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ÉNERGIE La peur s’éloigne, le lobby nucléaire se réveille PAGE 15

URGENCES Le Conseil d’Etat neuchâtelois souhaite faire appel à la centrale vaudoise pour les appels
sanitaires urgents, les problèmes de santé touchant un enfant (hotline pédiatrique), enfin le service
de garde des médecins. Les trois villes estiment que le 144 doit rester à Neuchâtel. PAGE 3
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La commune veut engager
un assistant de sécurité
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Le 144 sonnera à Lausanne,
les trois villes sont mécontentes

NEUCHÂTEL
L’auberge de jeunesse
ne se fera pas à l’Ecluse
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EXPOSITION
Gilles Carron,
prince des photoreporters
Le Musée de l’Elysée propose une grande
rétrospective, en noir et blanc et en couleurs,
du travail du photoreporter français Gilles
Carron (1939-1970). Il a exercé son talent
et son art sur tous les points chauds du globe
dans les années 1960. Visite. PAGE 19
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Opposants et Conseil d’Etat
planchent sur l’après-Transrun
CONCERTATION Le Conseil d’Etat et d’autres
représentants politiques neuchâtelois
ont rencontré lundi le comité «Transrun-non»
pour élaborer un nouveau projet de mobilité.

VARIANTES Suivant les conseils
de Doris Leuthard, ces partenaires disposent
de deux ans pour proposer de nouvelles
variantes à la Confédération.

CONFUSION Si pour les anciens adversaires
du Transrun, l’étude d’une nouvelle ligne est
écartée, Claude Nicati estime qu’elle pourrait
éventuellement revenir sur le tapis. PAGE 5
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Le pâté de campagnol,
nouvelle spécialité culinaire
La pullulation des campagnols fait
le désespoir des paysans. Pour y remédier,
l’agriculteur et député franc-montagnard
Edgar Sauser a inventé une spécialité culi-
naire: le pâté de campagnol. Dégustation
ce matin au Parlement jurassien. PAGE 9RI
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

Vous êtes énergique, doué/e d'un bon sens
du contact et âgé/e au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7jr2XWNYhUUBVfmRqrj_R23CCoaMRrPvFQ0X9-14bo8iwMUUivSSR1PPYqDJs0ANgb5SSnJE_-ttdEDAPBsDTWNSJhlvk0tO-nn4OTnUPq_3FzgGUDKAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNTI1MwYAhRCXew8AAAA=</wm>

Recherche pour son service de Conseil en
Construction sans obstacles

Un-e architecte conseil

Date d’entrée à convenir
Lieux de travail: Neuchâtel – Delémont

Plus d’informations sous: www.proinfirmis.ch/NE

Jura-Neuchâtel
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Nous recherchons 
de suite: 

 

1 plâtrier + 1 carreleur 
1 ouvrier de chantier 

 

Faire offre sous chiffre à: 
V 028-722251, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Jarrets de porc, Suisse, kg ½ prix 4.50
Rôti de porc, épaule, Suisse, kg 8.50
Entrecôte de cheval, Canada, kg 29.50
Poulet frais, Suisse, kg 4.90
Saucisse à rôtir de porc, Suisse, kg 11.50

Yoghourts Cristallina, gobelet 175g 0.55
Yoghourts Toni, verre 180g 0.75
Activia, 4x115g 3.40
Gruyère Suisse 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Mazot, kg 12.90
Pommes Golden II, Suisse, kg 1.30
Tomates, Espagne, kg 2.40
Carottes du pays, kg 1.-

PRIX VALABLES JUSQU’AU 2 FÉVRIER 2013

Neuchâtel blanc, Les beaux Monts, AOC 2011, 70cl 5.50
Mancha Tempranillo, DO 2009, 75cl 2.95
Pinot noir Suisse, 75cl 4.95
Morgon Martenot, AC 2009, 75cl 5.90
Rosé Valencia, la Valenciana, AC 2011, 75cl 2.95
Pata Negra Oro, DO 2009, 75cl 3.90
Cerca do Rei, Alentejano, 2010, 75cl 3.40
Côteaux Languedoc, Château de Fourques,
rouge, AOC 2009, 75cl 3.60

Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Eau Evian, 6x1.5lt 3.95
Bière Superbock, 24x33cl 16.50
Bière Cardinal, 10x33cl 7.90

RESTAURANT

Dimanche midi 3 février 2013
Filets mignons de porc,
tagliatelles, légumes 21.-

Tous les soirs:
Fondue chinoise et sa garniture 22.-

Filets de perche, pommes frites, salade, 17.-

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Suze 20°, litre 18.90
Cynar, 16.5°, litre 16.50
Pastis Le véritable, 45°, litre 18.90
Incarom sachet, 2x275g 9.30
Nescafé Gold Luxe, bocal 200g 10.90
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.45
Stocki 3x3, paquet 330g 3.95
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Faites confiance
à l’Expert

Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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OLIVIER JACOPIN
PHILIPPE MAULER
PASCALMOESCH
PATRICK NICOLET
LUC MEYLAN
JEAN-PHILIPPE KERNEN

ont le plaisir de vous annoncer l’association de leurs
collaborateurs :

ME FRANÇOIS-VINCENT PRADERVAND
Notaire, Athemis Le Landeron

ME BERNARD LAMBOLEY
Notaire, Athemis La Chaux-de-Fonds

ATHEMIS NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

info@athemis.ch
www.athemis.ch

NOUVEAUX ASSOCIÉS

OFFRES D’EMPLOI
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Particulier cherche  
à acheter  

 
appartement lumineux + garage 

100 -120 m2 en PPE  
littoral neuchâtelois - vaud 
Petits travaux envisageables.  

Faire offre à  
jeanalexandre@net2000.ch 

ou cp 51, 2006 Neuchâtel 
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NEUCHATEL - SAINT-HONORE 1

LOCAL COMMERCIAL
env. 160 m2

sur 2 niveaux, rez et sous-sol pour magasin ou autres

Renseignements au 079 246 67 45
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Marketing
6 mars

Chef comptable
17 avr i l

Gestion de projet
17 avr i l

Aide-comptable
23 avr i l

À LOUER

CHERCHE À ACHETER

ENSEIGNEMENT

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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PASCAL HOFER

Depuis plusieurs années, tout le
monde est d’accord pour dire que
l’organisation des appels sanitai-
res, dans le canton de Neuchâtel,
ne donne pas satisfaction (lire ci-
dessous). Les appels sanitaires, ce
sont les urgences, les appels à
l’Hôpital neuchâtelois pour des
problèmes de santé touchant un
enfant (hotline pédiatrique), en-
fin le service de garde des méde-
cins. Comment y remédier?

Après avoir pesé le pour et le
contre de trois scénarios, le Con-
seil d’Etat est toujours favorable à
une solution envisagée en 2011,
déjà présentée dans nos colon-
nes: centraliser tous les appels sa-
nitaires à la fondation Urgences
santé du canton de Vaud, autre-
ment dit à la centrale cantonale
basée à Lausanne, qui engagerait
du personnel pour répondre à la
demande neuchâteloise. «C’est la
solution la plus fiable médicale-
ment, la moins chère, la plus prati-

que, la plus rapide à mettre en
place, sans parler d’autres avanta-
ges encore», a martelé hier la con-
seillère d’Etat Gisèle Ory lors
d’une conférence de presse.

Exemple: «Les collaborateurs de
la centrale de Lausanne, qu’on ap-
pelle des régulateurs et qui sont su-
pervisés par des médecins, sont for-
més expressément pour cette tâche.
Ce sont d’anciens infirmiers ou am-
bulanciers qui disposent d’une
grande expérience des appels sani-
taires. Cette expérience leur permet
de répondre de manière adéquate
aux personnes qui appellent, de les
conseiller, de faire un tri entre les
appelsouencoredeprendre lesbon-
nes décisions en matière d’engage-
ment des moyens nécessaires: mé-
decin de garde, ambulance, Smur
(réd: Service mobile d’urgence et
de réanimation), hélicoptère...»

A Neuchâtel et Lausanne
Les villes de Neuchâtel, La

Chaux-de-Fonds et Le Locle ne
contestent pas les compétences
des régulateurs. Mais elles esti-
ment que le Conseil d’Etat n’a pas
choisi la bonne solution. «Le 144
doit rester à Neuchâtel!», lancent-
elles dans un communiqué diffusé
hier. La gestion des appels d’ur-
gence serait confiée à la centrale
déjà existante du Service d’incen-
die et de secours (SIS) de Neuchâ-
tel. «Des pompiers-ambulanciers
professionnels parfaitement formés
ont les compétences requises pour
gérer les appels urgents.» Les appels
relatifs aux enfants et aux méde-
cins de garde seraient quant à eux
traités par la centrale vaudoise.

«Il n’est pas judicieux médicale-
ment de séparer les appels sanitai-
res»,commentelemédecincanto-
nal Claude-François Robert.

«Une seule et même centrale est
plus à même de prendre les bonnes
décisions, ne serait-ce que parce
que les régulateurs peuvent échan-
ger des informations entre eux.» Gi-
sèleOryajoute:«Parrapportàlasi-
tuation actuelle, il s’agit aussi de
clarifier le rôle respectif des domai-
nes’’santé’’ et’’sécurité-feu’’.»

Autre point d’achoppement en-
tre l’Etat et les villes: le coût des
scénarios. Selon le Conseil
d’Etat, l’option «Lausanne» dé-
bouchera sur des coûts directs
supplémentaires, supportés par
le canton, devisés à 1,3 million de
francs. Mais la diminution du
nombre de sorties d’ambulances,

en raison de la plus grande effica-
cité de la nouvelle organisation,
permettra aux communes de réa-
liser «plusieurs millions de francs
d’économie», annonce la ministre
de la Santé. Toujours selon le
gouvernement, le scénario rete-
nu coûtera 3fr.90 par habitant et
par année. Pour le scénario «SIS
Neuchâtel», il faudrait compter
sept francs.

