delon, Roland Magdane,
Denis Maréchal, Patrice Duha-
mel, Jacques Santamaria.
0.55 Le match 

des experts �

1.20 En attendant
la Saint-Valentin �

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes.
12/24. Dolby.  
Prisonniers. 
Le NCIS surveille de près un
navire qui se dirige vers Nor-
folk.
23.20 NCIS �

Le baiser du tueur. 
0.05 Nip/Tuck �

Tragédie grecque. 

22.10 Don Pasquale
Opéra. 2 h 15. Inédit.  
Un marchand forain toujours
célibataire décide de prendre
femme pour éviter que tous
ses biens ne reviennent à son
neveu, qu'il prend pour un
benêt.
0.25 Court-circuit
1.15 Une vie de roadie
Film. 

21.20 Criminal Minds :
Suspect Behavior �

Série. Policière. EU. 2011. 2 ép. 
Un crime sordide amène les
enquêteurs à s'intéresser à un
cabinet médical: un patient est
mort récemment et une infir-
mière a également été tuée.
22.50 Blue Bloods �

Menace terroriste. 
23.35 Blue Bloods �

10.40 Arte reportage
11.35 Le blogueur �

12.05 360°-GEO
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Life, l'aventure

de la vie �

14.15 Expédition 
planète sauvage �

14.45 Baisers volés ��� �

Film. 
16.25 Life, l'aventure 

de la vie �

17.10 Ruines modernes
17.55 Prochain arrêt : Pékin �

18.20 X:enius
18.50 Le vrai Baloo du 

«Livre de la jungle»
19.35 Square
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.25 Les z'amours �

12.00 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 �

17.05 Côté Match �

17.06 Point route �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Météo des neiges �

19.54 Elysée moi �

20.00 Journal �

8.20 Ludo vacances �

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 �

Un petit coin tranquille. 
15.00 Inspecteur Gently �

Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Ciaran Donnelly. 1 h 38. 2/9.  
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 �

11.00 Desperate
Housewives ��� �

Mille et une questions. 
11.50 Desperate
Housewives ��� �

Rien n'est plus important au
monde. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Le Défi de Kylie �

Film TV. Drame. Can - EU. 2008.
Réal.: Peter Werner. 1 h 45.  
15.30 La Fille sauvage �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Don McBrearty. 2 h 10. Inédit.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.10 Scènes de ménages �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Faut pas croire
15.15 La puce à l'oreille
Invité: Gaspard Proust.
16.00 Infrarouge
La fureur du livre mais à quel
prix? 
17.10 How I Met

Your Mother
17.55 Smallville
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Allocution de Alain Ber-
set, Conseiller fédéral
Initiviative populaire sur les ré-
sidences secondaires. 
20.10 Il était une fois...
«Le charme discret de la bour-
geoisie». 

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 L'Amour face
au danger �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

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 �

20.30 Toi toi mon toit �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

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 re-
met au vert
18.20 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Allocution de Alain Ber-
set, Conseiller fédéral
Initiviative populaire sur les ré-
sidences secondaires. 

20.15 MAGAZINE

Nature. Prés.: Virginie Bra-
wand. 1 h 5.  Pierres de vie.Au
sommaire: Pierres sèches,
source de vie. - Cap-Vert, le
milieu de nulle part. 

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Chris-
tian Bonnet. 1 h 35.  Avec :
Véronique Genest. L'aveu.Ju-
lie Lescaut est amère et dé-
sabusée car elle est convo-
quée au procès d'un criminel.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 40.  Les
deux animateurs proposent
aux téléspectateurs et au pu-
blic de revoir les trente his-
toires qu'ils ont préférées.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Antoine Duléry. Sacha,
20 ans, s'échappe de l'hôpi-
tal psychiatrique où elle était
enfermée et se cache dans
une maison isolée. 

20.35 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
En direct. 2 h 13.  Depuis Bor-
deaux.Au sommaire: Bor-
deaux entre ciel et mer. -
Alerte à la Centrale (plage
d'Hossegor)...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2005. 2 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
McGee tire sur un individu
qui semblait menaçant. 

20.35 FILM TV

Drame. All. 2010. Inédit.
Avec : Jannik Brengel. David,
8 ans, vit avec sa mère
Constanze et le nouveau
compagnon de celle-ci. 