Double casquette
Les villes de Neuchâtel, La

Chaux-de-Fonds et Le Locle con-
testent ces chiffres. «Le Conseil
d’Etat ne tient pas compte de la
croissance constante du nombre de
sorties d’ambulances», argumente
le conseiller communal de Neu-
châtel Pascal Sandoz. Ce n’est pas
tout: «Confier à une fondation
vaudoise la gestion de la centrale
d’alarme et d’engagement des pom-
piers-ambulanciers revient à priver
les deux SIS d’une partie impor-
tante de leurs activités, tout en les

obligeant à conserver des centrales
d’engagement pour le feu. En rai-
son de la double casquette de pom-
pier et d’ambulancier, à laquelle
nous sommes favorables, et qui est
source d’économies, nous devrons
engager du personnel. Cela se tra-
duira par un surcoût de 3,5 millions
de francs pour les communes.»

Vous l’aurez compris, les avis
divergent sur les conséquences
financières de l’opération «cen-
tralisation à Lausanne». Ils di-
vergent également sur les délais
nécessaires pour mettre en place
le projet des villes et sur les con-
séquences sur l’emploi.

Le Conseil d’Etat invite le
Grand Conseil à dire oui à son
projet. Les villes l’invitent à le re-
fuser.�

144 Le dispositif neuchâtelois d’appels sanitaires actuel est éclaté entre
plusieurs services cantonaux et communaux, une centrale d’alarme et
trois centrales d’engagement. La centrale d’alarme, à laquelle
parviennent – entre autres appels d’urgence – les appels au No 144, est
du ressort de la Police neuchâteloise.

6000 La centrale d’alarme reçoit plus de 200 000 appels par an, dont la
moitié provient des numéros d’urgence (112, 117, 118, 144) et l’autre moitié
d’appels courants à la police. Le nombre d’appels au 144 s’élève
annuellement à environ 42 000. Près de 30 000 concernent la médecine
de garde et environ 6000 nécessitent l’engagement d’ambulances.

57 La hotline pédiatrique mise sur pied en 2008 par l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) a reçu plus de 18 000 appels en 2010 et plus de
20 000 en 2011, soit 57 par jour, «ce qui rend l’offre de cette prestation
très problématique pour l’HNe» (retards dans les réponses, indisponibilité
prolongée de la ligne). Aux yeux de l’HNe, cette situation n’est pas
tenable.

11 000 En 2011, le canton a enregistré plus de 11 000 engagements
d’ambulances, dont près de 8000 pour des courses urgentes et le restant
pour des transferts secondaires entre hôpitaux. Nonante-cinq pour cent
de ces transferts sont effectués par les services d’ambulances privées
sur demandes directes des hôpitaux.

17 Par rapport au canton de Vaud, celui de Neuchâtel enregistre 10%
d’interventions supplémentaires par année pour le Smur (Service mobile
d’urgence et de réanimation) et 17% de plus de sorties d’ambulances en
urgence prioritaire.�

INÉGALITÉS Les services de garde sont constitués principalement de la
garde des médecins de premier recours, des médecins-dentistes, des
pharmacies et de certaines gardes médicales spécialisées
(ophtalmologie, psychiatrie, etc). Problème: «Il existe d’importantes
inégalités dans la dotation» entre les régions du canton. Et «le nombre de
médecins astreints à la garde est de plus en plus restreint».

DES CHIFFRES POUR COMPRENDRE

SANTÉ Appels d’urgence, hotline pédiatrique, médecin de garde, tout à Lausanne.

Le Conseil d’Etat opte pour le 144
vaudois, ce qui fâche les trois villes

La centrale de Lausanne compte des «régulateurs» formés expressément pour répondre aux appels sanitaires. SP-CEMCAV CHUV /PATRICK DUTOIT.

Il y a unanimité sur un point: les opéra-
teurs de la centrale d’alarme de la Police
neuchâteloise – où aboutit le 144 – ne
disposent pas de la formation médicale
requise pour assurer le tri et l’orienta-
tion des appels sanitaires urgents. En
plus, la transmission des informations
de la centrale aux deux Services d’incen-
die et de secours entraînent des pertes
de temps, voire comportent des risques
liés à une mauvaise communication ou
compréhension des informations. Dans
son rapport, le Conseil d’Etat décrit des
situations qui se sont réellement produi-
tes et qui témoignent «des limites, pour
ne pas dire les dangers du système actuel».

Voici l’un de ces cas: Mme T. appelle la
centrale 144 car son mari souffre de
tremblements violents apparus brus-
quement. Le centraliste lui conseille de
contacter son médecin. Mme T., affolée,
raccroche et demande l’aide de ses voi-
sins pour transporter son mari à l’hôpital.
Aux urgences, les médecins constatent
que le patient présente un «frisson so-
lennel», qui est le symptôme d’une
grave infection accompagnée d’un état
de choc. En fait, une prothèse vasculaire
a perforé son intestin. Le patient est hé-
liporté vers un centre universitaire où il
sera opéré. Entretemps, le centraliste,
inquiet, a cherché conseil auprès de son

collègue de permanence à la centrale du
SIS, qui n’a pas pu lui amener davantage
d’éléments.

Dans son rapport, le Conseil d’Etat in-
dique qu’après avoir analysé l’enregistre-
ment de la communication entre l’opé-
rateur de la centrale et Mme T., un
spécialiste de la médecine d’urgence a
estimé que le centraliste n’était pas suffi-
samment formé pour poser les ques-
tions adéquates et suspecter un pro-
blème grave de santé. Il aurait en outre dû
chercher à rappeler Mme T. pour assu-
rer un suivi. La supervision du SIS ne lui
a enfin pas été utile pour comprendre le
problème et le corriger.�

Les limites, voire les dangers du système actuel

Le rapport du Conseil d’Etat
se trouve sur la page d’accueil du site
www.ne.ch

INFO+

VAL-DE-TRAVERS DIT OUI
Hier, le Conseil communal de Val-
de-Travers a également pris posi-
tion. Il dit «constater avec satisfac-
tion que la proposition du Conseil
d’Etat répond à chacun des critères
que nous avions fixés». Val-de-Tra-
vers se réjouit notamment que le
projet gouvernemental «garantira
des prestations de qualité en étant
certifié IAS», soit par l’Interassocia-
tion de sauvetage, organisation faî-
tière suisse des institutions enga-
gées dans le secourisme
professionnel.�

MERCI LA TECHNOLOGIE
Un centraliste basé à Lausanne est-
il à même de répondre à une de-
mande neuchâteloise, en particu-
lier pour la localisation d’une
personne ou d’un événement? Oui.
La technologie actuelle permet au
«régulateur» – la personne à la
centrale – de trouver immédiate-
ment sur son écran la rue concer-
née et de repérer l’ambulance
«géopositionnée» la plus proche. Il
peut même, au besoin, superviser
les ambulanciers tout au long de
leur intervention.�

�« Il n’est
pas judicieux
médicalement
de séparer
les appels.»

CLAUDE-
FRANÇOIS
ROBERT
MÉDECIN CANTONAL
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C’est quand tout va bien
qu’il faut changer

PME Magazine va bien:
les ventes et le lectorat sont
en progression constante.
C‘est donc le bon moment
pour passer à la vitesse
supérieure, avec une
maquette plus claire et
plus dynamique. Sans pour
autant toucher aux clés de
notre succès: un contenu
rédactionnel pratique,
immédiatement utile pour
tous les décideurs, qui sont
chaque mois plus nombreux
à nous apprécier.

Dans tous les kiosques. Abonnements: 022 740 05 80 ou www.pme.ch

Le mensuel
préféré
des managers
romands s’offre
un lifting.
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RÉGION 5

PROJET RELANCÉ Le Conseil d’Etat et les anciens opposants au RER-Transrun se sont réconciliés.
Ils collaborent afin de présenter, d’ici l’automne 2014, un nouveau plan de mobilité pour le canton.

«Transrun» est devenu un mot tabou
VIRGINIE GIROUD

«Ne prononcez plus le terme
Transrun, c’est tabou! Il faut dé-
sormais parler de machin qui
roule, ou plutôt de nouveau projet
de mobilité pour tout le canton»,
déclare, dans son franc-parler
habituel, le conseiller d’Etat
Claude Nicati.

Voici l’une des décisions prises
lundi lors d’une rencontre entre
le Conseil d’Etat, les membres
du comité «Transrun-Non», les
parlementaires fédéraux neu-
châtelois et des représentants du
Grand Conseil et des commu-
nes.

La page du Transrun est défini-
tivement tournée. Mais le can-
ton de Neuchâtel ne baisse pas
les bras. Si ces politiciens se sont
réunis lundi à l’occasion d’une
nouvelle séance de travail, c’est
parce qu’ils ne veulent pas se
contenter de la simple réfection
de la ligne CFF actuelle entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Selon eux, «le refus du
RER-Transrun par la population
neuchâteloise le 23 septembre ne
résout pas les problèmes de mobili-
té du canton».

Le Conseil d’Etat et ses parte-
naires entendent élaborer un
nouveau projet de mobilité pour
tout le canton, cette fois-ci fruit
d’un large consensus. Objectif:
présenter leurs intentions à l’au-
tomne 2014 et obtenir un aval
politique en 2015.

Inciter les CFF à payer
«Nous avons deux ans pour étu-

dier de nouvelles variantes. C’est
short. Aucun faux pas n’est autori-
sé», explique Claude Nicati. En
effet, la conseillère fédérale Doris
Leuthard, lors d’une rencontre
avec une délégation neuchâte-
loise en novembre, avait encou-
ragé le canton à élaborer de nou-
velles propositions dans les deux
ans. «C’est notamment une ques-
tion de sécurité: la ligne ferroviaire
doit impérativement être réno-

vée», explique Claude Nicati.
Pour accélérer le mouvement, la
délégation neuchâteloise ren-
contrera les CFF le 8 février. A
cette occasion, les politiciens du
canton devront convaincre les
CFF que le goulet d’étrangle-
ment de Vauseyon fait partie in-
tégrante du réseau national de
transport et que, par consé-
quent, c’est à la Confédération
de financer les quelque 300 mil-
lions de francs destinés à le faire
sauter. Et donc à augmenter les

cadences sur la ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds.