14.10 Sala Stampa 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 62° Festival della Can-
zone Italiana Quatrième soirée.
0.40 L'Appuntamento Scrittori
in TV. 1.10 TG1-Notte 1.40 Che
tempo fa 1.45 Sottovoce 2.15
Rai educational In Italia. 

20.00 Le Prince de Bel-Air
20.40 Chéri, je change de fa-
mille 21.30 Chéri, je change de
famille 22.15 Randy Jackson
Presents : America's Best
Dance Crew Special: Top 10 Per-
formances of All Time. 23.05
True Blood Sang frais. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les années bonheur �
Invités: Collectif métissé, Nicole
Croisille, Félix Gray... 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft �
Ballon im Ohr! 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Donna Leon, Das Gesetz
der Lagune � Film TV. Policier.
21.45 Tatort : Platt gemacht �
Film TV. Policier. 23.15 Tages-
themen 

17.20 Hannah Montana 17.45
Hannah Montana 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Der Kaufhaus-Cop �
Film. Comédie. 21.45 Box Of-
fice 22.20 Sport aktuell 

20.05 Friends Celui qui bluffait
l'assistante sociale. 20.30 RTL9
Family 20.35 RTL9 Family : Su-
pergirl � Film. Fantastique. GB.
1984. 22.30 Les Disciples de la
36e chambre �� Film. Action.
HK. 1985. Réal.: Liu Chia-Liang.
1 h 40.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi
les jumelles � 

Julie Lescaut � Les 30 histoires � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie � 

Thalassa � NCIS � Eloge de l'innocence 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.10 Intermezzo 20.30 Lang
Lang et Simon Rattle au
concert de la Saint-Sylvestre
Concert. Classique. 22.10 Si-
mon Rattle dirige le concert de
la Saint-Sylvestre de Berlin 2011
Concert. Classique. 23.50 Inter-
mezzo 

20.30 Allocuzione del Consi-
gliere Federale Ueli Maurer
20.40 Fuori in 20 minuti �
21.10 Patti chiari � 22.20 Cri-
minal Minds � 23.00 Telegior-
nale notte 23.25 Walk Hard :
La storia di Dewey Cox � Film.
Comédie dramatique. 

19.00 Sprint libre dames et
messieurs Ski nordique. Coupe
du monde 2011/2012.  20.00
Open du Pays de Galles Snoo-
ker. Quarts de finale. En direct.
23.00 Coupe du monde
2011/2012 Saut à skis. HS 213.
Qualifications. 

17.00 Heute � 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 SOKO Kitzbühel �
19.00 Heute � 19.25 Fors-
thaus Falkenau � 20.15 Mainz
bleibt Mainz, wie es singt und
lacht 

16.50 Amar en tiempos re-
vueltos 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 Biodiario 22.10 Carnaval
canarias 

19.45 Monk � Monk dans la
course. 20.40 TMC Météo
20.45 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Marion Sarraut. 1 h 35.
22.20 Une femme d'honneur
� Mort programmée. 

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 21.00 17 Ans et
maman 21.50 17 Ans et ma-
man 22.45 South Park 23.10
South Park 23.35 Revanche sur
le ring 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.30 Tagesschau � 20.05
SF bi de Lüt � Unser Dorf.
21.00 SF unterwegs � Florida.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 

18.20 Des nounous pour ani-
maux 18.50 Faites entrer l'ac-
cusé Jacques Fruminet, tueur
de femmes. 20.05 L'hebdo des
JT 20.40 Nollywood, le Nigéria
fait son cinéma 21.40 Le plus
beau métier du monde 22.45
D'ici demain 

19.25 Tesori del Mondo Zeche
Zollverein, Germania «Dal car-
bone all'arte». 19.45 Ambri-
Piotta/Lugano � Hockey sur
glace. Championnat de Suisse
National League. En direct.
22.45 Tutti gli uomini del re �
� Film. Drame. 

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 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite � In-
vités: Michelle Williams, Marc
Lièvremont.  20.55 Le Discours
d'un roi � Film. Drame. GB.
2010. Inédit.  22.50 Ma part du
gâteau � Film. Comédie dra-
matique. 