Pour faire pression dans ce
sens, «nous souhaitons que tous
les partis au Grand Conseil votent
une résolution à l’attention du
Conseil fédéral et des Chambres fé-
dérales», ajoute Philippe Gnaegi,
président du Conseil d’Etat. Qui
se réjouit du climat «extrême-
ment positif» de l’après-Transrun.
«Nous avons réussi à mettre au-
tour de la table les partisans et op-
posants à l’ancien projet, pour re-

partir sur de nouvelles bases et
éviter de refaire ce qui a été refusé.
La volonté est de trouver un large
consensus autour du nouveau pro-
jet. Nous dialoguerons également
avec le collectif Le Haut veut vi-
vre.»

Un malentendu manifeste
Se lanceront-ils à nouveau

dans un projet de nouvelle ligne
rapide Haut-Bas? «Tout est ou-
vert. Il s’agira d’abord d’examiner
les améliorations possibles sur la li-
gne actuelle», répond Claude Ni-
cati. Par exemple en supprimant
le goulet de Vauseyon, ou le re-
broussement de Chambrelien
grâce à un passage sous-voie.
«En fonction de ce que cela impli-
que, il n’est pas exclu que nous re-
parlions d’une nouvelle ligne.»

Ce n’est pourtant pas ce qu’ont
compris les anciens adversaires
du RER-Transrun lors de cette

rencontre de lundi: «L’étude
d’une nouvelle ligne est écartée»,
nous a déclaré Bernard Schuma-
cher, qui reste président de l’asso-
ciation Transrun-Non, mais qui
ne souhaite plus qu’on le qualifie
d’opposant. «Il ressort de cette
séance de travail une volonté de
maintenir le tracé actuel de la li-
gne CFF Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds», poursuit Raymond Clot-
tu, représentant du même
comité. Les membres de la nou-
velle entente sont-ils vraiment
sur la même longueur d’onde?

Toujours est-il que cette délé-
gation ne craint pas de braquer
les Neuchâtelois en revenant à la
charge avec un nouveau projet.
Raymond Clottu en est convain-
cu: «La population souhaite que
l’on trouve une solution de mobili-
té, qui concerne tout le canton et
soit financièrement supportable.»
�

Les partisans d’un nouveau projet de mobilité ne veulent plus du terme Transrun, transformé en «Transruine» durant la campagne. ARCHIVES DAVID MARCHON

PRÉVOYANCE.NE
Deux milliards à
combler sur 40 ans

Le projet de loi du Conseil
d’Etat contenant les proposi-
tions visant à recapitaliser la
caisse de pension de la fonction
publique du canton de Neuchâ-
tel fait l’unanimité entre em-
ployeurs et représentants affi-
liés. Le découvert de
Prévoyance.ne dépasse les deux
milliards de francs. Ce montant
devra être progressivement
comblé sur une durée de 40 ans
au maximum. Les mesures de
recapitalisation, élaborées par
la commission de négociation
mandatée par le conseil d’admi-
nistration, ont été validées par
l’expert en prévoyance profes-
sionnelle de la caisse de pension
et le préavis positif de l’autorité
de surveillance.

Suite à l’adoption des nouvel-
les dispositions légales fédérales
en décembre 2010 pour les ins-
titutions de prévoyance de cor-
porations de droit public, Pré-
voyance.ne, à l’instar de bon
nombre de caisses de pension
publiques, doit prendre des me-
sures afin d’atteindre les taux de
couverture fixés par la loi, soit
au moins 60% en 2020, 75% en
2030 et 80% en 2052. Les pro-
positions, qui seront prochaine-
ment soumises pour approba-
tion au Grand Conseil, doivent
pouvoir entrer en vigueur au
1er janvier 2014 pour respecter
les dispositions de la législation

Dans son rapport final du
4 novembre 2011, la commis-
sion d’assainissement de Pré-
voyance.ne rappelle que la
chute des valeurs boursières
avait débuté en automne 2008,
peu après la faillite de la banque
Lehmann Brothers. La crise
avait ensuite fait plonger le taux
de couverture de Prévoyance.ne
de 72% au printemps 2008 à
55% à fin octobre 2011.� RÉD

Pour l’UDC neuchâteloise, la
forte augmentation du nombre
de frontaliers implique en Suisse
des dépenses d’infrastructures
croissantes de la part des collecti-
vités publiques. Une bonne rai-
son, dit le parti, pour songer à
«optimiser les recettes fiscales des
frontaliers». C’est aussi le senti-
ment du PLRN, qui se demande
si «le statut fiscal des frontaliers est
encore en adéquation avec l’écono-
mie neuchâteloise».

Les deux groupes ont chacun
déposé une motion dans ce
sens, hier au Grand Conseil, ap-
pelé à donner son feu vert au-
jourd’hui. Ils suggèrent tous
deux au Conseil d’Etat d’étudier
plus particulièrement la solu-
tion de l’imposition à la source
(avec la rétrocession d’un pour-
centage aux pays, régions ou
communes où résident les fron-
taliers).

Cette solution serait financiè-
rement «plus avantageuse» que

le système inverse, où l’impôt du
frontalier est prélevé dans son
pays de résidence, qui en re-
donne une part (trop maigre?) à
la Suisse. Et, justement, les can-
tons de Neuchâtel, Jura, Valais,
Vaud, les deux Bâles et Soleure
ont adopté depuis longtemps
cette seconde pratique. Sauf Ge-
nève et les autres cantons (alé-
maniques), qui connaissent
l’imposition à la source pour les
frontaliers.

Comme président de la ville
frontière du Locle, le député po-
piste Denis de la Reussille con-
naît le problème. L’idée, par
exemple, d’harmoniser les prati-
ques (il y a deux systèmes mais
aussi de multiples taux d’imposi-
tion) est parfaitement imagina-
ble et défendable, selon lui.

Mais il yaunhic,dit-il: lecalcul
fait il y a trois ans avait montré
que l’augmentation des recettes
fiscales obtenue faisait passer
Neuchâtel dans les cantons «ri-

ches», donc contributeurs à la
péréquation intercantonale. Au
final, il était perdant. «On a
abandonné l’idée», glisse-t-il.

«Depuis lors, des changements
importants sont intervenus dans

la situation fiscale des cantons»,
justifie l’UDC Reymond Clottu.
Peut-être. En tout cas, interpellé
l’an dernier sur le même sujet,
le Conseil fédéral avait jugé que
le contexte disparate aux fron-

tières n’était pas propice à la né-
gociation d’une solution uni-
forme.

Philippe Gnaegi soulagé
Parmi les décisions prises hier

par le Grand Conseil figure
l’adhésion de Neuchâtel à l’ac-
cord intercantonal sur la péda-
gogie spécialisée. En charge du
dossier, le conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi ne cachait pas sa
satisfaction: l’objet a passé sans
opposition. Il s’agit de permettre
à un maximum d’enfants en si-
tuation de handicap de suivre
l’école, avec l’accompagnement
nécessaire, au lieu de rester en
institution.

Autre décision unanime: l’ap-
probation de la loi sur la préven-
tion du hooliganisme. Le canton
peut interdire un match à ris-
que, les clubs participent aux
frais de sécurité et les cagoules
sont interdites.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Grand Conseil a montré qu’il pouvait être unanime sur des dossiers
aussi différents que la sécurité ou l’école. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GRAND CONSEIL UDC et PLR demandent qu’on revoie le système d’imposition des frontaliers.

La taxation à la source rapporterait davantage

�«Nous avons deux ans
pour étudier de nouvelles
variantes. C’est short.»
CLAUDE NICATI CONSEILLER D’ÉTAT

FORMATION
Un responsable
pour les adultes

Organisé jusqu’ici avec des res-
ponsables délégués en prove-
nance de chacune des écoles pro-
fessionnelles, le Centre de
formation neuchâtelois pour
adultes
(Cefna) mo-
difie son sys-
tème de fonc-
tionnement.
Dès le 1er fé-
vrier 2013,
un directeur
chapeautera
cetorganisme.LeConseild’Etata
engagé Philippe Merz (archives
Christian Galley), 52 ans, pour
cette fonction. Domicilié à La
Chaux-de-Fonds, Philippe Merz
est titulaire d’une licence en
sciences politiques, de certificats
d’aptitude pédagogique et de for-
mateur d’adultes. Nom commer-
cial de l’alliance des centres de
formation professionnelle, le
Cefna réunit le Cifom, le Cnip, le
CPLN et le CPMB. Cette struc-
tureestauservicedesentreprises,
des institutions et des particu-
liers. Le gouvernement vise une
autonomisation du Cefna dans
les trois à cinq ans afin que cette
structure ne dépende plus des
budgets des centres concernés.
�RÉD
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NEUCHÂTEL Après cinq ans de réflexion et de procédures, la fondation Au Suchiez renonce
au projet lancé en 2008. Son président veut maintenant utiliser «le parc immobilier urbain».

Pas d’auberge de jeunesse à l’Ecluse

FLORENCE VEYA

Une auberge de jeunesse doit
voir le jour dans les meilleurs dé-
lais, à Neuchâtel. Tel est le sou-
hait du conseil de la fondation
Au Suchiez. Celui-ci a néan-
moins annoncé, hier, renoncer à
son projet de construction d’une
telle structure rue de l’Ecluse.

S’il reconnaît la nécessité
d’une telle auberge en ville, le
conseil de fondation estime que
ce projet, tel que validé en
avril 2008 par le Conseil géné-
ral, est irréalisable. Il était alors
question que la Ville vende un
terrain situé rue Jehanne-de-
Hochberg au propriétaire d’un
terrain de la rue de l’Ecluse. Ce-
lui-ci prévoyait d’y construire
des logements de haut standing
pour des personnes âgées, ainsi
qu’une crèche.