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
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
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 Barbe
bleue à Colombier. Kat et Hortense
à Colombier. Carnaval de Brunnen
2011

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

l’AC/DC en prime. Les gens se disaient:
“Enfin, nous avons du rock à la télé. Ça
faisait du bien. Le public en avait besoin
et il n’est pas exclu que “Nouvelle star” y
revienne. Il y a comme un manque...
Amel Bent? Immense chanteuse qui
est là pour longtemps. Myriam Abel?
Petite erreur de casting! Elle avait une
voix terriblemais quel dommage... En-

suite, elle a fait toutes les bêtises possi-
bles. Christophe Willem? Chanteur in-
croyable. Amandine Bourgeois? C’était
Janis Joplin, elle était magnifique. Je me ré-
jouis à l’avance d’écouter son nouvel album.
Soan?C’étaitgénialdevoirdesmémésfansde
lui. Elles découvraient un mec à qui elles

n’auraient pas donné cent balles dans la rue et, dans
“Nouvelle star”,ellesauraientétéprêtesà lui jeter leurcu-
lotte sur la scène. C’était magique.Melissa Nkonda? J’ai
écouté sonsingleà laradioet je suis ravi, carelleaunesu-
per voix.» Le musicien et compositeur évoque aussi
«The Voice» et ses fameux castings à l’aveugle, le nou-
veau format de TF1... «Ce concept repose sur un vieux
truc. Souvent, chez nous, Dove Attia fermait les yeux pen-
dant qu’un candidat chantait. Il nous disait: “C’est mar-
rant, quand j’écoute en fermant les yeux et qu’ensuite je les
ouvre, ça ne fait pas pareil”. En fait, il avait besoin de se dé-
connecter pour ne pas être perturbé par le visuel. Dove a in-
venté le concept de “The Voice” avant l’heure! Pour moi,
c’est la voix qui porte le physique. Je trouverai divinement
beauquelqu’unquineressembleàrien,maischantedivine-
ment bien. Et le contraire est vrai aussi.»

PEOPLE

ANDRÉ MANOUKIAN
Ses «nouvelles stars»
André Manoukian (photo Renaud Cor-
louer/M6), le seul juré de «Nouvelle star » à
avoir connu les huit éditions du télécrochet
de M6, revient sur cette expérience excep-
tionnelle en faisant un petit tour d’hori-
zon des anciens candidats.«JulienDoré
symbolise le mieux l’esprit “Nouvelle
star”, à savoir cette capacitéà revisiter et
àredécouvrir leschansons.Avec lui, toutpou-
vait partir en live et les gens attendaient ça.
Mais il y a eu d’autres candidats exceptionnels.
SteeveEstatof, par exemple, aamené le rock’n roll
à Baltard. Grâce à lui, on a eu du Nirvana et de
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey
libre, 1/2 piste: lu 9h30-11h45. Ma 9h30-11h45/13h45-15h30.
Me 14h15-16h15. Je 13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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

ADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Mi rallegrai quando mi dicevano
«Andiamo alla casa del Signore»

Psaume 122
La famille de

Madame

Pasqualina DE TUTTI
a le chagrin de faire part de son décès dans sa 87e année.
Cortaillod, le 16 février 2012.
Adresse de la famille: Mario De Tutti

Rue des Troncs 12
2000 Neuchâtel

La cérémonie aura lieu le mardi 21 février à 10 heures, en l’église
Saint Marc, Neuchâtel.
Notre maman repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci au personnel du Home La Résidence En Segrin,
pour son dévouement et son accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortées par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Maurice BLANC
Madame Nanon Blanc et sa famille vous remercient très sincèrement,

vous tous, amis et connaissances d’avoir pris part à leur chagrin.
Fontaines, février 2012.

028-702180

Je me suis adressé au Seigneur
et il m’a répondu, il m’a délivré
de toutes mes craintes. Ps 34,5

Saint-Imier, le 15 février 2012.
C’est le cœur lourd, mais heureux et reconnaissants pour tout
ce que nous avons vécu ensemble que nous avons le regret de faire part
du décès de notre bien-aimé papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur

André COURVOISIER-THOMET
survenu dans sa 88e année.
Madame Christiane Loutz-Courvoisier
ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Michel Courvoisier-Suter
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 20 février à 14 heures à la chapelle
du cimetière de Saint-Imier.
Papa repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Adresses de la famille: Christiane Loutz Michel Courvoisier

Rue de l’Est 16 Im Kirschgarten 31
2300 La Chaux-de-Fonds 4102 Binningen

Un grand merci au Docteur Ph. Rubin, au personnel Sasdoval ainsi
qu’au personnel de La Roseraie qui ont su soigner Papa avec dignité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les marques de sympathie et de condoléances
qui nous ont été témoignées lors du décès de

Monsieur

Aimé FORNACHON
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, nous prions toutes

les personnes qui se sont associées à notre peine par leur présence,
une carte de condoléances, de trouver ici nos sincères remerciements.

Bevaix, février 2012.
028-702011

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Madame

Bianca BOSONI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l’expression

de sa profonde reconnaissance.
Colombier, février 2012.

028-702019

N E U C H Â T E L

✝
Raymonde Schindler
Christian et Anne-Marie Schindler avec
Mischka et Mikko
Jean-Michel et Uschi Schindler avec
Marc et Carole
Fabienne Monnin-Schindler avec
Céline et Jean-Baptiste, Christelle, Odile, Nadège et Stéphane
Bernadette et Martin Velaco avec
Alison et Laura
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs SCHINDLER
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils.
Qui nous a quittés dans sa 88e année.
La messe d’au revoir aura lieu en la Basilique Notre-Dame à Neuchâtel,
le lundi 20 février 2012 à 11 heures sans suite.
Aloïs repose au pavillon de l’hôpital de La Providence.
Adresse de la famille: Raymonde Schindler

7, rue des Saars, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs et selon les vœux d’Aloïs, vous pouvez penser
à la fondation du Père Badet, Amis de la paroisse de Guémé,
CCP 20-5147-8 mention Aloïs Schindler.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702149

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Madame

Jeannette MARIDOR
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Fenin, Saint-Imier, Neuchâtel et Vilars, février 2012.
028-702136

Son époux Bernard;
Son fils Thierry, avec son amie Svetlana,

ses petits-enfants Alexandre, Gilles, Cindy, Gregory et Virginie;
Sa fille Ariane, son beau-fils Luc Antoine Baehni-Martin,

ses petits-enfants Agnès, Ulysse et Laure-Line,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Espagne
et aux USA
ont la grande douleur d’annoncer le décès de

Francisca «Paquita» MARTIN
née Torrès

survenu le 16 février 2012 à l’âge de 81 ans après une longue et cruelle
maladie supportée avec dignité.
Nous remercions les collaboratrices de l’EMS Meillerie pour leurs soins
et leur gentillesse.
Les obsèques auront lieu au Centre funéraire de Montoie de Lausanne,
chapelle B, le lundi 20 février à 13h30.
Honneurs à 14 heures.
L’inhumation au cimetière du Bois-de-Vaux suivra dans l’intimité
de la famille.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: av. Juste-Olivier 11, 1006 Lausanne

«Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point»

Jean 14: 27

Cet avis tient lieu de faire-part.

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
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24
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Nous assumons la responsabilité
et la coordination des funérailles
pour la sérénité des familles.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INCISION

C O R T A I L L O D

Quand la nuit est tombée, seules
les étoiles continuent à briller.

Daniel Desbiens
Son cher époux:
Jean-Claude Yersin, à Cortaillod;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Dominique et Eric Taccoz-Yersin, à Chamoson:

Marc et Virginie, Vincent et Sarah;
Nathalie Derron-Yersin et Christian Humbert, à Neuchâtel:

Jennifer et Recai, Alix et Leïla;
Christine Fioretto-Yersin, à Chamoson:

Nils, Kilian,
ainsi que les familles Martin, Giroud, Rieder, Burrin, Biollaz, Posse,
Tornay, Matthey, Perret, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle YERSIN-BURRIN
«Baguy»

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 82e année.
2016 Cortaillod, le 15 février 2012.
Ch. des Polonais 16
La célébration religieuse aura lieu à la chapelle catholique de Cortaillod,
samedi 18 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Terre des Hommes-
Valais, La Maison Massongex, 1870 Massongex, CCP 19-9340-7,
mention: deuil Gabrielle Yersin.
Un grand merci à la Doctoresse Martine Cotting, à Cortaillod, ainsi
qu’au personnel des urgences et des soins intensifs de l’Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702147

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel ROGNON
enlevé à leur tendre affection, dans sa 60e année.
Cressier, le 15 février 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 20 février à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Jean-Michel repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

028-702195

B E V A I X

Le chagrin de t’avoir perdu
n’effacera jamais le bonheur
de t’avoir connu.