Toutes les possibilités!
En contrepartie, le propriétaire

en question mettait son terrain
de l’Ecluse à disposition de de la
fondation dans la perspective d’y
construire une auberge de jeu-
nesse. Pour rentabiliser l’ou-
vrage, la réalisation d’un parking
de trois étages au sous-sol de
l’auberge était prévue. «Or, non
seulement celui-ci a fait l’objet de
plusieurs oppositions, mais il s’est,
en outre, avéré selon une étude
menée par des spécialistes que sa
construction dans ce secteur ne
correspondait pas à un réel besoin
et que sa rentabilité n’était, par
conséquent, de loin pas assurée»,
explique Thomas Facchinetti,
qui coiffe la double casquette de

conseiller communal en charge
du tourisme et de président de la
fondation Au Suchiez.

En résumé, en raison des «ris-
ques financiers» latents et de la
«détermination des opposants
(leurs oppositions courent tou-
jours), la fondation a choisi,
après cinq ans de réflexion, de
renoncer à poursuivre ce projet,
qu’elle tient, en l’état, pour «im-
possible». Thomas Facchinetti
attribue la lenteur de la ré-
flexion de la fondation à «la
complexité de ce projet à plusieurs
niveaux». Il assure toutefois ne
pas abandonner l’idée de réali-
ser une auberge de jeunesse «ra-
pidement», soit d’ici «deux ans
environ».

Il précise: «Nous allons étudier
toutes (!) les possibilités qu’offre le
parc immobilier urbain.» Il rap-
pelle, à titre d’exemple, la mo-
tion déposée dernièrement par
le Conseil général pour étudier
la réaffectation des anciennes
prisons.

Des idées à foison
Propriétaire du terrain de

l’Ecluse où devait se construire
l’auberge, Pascal Gueissaz es-
time, pour sa part, s’être fait «to-
talement avoir» au cours de ces
«très, très lentes» négociations.
«En 2008, lorsque le Conseil géné-
ral a accepté cet échange de ter-
rains, j’étais sûr de signer les ac-
cords devant notaire quelques
jours plus tard», rigole-t-il au-
jourd’hui.

«En fait, j’ai été bien brave d’at-
tendre cinq années sans rien réali-
ser alors que j’ai reçu de nombreu-
ses propositions. La Ville, de son
côté, ne m’aurait jamais cédé le
terrain de Jehanne de Hochberg
avant d’avoir obtenu son permis de
construire pour l’auberge de jeu-
nesse.»

Tout en évoquant les différents
rebondissements de ce dossier,
Pascal Gueissaz se dit «frustré»,
mais pas amer.

Déjà en pourparlers avec plu-
sieurs bureaux d’architectes, il
ne cache pas que «le plus grand
de la place s’identifie à ce bout de
terrain et a quinze idées sortant de
sa citrouille». Des idées se décli-
nant essentiellement autour de
l’habitat.�

Il n’y aura finalement pas d’auberge de jeunesse sur ce terrain. Mais son propriétaire,
bien qu’un peu échaudé, n’est pas à court d’idées. ARCHIVES DAVID MARCHON

Après avoir couru plus de
4000 kilomètres lors de l’édition
2012 de la TransEurope-Foo-
tRace, Christian Fatton s’est lan-
cé un nouveau défi: celui
d’écrire un livre qui retrace cette
aventure. Le résultat aboutit
avec la parution de son ouvrage
«La rage de courir» que le Neu-
châtelois présente ce soir à Neu-
châtel. Une deuxième confé-
rence est prévue le jeudi
21 février au Val-de-Travers.

Ces conférences gratuites of-
frent l’occasion de découvrir les
anecdotes qui entourent l’ex-
ploit de ce sportif hors du com-
mun.

Comment lui est venue cette
idée de relater sur papier cette

expérience? Si Christian Fatton
est un habitué de l’écriture grâce
aux rapports de course et aux
poèmes qu’il rédige régulière-
ment, le projet de publier un ou-
vrage ne vient toutefois pas de
lui: «C’est mon éditeur qui a pris
contact avec moi et proposé
d’écrire un livre cet été», expli-
que-t-il. «Au début, je n’y croyais
pas trop, puis je me suis lancé. Au
final, cela a été une belle expé-
rience.»

Ces expériences ont-elles ras-
sasié le sportif? Certainement
pas, il ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Il espère pouvoir
participer dans deux mois au
tour de Taïwan, course de plus
de 1000 kilomètres qui se dé-

roulera du 30 mars au 12 avril
prochains.

Mais avant cela, il doit se re-
mettre d’une blessure contrac-
tée lundi passé lors d’une sortie
en ski de fond. «Ce n’est pas une
fracture, mais ils m’ont mis un plâ-
tre. Je passe une IRM aujourd’hui
(red: mardi), j’espère qu’ils vont
bientôt me l’enlever.» Les aventu-
res se poursuivent donc pour le
Neuchâtelois.� ENA

Christian Fatton explique son parcours pour l’édition 2012
de la TransEurope-FootRace. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL Le coureur extrême de Noiraigue dédicace son livre dans l’ancien bowling Beaulieu.

Christian Fatton présente «La rage de courir»

Présentation du livre:
Mercredi 30 janvier 2013, 19h30: ancien
bowling Beaulieu, rue des Noyers 11,
Chez Lenzlinger Etiquettes, Serrières.
Jeudi 21 février 2013, 19h30: centre sportif
du Val-de-Travers, Clos-Pury 15, Couvet.

INFO+

GRANDE CARIÇAIE
Le marais fête
ses trente ans

Pour fêter les 30 ans du plus
grand marais lacustre de Suisse,
l’association de la Grande-Cari-
çaie organise une manifestation
ce samedi 2 février.

Cette date n’a pas été choisie
par hasard, puisqu’il s’agit de la
Journée mondiale des zones hu-
mides.

Depuis trois décennies main-
tenant, la Grande-Cariçaie est
entretenue dans le but de con-
server ses milieux naturels et ses
espèces sauvages.

Pour marquer cet anniversaire
et afin de montrer le fonctionne-
ment des techniques d’entre-
tien, diverses animations seront
organisées pour le public: dé-
monstrations d’entretien du ma-
rais avec des machines, anima-
tions guidées dans la réserve
naturelle et exposition tempo-
raire.

La manifestation se déroule-
ront entre 13h30 et 17 heures. Le
point de rendez-vous se trouve
au nouveau restaurant de la
plage de Cheyres (FR), où un
parcours fléché débutera pour
rejoindre les différents sites de
démonstration dans la réserve
naturelle.� ENA

La réserve de la Grande Cariçaie,
au sud du lac de Neuchâtel.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

www.grande-caricaie.ch/30ans

SAINT-BLAISE
Filibert le clown.
L’association des parents
d’élèves de Saint-Blaise convie
les enfants du village à venir
assister au spectacle (60 mn)
de jonglerie et magie de
Filibert. Il sera présent vendredi
à 16 heures au foyer du temple.
L’entrée est gratuite et une
collecte sera organisée.

«Viva Verdi».
Musique au chœur invite la
mezzo-soprano Graziela
Valceva, accompagnée au piano
par Veneziela Naydenova, à
donner un concert au temple,
samedi à 18h18.

MÉMENTO

Celle du Suchiez n’étant plus
adaptée, l’idée de concevoir
une nouvelle auberge de jeu-
nesse, à Neuchâtel, a fleuri
voici une dizaine d’années. Il
s’agissait de trouver un
emplacement. En avril 2008,
le Conseil général adoptait un
projet rue de l’Ecluse, moyen-
nant une transaction immobi-
lière. En août, quatre opposi-
tions étaient déposées.
Jusqu’à aujourd’hui, le projet
est resté en «stand by».

RAPPEL DES FAITS

LE LANDERON
L’école de musique
se présente
Il est temps pour les musiciens
plus ou moins en herbe de
reprendre le chemin de l’école
de musique du Landeron (Ville
2). Pour ceux qui ne la
connaîtraient pas, elle ouvrira
ses portes samedi de 10 heures
à midi. Hormis du solfège et de
la rythmique, elle propose des
cours de chant, de piano,
violon, alto, violoncelle, ainsi
que flûtes et guitares (divers
genres).

LA
QUESTION
D’HIER

Avez-vous peur
de vous faire voler
votre identité?
Participation: 79 votes

OUI
48%

NON
52%
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IMMOBILIER L’hoirie Zutter vend sa propriété du Closel pour trois millions.

Bevaix veut une maison de maître
BASILE WEBER

«On ne peut pas laisser passer
un objet comme ça! La propriété
Closel 10 est exceptionnelle. On
veut la préserver», commente
Nicolas Stucki, président du
Conseil communal de Bevaix.
L’exécutif propose au Conseil
général que la commune fasse
l’acquisition de la maison de
maître et du terrain de quelque
10 000 mètres carrés situés au
cœur du village. Le législatif se
prononcera lors de sa séance du
11 février prochain.

Les descendants de la famille
Zutter, propriétaires du do-
maine, ne résident plus dans la
région. Ils souhaitent vendre la
demeure à la commune bien
que plusieurs courtiers immo-
biliers aient montré de l’intérêt.

«Feu Monsieur Zutter a fait
beaucoup pour Bevaix. Ses des-
cendants voulaient donner le
droit de préemption à la com-
mune par respect pour sa mé-
moire», souligne Nicolas
Stucki.

Pas de condition restrictive
Le Conseil communal ima-

gine vendre certains terrains
afin de réunir l’argent pour ac-
quérir la propriété du Closel,
idéalement située près de
l’école et de la gare. Elle est pro-
posée pour la somme de
trois millions de francs par
l’hoirie Zutter. Ceci sans condi-
tion restrictive de la part des
propriétaires, précise le Conseil

communal dans son rapport au
législatif.