Daisy Gallaz à Bevaix
Sandra et David Morard-Gallaz et leurs enfants Noah et Maxence
à Bevaix
Yves et Maïté Gallaz et leur fils Malo à Bevaix
Pascal et Christine Hochstrasser et leurs enfants Jessica et Thomas
à Colombier
Yves Hochstrasser et ses enfants Kevin et Abigail à Boudry

Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère à Schaffhouse
et Dietikon, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Rolf HOCHSTRASSER
leur très cher ami, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami qui s’est endormi dans sa 71e année.
2022 Bevaix, le 15 février 2012.
Rue des Clos 2
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix le lundi 20 février
à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Rolf repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Pour honorer la mémoire de Rolf vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
(mention Rolf Hochstrasser).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702145

Repose en paix
La famille a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette PORRET
née Sester

survenu le 12 février 2012 dans sa 87e année.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci s’adresse au personnel du home La Lorraine à Bevaix
pour son dévouement et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702032

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties pour les secours
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 onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois pour: une inondation, en
collaboration avec le Sdilc, faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel, mercredi à 17h20; le
contrôle d’un local de chauffage, chemin des Pavés à Neuchâtel, hier à 9h50; le
pompage d’un bateau en train de couler, au port d’Hauterive, hier à 15h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises pour: un malaise, route des
Gouttes-d’Or à Neuchâtel, mercredi à 17h15; un malaise, avec l’intervention du Smur,
chemin des Malpierres à Cressier, mercredi à 18h10; une urgence médicale, rue
Frédéric-Carl-de-Marval, à Neuchâtel, mercredi à 20h05; un transfert urgent, à l’Hôpital
de la Béroche, hier à 3h10; une chute à domicile, chemin de la Grassilière à Cortaillod,
hier à 6h45; une chute, rue du Clos de Serrières à Neuchâtel, hier à 8h25; un malaise,
rue des Perveuils à Marin, hier à 10h05; un malaise, rue de la Maladière à Neuchâtel,
hier à 11h20.� COMM

VALANGIN
Perte de maîtrise
Hier vers 7h, une habitante de Neuchâtel
de 24 ans a perdu la maîtrise de sa
voiture alors qu’elle circulait de Valangin à
Pierre-à-Bot. Le véhicule a percuté la
barrière de sécurité. Au même instant, un
autre véhicule conduit par une Française
de 34 ans percuta la voiture en déroute à
son tour, a communiqué la police
neuchâteloise.� COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
La police se fait griller
la priorité
Mercredi à 19h15, une voiture de police
conduite par un Chaux-de-Fonnier de
30 ans, attendait au feu rouge de l’avenue
Léopold-Robert, à la hauteur du Grand-
Pont, en direction du centre-ville. Lorsque
le feu est passé au vert, la voiture de
police s’est engagée dans le carrefour,
mais une voiture venant du Grand-Pont a
grillé le feu et s’est dirigée en direction du
Locle, lui coupant la route.
Le conducteur de la voiture de police a
enclenché les feux bleus et les sirènes
avant d’entamer une manœuvre de
demi-tour afin de poursuivre le véhicule
inconnu. Une collision par l’arrière s’est
produite à ce moment avec une
automobile conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, âgé de 22 ans.
� COMM-RÉD

SAINT-SULPICE
Cabanon en feu
Hier vers 10h, les pompiers du Centre de
secours du Val-de-Travers à Couvet sont
intervenus à la rue des Fosseaux à St-
Sulpice, suite à un incendie technique
d’un cabanon en bois. Sur place, les
pompiers dudit centre de secours se sont
occupés à circonscrire le sinistre au
moyen d’eau. Malheureusement, le
cabanon a été entièrement détruit par les
flammes. La cause probable du sinistre
est due à une installation de chauffage à
l’intérieur du cabanon.� COMM

BROT-DESSOUS
Sur le toit…
Hier à 13h25, un véhicule conduit par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 24 ans,
circulait sur la route cantonale de Brot-
Dessous, en direction de Rochefort. Juste
avant les Replanes, le véhicule a quitté la
route pour monter sur le bas-côté, avant
de se retourner sur le toit et de finir sa
course en bordure de route. Blessée, la
passagère a été prise en charge par une
ambulance.� COMM

… et contre la voiture
de police
Hier à 14h15, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 21 ans,
circulait sur la J10 à Brot-Dessous en
direction de Neuchâtel. Au lieu-dit les
Replanes, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la voie et heurté
violemment, avec son flanc gauche,
l’avant gauche d’une voiture de police qui
était arrêtée pour les besoins d’un
constat, sur la voie menant au Val-de-
travers. Suite à ce choc, la voiture de
police a reculé et heurté deux personnes
qui se trouvaient juste derrière. Blessées,
une personne a été emmenée en
ambulance à Pourtalès, l’autre à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.� COMM

N E U C H Â T E L

Si notre corps vient à être détruit,
nous avons au ciel une maison que Dieu
nous a préparée, une habitation éternelle…

2 Corinthiens 5,1
Ses filles:
Madame Marianne Hofacher et son ami Beat Dubach à Ueberstorf
Madame et Monsieur Rosemarie et Heinz Reber-Hofacher
et leurs enfants Loïc et Yann à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Rösy HOFACHER-WINISTÖRFER
3 février 1922 – 16 février 2012

Elle s’est endormie en paix et en douceur, après une vie bien remplie,
quelques jours après son 90e anniversaire.
Le culte d’adieu aura lieu le mardi 21 février à 14 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un merci particulier au personnel du Home de l’Ermitage
pour son accompagnement chaleureux et ses soins attentionnés.
Adresse de la famille
Rosemarie Reber / Marianne Hofacher, Praz 21B, 2017 Boudry
En lieu et place de fleurs, un don peut être effectué à l’Organisation chrétienne
de parrainage pour enfants, Compassion suisse, Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains
(CCP 17-312562-0) avec la mention «deuil R. Hofacher».

Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
Qui fait les cieux et la terre.

Cathy Sutter-Huguelet
Lucette et Roland Grossenbacher-Huguelet
Françoise et Serge Berthet-Huguelet
Christine et Michel Grandjean-Sutter avec Maxime
Raphaël Grossenbacher
Annick Grossenbacher et son ami Christian avec Nathan et Océane
René Huguelet
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Eric HUGUELET
notre cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
dans sa 96e année.
Vauffelin, le 16 février 2012.
Route Principale 3
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 22 février à 13h30 en l’église
de Vauffelin.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d’aide et de soins
à domicile du Bas-Vallon, 2604 La Heutte, CCP 17-113867-7.
Adresse de la famille: Cathy Sutter-Huguelet, Wiesenstr. 3, 2562 Port
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours assez
nébuleux
Le soleil se montrera essentiellement dans la 
région des Trois-Lacs ce vendredi après 
dissipation des bancs de stratus matinaux. 
Sur le Jura et l'Ajoie, la nébulosité peinera à 
s'ouvrir, maintenant une relative fraîcheur. Le 
tableau n'évoluera pas beaucoup samedi, 
puis de nouvelles pluies sont attendues 
dimanche. Les flocons s'abaisseront de 800m 
à basse altitude. Amélioration et bise lundi. 749.71
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

L’enterrement de Napoléon
Ma copine Caroline ne s’est ja-

mais consolée de la mort de Na-
poléon, un crapoussin rapatrié
clandestinement d’Espagne.
Son piteux état et la crainte ex-
trême qu’il manifestait au
moindre geste précipité ne lais-
saient aucun doute sur les mal-
traitances subies.

Un réseau d’amour fut consti-
tué autour du chaton: tours de
garde, biberons vitaminés, ca-
resses et affection sans compter
furent prodigués par un formi-
dable gang de nanas protectri-
ces. Mais le pauvre minet ren-
dit l’âme quelques jours à peine
après son exode.

Atterrées par la cruauté du
sort, les coudes soudés dans le
malheur, nous essuyâmes tou-

tes quelques larmes. Dans un
coin du jardin des grands-pa-
rents, la mise en terre, digne et
émouvante, dérapa pourtant.
Car soudain la maman éplorée
du minou s’en est prise à une
Jurassienne un peu rebou-
teuse, un peu voyante, rameu-
tée pour la bonne cause. La ma-
trone particulièrement
éprouvée, répandue en pleurs
et geignant sans retenue, se fit
vertement tancer. Et l’enterre-
ment tourna carrément au
grand guignol lorsque, devant
notre stupéfaction désappro-
batrice, Caroline, mi-malheu-
reuse mi-enjouée, nous fit
cette sortie:

– Je ne vais quand même pas me
laisser voler mon deuil!

LA PHOTO DU JOUR Balade en traîneau à La Combe-du-Pelu, sur la communde de La Ferrière. CHRISTIAN GALLEY

SUDOKU N° 265

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° 264

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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