«Nous avons des propriétés
éparses qui ne servent à rien», in-
dique le responsable des finan-
ces. «Nous souhaitons l’acheter
pour les Bevaisans. Personnelle-
ment, je verrais bien un parc ac-
cessible aux habitants. Nous vou-
lons préserver cet objet ainsi que
l’espace vert. Si nous l’achetons,
nous allons veiller à l’utiliser de la
meilleure manière possible.
Qu’elle serve l’intérêt public.»

Une affectation à trouver
Nicolas Stucki assure qu’il n’y

auraainsini lotissementdevillas
ni immeubles qui seront bâtis à
la place de la demeure. Le ter-
rain principal se trouve en zone
de verdure (ZV). Une autre par-
celle de 653 mètres carrés au
sud de la route est, pour sa part,
située en zone d’habitation de
moyenne densité (ZHMD).

Plusieurs affectations sont en-
visagées pour la maison de maî-
tre: structure d’accueil pour la
jeunesse, crèche ou apparte-
ments protégés sont quelques
pistes. Mais pour l’heure, il
n’existe aucun projet concret.

«Nous ne voulons pas vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Nous voulons d’abord obtenir
l’aval du législatif. Les commis-
sions des finances et de l’urba-
nisme se sont montrées unani-
mes. Ça devrait passer, mais on
s’attend à beaucoup de ques-
tions», conclut le président de
commune.�

Le Conseil communal de Bevaix propose au législatif d’accepter un crédit de trois millions de francs pour acquérir la propriété du Closel,
au cœur du village. Ici, la maison de maître inhabitée, dont l’affectation future doit encore être trouvée. DAVID MARCHON

��«Nous souhaitons
acheter la demeure pour
les Bevaisans. Qu’elle
serve l’intérêt public.»

NICOLAS STUCKI PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL DE BEVAIX

NEUCHÂTEL Le port de Neuchâtel deviendra stand de dégustation début mars.

En bateau pour goûter aux vins
Les amateurs de vin pourront

se diriger vers le port de Neu-
châtel du 6 au 10 mars pour dé-
couvrir de nombreux crus. Les
bateaux de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et
Morat accueilleront la 9e Foire
aux vins sur bateaux de la Coop.
A quai, le «Fribourg» et le
«Ville de Neuchâtel» abriteront
22 stands de dégustation, où les
visiteurs pourront découvrir
près de 340 vins «sélectionnés
dans le monde entier», annonce
le grand distributeur.

Si les vins régionaux ne sont
pas totalement oubliés, les faire
découvrir n’est pas le but de la
manifestation, qui partira en-
suite pour Estavayer-le-Lac et
Crissier. «Ce n’est pas la de-
mande des clients», explique
Alain Gaillard, responsable ro-
mand des boissons pour la
Coop. «On s’est rendu compte
qu’on vendait plus facilement du

Neuchâtel à Bienne ou ailleurs
qu’ici.» Ce sera ainsi la Sicile et
la Sardaigne qui seront hôtes
d’honneur. Un vin de l’île au

sud de la Botte sera d’ailleurs
dégusté lors des «Accords gour-
mands» qui prendront place à
bord de «La Béroche». Ce pro-

gramme de dégustation mêle-
ra, chaque soir durant la mani-
festation, six nectars «coup de
chœur» à cinq amuse-bouches
conçus spécialement pour l’oc-
casion par le traiteur local Cap
Gourmand.

Ces événements (payants; le
grand distributeur offre l’accès
aux stands aux détenteurs de
sa carte fidélité) semblent ap-
préciés des Neuchâtelois, tou-
jours plus fidèles au rendez-
vous depuis la première il y a
neuf ans, indique Alain
Gaillard. «Ils reviennent sou-
vent samedi ou dimanche pour
passer commande après avoir
dégusté en semaine.»� MAH

Comme ici en 2010, les bateaux de la Navigation se mueront en stands
de dégustation de vins. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

9e Foire des vins sur bateaux:
Port de Neuchâtel, du mercredi 6 au
dimanche 10 mars (17h-22h, SA 14h-22h,
DI 14h-19h). «Accords gourmands» les
6,7,8,9, 11 et 12 mars (18h30). Initiation à la
dégustation dimanche 10 mars (14h30).

INFO+

EXPOSITION
Supradimanche
au Muséum

Le Muséum d’histoire naturelle
de Neuchâtel organise le 3 février
une journée d’animations: le Su-
pradimanche.Duranttout l’après-
midi, les visiteurs seront invités à
se familiariser avec la supracon-
ductivité. Et rien de tel que l’expé-
rimentation pour approcher ce
phénomène qui garde encore une
part de mystère. En présence des-
chercheurs et d’animateurs, des
ateliers et des démonstrations
proposent au public de léviter sur
une trottinette, de confectionner
des circuits électriques ou de faire
léviter des pastilles.

Ce Supradimanche sera aussi
l’occasion de découvrir des œu-
vres d’Etienne Krähenbühl. L’ar-
tiste les présentera à 11h, 15h et 17
heures. Shows du Physiscope à
14h et 16h. Ateliers pour enfants
sur inscription dimanche. �
COMM-RÉD

www.museum-neuchatel.ch

SÉCURITÉ Le Conseil communal de Bevaix propose également au
législatif de créer, le 11 février, un poste d’assistant de sécurité. Le
policier de Bevaix a démissionné, et son poste a été supprimé à la fin
2012 avec l’introduction de la police unique. «Ça serait beaucoup trop
cher si l’on faisait appel à la Police neuchâteloise. On va lui confier un
mandat de prestations correspondant à un 20%», explique Nicolas
Stucki.
Il révèle qu’une commission régionale de sécurité a été constituée entre
Bevaix, Boudry, Cortaillod, Milvignes et les communes de la Béroche.
«Notre but est d’être mieux représentés face au canton. Si l’on pèse
20 000 âmes, on a plus de poids face au Conseil d’Etat! La police
unique est un nouveau report de charges sur les communes. Avec ce
regroupement, nous pouvons nous prêter nos agents de sécurité lors de
manifestations. C’est très constructif», souligne le président de
commune.

ÉCLAIRAGE PUBLIC Un crédit de 216 000 francs sera soumis au Conseil
général pour assainir l’éclairage public en introduisant des ampoules
plus écologiques et moins gourmandes en énergie. Exactement 201
ampoules à vapeur de mercure devraient être remplacées, pour une
économie d’énergie de 28 pour cent. La commune dénombre 538
lampadaires sur son territoire.

MOTIONS Les Verts proposent deux motions. La première demande que
la commune utilise des lampadaires LED de deuxième génération pour
l’éclairage public et dans les bâtiments communaux. La seconde vise à
encourager la pose de panneaux solaires sur les toits du village,
notamment sur ceux des bâtiments appartenant à la commune.

CUISINIER L’exécutif bevaisan souhaite créer un emploi de cuisinier pour
la structure d’accueil parascolaire du P’tit Matou.

DE LA SÉCURITÉ AUX CUISINES
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Journées d’estimations gratuites et confidentielles
5.2.2013,10–19h Neuchâtel, Hôtel Beau-Rivage
6.2.2013,10–19h Lausanne, Hôtel Angleterre & Résidence
7.2.2013,10–19h Genève, Hôtel d’Angleterre

Aurèle Barraud

Schwarzwaldallee 171 4058 Basel Tel. 061 312 32 00
info@beurret-bailly.com www.beurret-bailly.com

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS L’exécutif veut engager un assistant de sécurité pour accomplir certaines tâches.

La Police neuchâteloise augmente
ses prix de plus de 300 pour cent
FANNY NOGHERO

«Le canton a démantelé, avec un
prix d’appel, les anciennes structu-
res communales afin de créer un
monopole et ensuite augmenter les
prix.» Thierry Michel, chef du
dicastère de la sécurité publique
de Val-de-Travers, ne mâche pas
ses mots face à la hausse impor-
tante des tarifs des mandats de
prestationsdelaPoliceneuchâte-
loise.

«Pour notre commune, l’aug-
mentation se chiffre à 323% pour
cette année si nous conservons
exactement les mêmes prestations
qu’en 2012», précise Thierry Mi-
chel. «Ce sont 320 000 francs an-
nuels, soit l’équivalent de plus d’un
point d’impôt, qui s’ajoutent aux
135 000 francs que nous avons
payés durant ces quatre dernières
années. Cela représente un coût
plus élevé que toutes les polices lo-
cales des neuf anciennes commu-
nes. C’est inacceptable.»

Le Conseil communal a donc
pris la décision de réduire les
heures confiées à la Police neu-
châteloise. Elles passeront de
1600, comme c’était le cas jus-
qu’à fin 2012, à 1000 cette année
et 780 en 2014. «Lors de l’intro-
duction de la police unique, les in-
terventions nous étaient facturées
à l’heure, quel que soit le nombre
d’agents engagés. Ce n’est désor-
mais plus le cas, ce qui signifie que
la surveillance de certaines mani-
festations nous sera facturée dix
fois plus cher, puisque les heures de
chaque agent seront comptabili-
sées.»

Si la commune entend réduire
le nombre des mandats qu’elle
confie à la Police neuchâteloise,

cela ne signifie pas pour autant
que Val-de-Travers deviendra un
no man’s land où chacun fait sa
loi. «Nous allons internaliser une
partie des missions jusqu’ici con-
fiées aux agents de police», note
Thierry Michel. «Pour ce faire,
nous avons prévu au budget 2013
l’engagement d’un assistant de sé-
curité publique.»

Cet emploi à 100% coûtera à la
commune quatre fois moins
cher que les prestations de la Po-

lice neuchâteloise. Cet investis-
sement doit toutefois encore re-
cevoir l’aval de la commission de
gestion et des finances de Val-
de-Travers. Si elle donne son feu
vert, l’assistant de sécurité de-
vrait entrer en fonction le
1er juillet. «Ces assistants sont
formés à l’école de police de Co-
lombier et sont notamment habili-
tés à sécuriser la circulation aux
abords des écoles, à amender les
véhicules mal stationnés, à verbali-
ser les infractions au règlement de
commune ou encore à remettre les
notifications des commandements
de payer», souligne le chef de la
sécurité publique.

L’exécutif, dont cela fait partie
des compétences, a également
inscrit au budget un montant
destiné à assumer les coûts de
mandats qui seraient confiés à
une entreprise de sécurité pri-
vée, notamment lors des mani-
festations.�

La Police neuchâteloise, ici lors d’une intervention à la gare de Fleurier, verra ses mandats de prestations réduits par la commune de Val-de-Travers.
Elle continuera toutefois à assurer ses missions d’urgence 24h /24. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Nous allons
internaliser une partie
des missions qui étaient
confiées à la police.»

THIERRY MICHEL CHEF DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE VAL-DE-TRAVERS

ÉLECTIONS 2013
Le PLR vallonnier
tient ses candidats

Le Parti libéral-radical du Val-
de-Travers a désigné ses huit
candidats au Grand Conseil
pour les prochaines élections
d’avril.

Outre trois députés sortants,
cinq personnalités connues du
monde politique vallonnier
viennent compléter la liste,
composée de Thierry Michel,
député et conseiller communal
à Val-de-Travers, Sandra Me-
noud, députée et conseillère gé-
nérale à Val-de-Travers, Pierre-
Alain Wyss, député suppléant et
conseiller général à Val-de-Tra-
vers, Yves Fatton, conseiller
communal à Val-de-Travers,
Martine Behrend, conseillère
communale aux Verrières,
Sloane Studer, conseillère géné-
rale aux Verrières, Stéphane
Barbezat et Christophe Calame,
tous deux conseillers généraux à
Val-de-Travers.

Actuellement, le PLR occupe
trois des huit sièges dont dispose
le district. Le PS en détient qua-
tre et l’UDC un.� RÉD-FNO

COUVET
Championnat de
Suisse de scrabble

L’Association neuchâteloise
des clubs de scrabble (ANCS)
organise le samedi 9 février un
championnat de Suisse de scrab-
ble des jeunes. L’événement
aura lieu dès 13 heures à l’audito-
rium du Centre sportif régional
de Couvet. Une soixantaine de
jeunes de toute la Suisse ro-
mande sont attendus. Pas besoin
de licence pour participer à ces
joutes. Les jeunes Neuchâtelois
tentés par l’aventure peuvent
s’inscrire par courriel: maji-
kiss@net2000.ch. Davantage de
renseignements: 032 842 40 21.
� COMM-AFR

Scrabble. ARCHIVES AVID MARCHON

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Le soutien ira cette année au Team Agrès Val-de-Ruz.

Douze heures de solidarité fromagère
Les 12 Heures du fromage

constituent au Val-de-Ruz un
des événements incontourna-
bles du premier week-end de fé-
vrier. La 32e édition de cette ac-
tion de solidarité se déroulera
samedi à la salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin.

Organisateurs de la manifesta-
tion, les clubs services vaudru-
ziens Kiwanis et Lions ont déci-
dé cette année d’apporter leur
soutien aux jeunes gymnastes
du Team agrès Val-de-Ruz. Ils se
verront doter d’une piste pneu-
matique (airtrack), d’un tram-
poline et de tapis de réception
ou de protection. Ces équipe-
ments doivent leur permettre de
demeurer le club phare du can-
ton dans leur discipline.

L’organisation des 12 Heures
du fromage sera entièrement as-
surée par une centaine de béné-
voles provenant des clubs servi-
ces et du Team agrès Val-de-Ruz.

Outre la fondue neuchâte-
loise, les convives se verront
proposer de la raclette, des as-
siettes froides. La journée sera
agrémentée par des démons-
trations du Team agrès ainsi
que par des concerts de la ban-
delle de l’Ouvrière de Chézard
et de l’ensemble bernois Funk
Alliance.� COMM-NBR

Tout est prêt du côté des organisateurs des 12 Heures du fromage
pour accueillir les amateurs de fondue et de raclette. CHRISTIAN GALLEY

12 Heures du fromage 2013
Chézard-Saint-Martin, salle de la
Rebatte; samedi 2 février, de 11h à 23
heures.

INFO+

Actuellement quinze agents composent l’effectif du poste
de Fleurier de la police neuchâteloise. A l’exception de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, Val-de-Travers est la seule
commune à disposer d’une patrouille de police-secours 24h
/24. «C’est la situation géographique de la région qui veut ça,
nous devons pouvoir garantir un temps d’intervention raisonna-
ble en cas d’urgence», explique Pierre-Louis Rochaix, porte-
parole de la Police neuchâteloise. C’est également le seul
poste du canton qui abrite sous le même toit la police de
proximité et police-secours.

L’effectif de Fleurier sera-t-il réduit avec la baisse drastique
des heures de prestations requises par la commune? «Il y
aura forcément moins de présence policière dans les rues, et la
question va se poser en ce qui concerne les effectifs. Nous allons
être amenés à repenser la dotation et affecter les agents là où
nous en avons besoin.»

En ce qui concerne les assistants de sécurité publique,
Pierre-Louis Rochaix souligne que s‘ils sont bien issus de
l’Ecole régionale d’aspirants de police), leur formation n’a
rien à voir avec celle des policiers. Ils ne sont pas habilités à
porter une arme, ni à intervenir dans un certain nombre de
situations.�

Agents moins visibles
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Vous reprendrez bien un peu de campa-
gnol sur votre bout de pain? La question
sera posée ce matin aux élus jurassiens en
marge de la session du Parlement. En pri-
meur, les chanceux auront en effet droit à
une dégustation d’un produit du terroir
franc-montagnard d’un nouveau genre:
le pâté en croûte de campagnol.

«Vos critiques et suggestions sur ce nou-
veau produit me seront utiles pour mener
à bien ce projet de diversification», pré-
cise, dans son invitation adressée aux
élus, l’homme à l’origine de ce projet un
peu fou, l’agriculteur du Cerneux-Lom-
bard et, lui-même, député PLR Edgar
Sauser.

Après plusieurs prototypes, le pâté fi-
nal servi aux édiles sera frais, réalisé ce
matin même, promet-il. «Son goût se
rapproche de celui du lièvre. Moi-même, je
suis persuadé qu’il est bon, mais on verra ce
qu’ils en penseront.»

Pour sa réalisation, qui trottait dans sa
tête depuis le mois de septembre, Edgar
Sauser ne s’est pas improvisé charcutier,
il a fait appel à un professionnel. En at-
tendant que le produit fasse son trou sur

le marché, ce pro préfère garder l’ano-
nymat, de peur d’une mauvaise pub.
«Les gens sont d’accord de manger des es-
cargots ou des grenouilles, mais de la sou-
ris... Dans l’image du consommateur, ça
reste un animal dégoûtant», complète
Edgar Sauser.

Le produit a-t-il une chance de se faire sa
place? «Ça pourrait devenir une petite spé-
cialité, comme le kangourou ou le crocodile.
Parfois, les idées les plus farfelues sont les
meilleures, même si, je l’avoue, je n’y crois
pas trop... En tout cas, je ne vais jamais pou-
voir en vivre. J’aurais plus de chance de
m’enrichir en jouant à la loterie.»

Vous l’aurez compris, l’idée d’Edgar
Sauser n’est pas purement commerciale.
Le parlementaire espère surtout relancer
le débat sur la pullulation des campa-
gnols et les dégâts qu’ils occasionnent.
«Les agriculteurs du canton, et notamment
des Franches-Montagnes, ont perdu des

millions de francs», estime-t-il. L’agricul-
teur craint que l’histoire se répète en
2013. «2012 a été l’apogée du phéno-
mène, mais avec la récente fonte des neiges,
nous constatons sur les sols que la pullula-
tion est toujours là.» La trentaine de
campagnols utilisés dans ses pâtés ont
été attrapés l’automne dernier. «Des fe-
melles portantes ont été prises dans nos
trappes, cela prouve que le problème n’a
pas été éradiqué.»

Edgar Sauser ne demande pas aux auto-
rités cantonales des compensations fi-
nancières, «qui ne résoudraient pas le pro-
blème». Il réclame plutôt la réalisation
d’une étude approfondie. «Il faut trouver
une solution spécifique pour que l’on puisse
diminuer la présence des campagnols dans
nos terres sans que cela affecte d’autres
animaux», conclut-il.

Les élus jurassiens goûteront-ils à la
proposition?� JÉRÔME BERHARD

Edgar Sauser, à la traque aux campagnols
avec son chien. JÉRÔME BERNHARD

FRANCHES-MONTAGNES Le député et agriculteur Edgar Sauser dénonce les dégats du rongeur.

Pour un coup de gueule, il crée le pâté de campagnol

LA CHAUX-DE-FONDS Hiver record pour les mises en fourrière
de véhicules qui gênent le déneigement. Certains s’offusquent du prix à payer.

Dépanneur l’hiver, un job en or?
ROBERT NUSSBAUM

«Le dépanneur doit se faire des
bijoux de famille en platine,
non?»

A la suite de la publication la
semaine dernière de notre arti-
cle sur la 500e mise en fourrière
de l’hiver (notre édition du
22 janvier), les commentaires
sont allés bon train sur notre site
Arcinfo, et sur celui du Matin
qui a repris le sujet. L’info notant
que le dépanneur touche 350
des 450 fr. du tarif de l’évacua-
tion de chaque véhicule a parti-
culièrement fait jaser. Prix sur-
fait? Racket? Certains lecteurs
s’interrogeaient.

«En l’état, le prix nous paraît cor-
rect, en particulier du fait que le
dépanneur n’a aucune garantie
d’être appelé», réagit le con-
seiller communal responsable
de la sécurité Pierre-André
Monnard. Il met particulière-
ment en avant la disponibilité
requise la nuit, le matériel et la
pénibilité du travail en plein hi-
ver. «J’ai fait l’année passée une
sortie avec le dépanneur dans une
ruelle vers la rue de la Charrière. Il
a d’abord fallu dégager le véhicule
de son tas de neige, le tirer jusqu’à
une autre rue avant de pouvoir
l’embarquer», témoigne-t-il.

L’heure à 150 francs
«Des couilles en or? J’aimerais

bien», répond pour sa part Jean
Cassi, le dépanneur «histori-
que» (42 ans de métier) avec le-
quel travaille la Ville de
La Chaux-de-Fonds. Les dépan-
neuses valent neuves dans les
100 000 francs. Il faut le person-
nel (trois hommes dont le pa-
tron) disponible si nécessaire à
Noël comme à Pâques et qu’il
faut payer en conséquence.
«Dans un grand atelier de mécani-
que, l’heure est à 150 francs»,
note-t-il en passant. A sa charge:
les assurances et la casse, qu’il
assume jusqu’à la franchise de
1000 francs. Toucher une jante
en alu? Cela peut coûter 250-

350 fr., assure le dépanneur.
«C’est un travail très, très dur et in-
grat.» Jean Cassi évoque les in-
sultes qui fusent parfois quand il
embarque une voiture.

Ce qui met le sujet d’actualité,
c’est qu’avec 552 mises en four-
rière cette saison, contre 150 en-
viron la précédente, La Chaux-
de-Fonds a mis le turbo. «Tour de
vis? Mais cela fait quatre ans que
j’attends d’avoir les moyens de ga-
rantir à la voirie de pouvoir faire
son travail de déneigement correc-
tement» dit tout haut Pierre-An-
dré Monnard. Une grande sor-
tie, c’est 70 000 francs. Il faut
donc qu’elle soit efficace. Ce
n’est que pour cette saison qu’il a
trouvé un second dépanneur,
Marco Todeschini, au bas du
Crêt au Locle. Dans le «busi-
ness» depuis un an et demi, ce-
lui-ci dit juste: «ça tournotte».

Pierre-André Monnard recon-

naît que les dépanneurs sortent
gagnants cette année et qu’il va
peut-être falloir se positionner
sur une moyenne. «On peut cher-
cher d’autres solutions de finance-
ment, mais il ne faut pas oublier
que ce sont les dépanneurs qui
prennent le risque commercial.»
Le conseiller communal évacue
en tout cas l’idée de l’achat par la
ville d’une dépanneuse, qu’on ne
rentabiliserait pas avec 10 ou 20
sorties et qui ne constituerait
pas une force de frappe en cas de
lourdes intempéries.

Grosso modo ces tarifs
Alors, trop cher les 350 fr. du

dépanneur? «Les personnes qui
se plaignent ne contestent pas
avoir à payer 450 fr. pour la dé-
panneuse en cas d’accident, peut-
être parce que les assurances
paient», ajoute Pierre-André
Monnard. Les associations pro-

fessionnelles de la branche au-
tomobile ne se prononcent pas
trop. Le président de l’Associa-
tion des carrossiers neuchâte-
lois Graziano Vicario, à Boudry,
estime que pour un appel à la
dépanneuse «c’est grosso modo
ces tarifs-là», tout en notant
qu’il ne connaît pas la situation
en hiver à La Chaux-de-Fonds.
Pour le secrétaire de la section
neuchâteloise de l’Union suisse

des professionnels de l’automo-
bile, l’avocat neuchâtelois Fran-
çois Ott: «350 fr., cela ne paraît
pas exorbitant». Il ne se hasarde
cependant pas à comparer ce
prix avec les montants stipulés
par la vieille dernière conven-
tion de 1997 pour les dépanna-
ges après accident dans le Bas
qui plaçait le minimum à 245 fr.
dans la zone urbaine de Neu-
châtel, plus 65 fr. de nuit.

Enfin, pour l’anecdote, on se
souvient au bureau de Monsieur
Prix à Berne d’une contestation à
Genève pour l’évacuation d’un
scooter facturée 300 francs.
Mais c’était un jour férié et le dé-
panneur avait dû attendre l’ou-
verture de la fourrière. La mise
en fourrière «simple» du scoo-
ter était à 120 francs. Il n’y a ja-
mais eu d’enquête du bureau sur
les frais de dépannage.�

C’est dans l’enceinte du stade de la Charrière qu’est installée en hiver la fourrière (ici en 2009). Il en coûte 450 fr. au propriétaire dont la voiture
est évacuée. Cent francs sont pour le coût administratif, 350fr. vont au dépanneur. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

GENÈVE La mise en fourrière
d’un véhicule à Genève vaut
230 francs pour une voiture, au
minimum, indique la fourrière
de la cité de Calvin. Pour un
véhicule lourd (plus de 1650
kilos) ou «tuné», c’est plus cher.
A noter qu’à La Chaux-de-
Fonds, c’est 250 fr. en période
normale, quand les mesures
d’hiver (1er novembre au-
15 avril) ne sont pas en vigueur.

NEUCHÂTEL Sur mandat de la
Ville, le garage Fiorucci s’occupe
de la mise en fourrière. Elle
coûte 270 francs. On en compte
20 à 30, 50 au maximum,
surtout depuis que le grand
Xamax ne joue plus...

DELÉMONT Une mise en
fourrière à Delémont coûte
450 fr., tout pour le dépanneur
qui héberge le véhicule, dit la
police municipale. Il y en a de
temps en temps, comme les
samedis de marché ou à
carnaval, pas plus de deux en
même temps.

TARIFS DE FOURRIÈRES

Il n’y a pas que des dépannages pour les voitu-
res. A titre de comparaison, certains serruriers
assurent un service d’urgence. Chez A.A. Aa-
bacs, qui couvre la Romandie jusqu’à
La Chaux-de-Fonds, il y a un forfait d’interven-
tion facturé 300 francs. «On est peut-être plus
cher que d’autres, mais nous assurons un vrai 24h
sur 24», nous dit-on. Auprès de l’électricien

chaux-de-fonnier Instel, qui fait partie d’une
association interentreprises de dépannage, on
indique pour un particulier les prix suivants:
120 fr. de prise en charge, plus 160 à 180 francs
l’heure d’intervention le week-end, sans le ma-
tériel. Enfin, sur La Chaux-de-Fonds, Wenger
Sanitaire facture 90 fr. de l’heure, mais n’opère
ni la nuit ni le week-end.�

Les prix d’autres «urgentistes»

MACHINES-OUTILS
Pas de surprise
pour Tornos

Sans surprise, Tornos n’a pas
pu atteindre l’an dernier la
barre des 200 millions de
francs de chiffre d’affaires. Les
ventes du fabricant prévôtois
de machines-outils, en pleine
restructuration, sont en baisse
de 31,6% à 185,2 millions, par
rapport à 2011.

Le groupe avait déjà annoncé
qu’aucune augmentation de la
demande ne serait à observer
au second semestre 2012. Les
résultats annuels seront dévoi-
lés le 18 mars.

Pour sortir des chiffres rouges,
le groupe a entamé en septem-
bre une douloureuse restructu-
ration. Le fabricant avait annon-
cé qu’il allait licencier 147
employés, dont 131 à Moutier et
16 à La Chaux-de-Fonds.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous envie de goûter
au pâté de campagnol?
Votez par SMS en envoyant DUO GOUT OUI ou DUO GOUT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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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

Cherchez le mot caché!
Arbuste, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abaca
Aérer
Amarre
Aniser
Arnica
Arôme
Aubère
Azote
Blazer
Brocoli
Canari
Carré
Cockpit
Dakin
Farcir
Gagner

Paneton
Pécari
Pétaure
Physe
Pintade
Piste
Platine
Plocéidé
Polypode
Pomelo
Pongidé
Porc
Potager
Pouillot
Praline
Soupe

Tendon
Terrain
Trier
Voter
Zip

Impala
Lopin
Luffa
Lycra
Mailing
Matou
Mérinos
Mésange
Métro
Mirage
Mombin
Muntjac
Onyx
Orange
Ormaie
Orpin
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AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute con-
fidentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-nous sans tarder. Martal Services
immobiilier, Alain Buchwalder T tél. 032 753 32
30, P tél. 079 405 11 75 www.martal.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

CHERCHONS À ACHETER une Régie Immobilière
à Neuchâtel ou environs. Écrire sous chiffre: C
028-722221, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

étage, 4 pièces avec vue, cuisine agencée, place
de parc à disposition. Fr. 1490.– + charges Fr.
250.–. Tél. 032 557 57 40.

COLOMBIER, 4½ pièces, appartement lumineux,
grande cuisine habitable avec balcon, 2 salles
d'eau, grandes armoires de rangement, espace
vert à disposition. Tout confort, à proximité des
transports publics et commerces. Petit immeu-
ble de 2 unités, 1er étage. Libre dès le 1er avril
2013. Loyer Fr. 1700.– + charges Fr. 250.–. Tél.
032 725 63 64/heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du collège Numa-
Droz, appartement de 4 pièces, cuisine agencée
habitable, séjour, 3 chambres, salles de
bains/wc, cave, Fr. 1200.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, est de la ville, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
3 chambres, salles de bain/WC, douche/WC, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1470.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres, salles de bains/wc, wc séparés, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1270.- charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

FONTAINEMELON, 3 pièces complètement réno-
vé, cuisine agencée. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 870.– + charges Fr. 170.– Tél. 079 324
93 00.

LAMBOING, libre de suite, grand appartement
de 4½ pièces tout confort avec grand dressing
à l'entrée, cuisine agencée, cheminée de salon,
véranda, buanderie, garage + place de parc cou-
verte. Loyer Fr. 1680.- charges comprises.
Entré de suite ou à convenir. Tél. 079 507 23 58.

NEUCHÂTEL, Avenue J. J. Rousseau, bureaux
entièrement rénovés, date à convenir. Tél. 079
449 46 73.

LE LOCLE, magnifique appartement de 3½ piè-
ces, complètement rénové. Cuisine agencée, 2
chambres à coucher, salon, salle à manger, bal-
con, salle de bains, au 2e étage d'un immeuble
avec ascenseur. Libre dès le 1er avril 2013.
Loyer Fr. 700.– + charges. Tél. 079 240 51 15.

VALANGIN HISTORIQUE: 2e étage, duplex 5½
pièces avec cachet, 2 salles d'eau, poêle, cui-
sine agencée, buanderie et jardin commun, Fr.
1500.- charges incluses. 1er avril ou à convenir.
Tél. 078 790 19 17.

DÉPÔT 45 M2, centre ville de Neuchâtel. Fr.
310.-. Libre de suite. Tél. 076 392 03 78.

EQUIPASSION BOUTIQUE D'ÉQUITATION. En
février -10% sur tout le matériel en stock, grand
choix. Nouvel horaire lundi 18h-19h30 vendre-
di 15h-18h30, tous les autres jours sur rendez-
vous. Commandez par internet www.equipas-
sion-shop.ch Tél. 079 649 72 89 Cernier.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

MONTRES EN BON ÉTAT, marques: Guess,
Police, Calvin Klein, Thierry Mugler, Festina,
etc. Bon prix Fr. 100.– et Fr. 200.–. Tél. 079 720
38 82 le soir de 19h30 à 21h.

BIBLIOTHÈQUE ANGLAISE en bon état. Piano,
cithare. Tél. 079 477 70 58.

33 ans, charmant, ingénieur, Marc est prêt à
aimer et à gâter une jeune femme naturelle,
sérieuse, aimant comme lui nature, voyages,
musées, animaux (chevaux). Vous? Faites le
Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

SUD FRANCE, magnifique villa, piscine, jardin,
confort. Tél. 079 344 93 02, www.laroca.eu

Anzère/VS profitez de réserver vos vacances à la
neige et bénéficiez d'offres promotionnelles Tél.
027 398 25 25, info@novagence.ch

RECHERCHE SERVEUSE pour le jeudi matin et
soir. De 11h45 à 14h et de 19h à 22h. Tél. 079
283 83 64.

À + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, fourgons, bus, utilitaires, 4x4, pick-up, etc.
État et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 079 502 53 54 jusqu'à 22h.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents, Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 078 862 09 55.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

A + A Achète au meilleur prix 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètre indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

Rachète tous véhicules kilomètres, état indiffé-
rents pour la ferraille ou l'export .Tél. 079 536
80 13.

OFFICE DU TOURISME – LA VUE-DES-ALPES.
Location de raquettes à neige et skis de fonds.
Horaires: lundi-vendredi 10h à 12h15 et 13h à
16h30 – samedi-dimanche 10h à 17h. Tél. 032
889 68 86.

DÉMÉNAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

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

ENSEIGNANTE EXPERIMENTEE propose: cours
d’allemand et d’anglais tous niveaux, prépara-
tion aux examens, accompagnement des diffi-
cultés d’apprentissage. Tarifs et lieu à discuter.
Catherine Bieri Petignat. Tél. 079 762 74 14.
bieri.catherine@bluewin.ch

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84.

VOUS CHERCHEZ A CREER UNE SARL? J'en ai
une pour vous. Tél. 079 637 60 79.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Pose de planchers
synthétiques extérieurs. Travail soigné, dans
les règles de l'art. Ébénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch meubles en stock, photos
sur le site.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70.

TON BEAU CADEAU DE 2013: KELLY NE: Viens
passer un moment inoubliable avec mon corps
en folie, j'embrasse avec ma langue magique
partout! Minou très chaud! Pleine de tendresse,
j'adore faire plaisir en caressant, douce,
coquine. Douche sensuelle à 2! Toutes positions
possible, dis-moi tes fantasmes les plus fous!
Apéro offert! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56.

NOUVEAU A BIENNE STUDIO OMEGA, rue Jakob-
Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 jusqu'à Omega).
Ladies sexy t'offrent des moments magiques.
076 215 40 71.

2 NEWS LATINE À NEUCHÂTEL. Perla 30 ans
superbe venezuelienne, très chaude, vous attend
dans son nid, ces prestations: fellation royale,
impériale, sodomie, domination. Tél. 076 447 87
52. Chrystal 18 ans, magnifique mannequin,
superbe visage, un corps splendide, vous attend
en chaleur, fellation, domination, massage etc.
Lesboshow. Tél. 076 493 57 46.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47.

LE LOCLE! Première fois. Olivia, superbe Blonde
Tchèque 33 ans, énorme poitrine, taille fine,
experte, à découvrir absolument... Ilona, jeune
Bulgare 24 ans, très fine, gros seins, mignonne
comme un cœur, sexy. Coquineries ensem-
ble/séparément...ouvert 24/24 à la: Grande-Rue
34, 1er Etage. Porte 9... Tél. 076 609 92 27...
www.sex4u.ch/centre-seductions

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ 1re fois, très
patient et gourmande, fille des caraïbes, très
chaude, formes sensuelles, câline, sexy,
embrasse partout, massage tantra, sodomie,
69, tout complet. Je réalise tous vos fantasmes
de A-Z. Du Lundi au dimanche de 9h à 23h. Tél.
076 631 63 44.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Pour passer un
bon moment de plaisir: Charmante blonde, peau
blanche, très grosse poitrine naturelle douce,
sympa, sensuelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 078 815 28 58.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé.

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Embrasse partout, caresses, fellation,
69, sodomie. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre
5, appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00.
Bisous.

NEUCHÂTEL, femme portugaise, très cultivée,
élégante, sensuelle. Je suis très patiente.
Rapport avec plaisir partagé. Je suis prête à
réaliser tous vos fantasmes. 7/7, 24/24. Tél.
079 271 70 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVE! Naomy, 26 ans,
très belle, grande et mince, corps très sexy,
coquine sensuelle, chaude. Je vous caresses et
je me laisse caresser partout! Je fais tout ce
dont vous rêvez avec beaucoup de délicatesse
et de patience! 7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge
bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS Samantha, belle femme
brune, très jolie et câline, poitrine naturelle.
Massages, rapport, fellation, 69, sodomie,
échange caresses. Pas pressée. J'adore
embrasser. 24/24. Du mercredi au samedi.Tél.
077 446 94 14.

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle
XXL, fesses cambrées, amour A-Z, 69.
Discrétion. je me déplace aussi chez vous ou à
l'hôtel. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 10. Tél. 076 660 97 27.

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Marisa. Tél. 078 891 98 76.

NEUCHÂTEL, Tina belle femme de couleur, très
gentille, gros seins, fesses cambrées, lingerie
fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge
bienvenu. Totale discrétion. Privé. Je t'attends
pour un excellent moment! Dès 14 heures. Sur
rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS JULIA, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29.

LE LOCLE, deux superbes femmes, Mariane
black et Célia peau blanche, vous propose de
bonnes choses, massage à 4 mains aux huiles
chaudes avec douceur, gentillesse, pas pressée.
Reçoivent et se déplacent, nuit possible, pas-
sion des hommes mûrs. Rue Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, 1re fois, Carole,
Cubaine, 25 ans, black, très sexy, grosse poi-
trine, belle courbes. Toutes spécialités, mas-
sage, fellation sans tabous, rapport complet,
sodomie, embrasse avec la langue. Tél. 032 534
47 87 / Tél. 076 645 81 74 (pas de sms). Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée. 7/7. De 9h à 2h
du matin.

DE RETOUR LA CHAUX-DE-FONDS, Mia, actrice
porno, blonde platine, grosse poitrine, 26 ans,
mince, 1.67 m, sodomie, fellation, nymphomane,
domination, massages, gorge profonde. Rue
Croix-Fédérale. Tél. 076 609 46 43 pas de sms.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia Tél. 079 501 97 14.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, pour la 1re fois en
suisse, Naomie basanée, gros seins XXL natu-
rels, jolie, sensuelle, lesboshow. Pour hommes,
couples, femmes. Pratique la sodomie et tous
fantasmes! Rue du Seyon 19, 3e étage. 7/7,
24/24. Tél. 076 714 93 44.
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DOMINIQUE BOSSHARD

Moustache en croc et yeux
exorbités, l’icône Dali s’affi-
che en grand sur la façade du
Centre Pompidou, à Paris. Le
peintre catalan y fait actuelle-
ment l’objet d’une grande ré-
trospective, 33 ans après celle
que la même institution lui
avait consacrée.

Dali, roi excentrique exhi-
bant sa canne à pommeau
d’or. Dali, performeur avant
l’heure. Dali, précoce fils de
pub («Je suis fou du chocolat
Lanvin!») et bouffon mégalo
aux sentences absconses.

Dali, peintre de génie.
Décloisonnée, la scénogra-

phie de Beaubourg embrasse
toutes ces facettes au fil d’un
parcours monstre. De quoi
mener le visiteur qui se vou-
drait exhaustif au bord de
l’épuisement.

Influences cubistes
Au début était la vie intra-

utérine, nous dit un Dali dé-
nudé, fœtus lové dans un œuf
sous l’objectif du photographe
Philippe Halsman, alors que
des pulsations cardiaques so-
norisent l’image. Etat précon-
scient d’un artiste dont le
cœur s’est mis à battre quel-
ques mois après la mort de son
frère, comme lui prénommé
Salvador... Une fois passé ce
sas placentaire, l’accrochage
aligne les toiles d’un peintre
qui se cherche encore, por-
traits et autoportraits, grandes
compositions, où se lisent des
influences cubistes, l’emprise
de Picasso, de Miro...

Incontournable
«Grand masturbateur»
On grappille quelques chefs-

d’œuvre dans la chronologie,
tels que «Les montres mol-
les», la traumatisante «Cons-
truction molle avec haricots
bouillis (prémonition de la
guerre civile)» ou l’incon-
tournable «Grand masturba-
teur» qui, en 1929, scelle la
double rencontre avec Gala,
muse salvatrice, et le surréa-
lisme. Va-et-vient rapide en-
tre la sauterelle qui, sur la

toile, perfore le profil d’un vi-
sage-rocher, et les fourmis
grouillant sur la main coupée
dans «Un chien andalou»,
projeté en boucle. On se prête
au décryptage des obsessions,
en bonne part sexuelles, de
l’inventeur autoproclamé de
la méthode paranoïaque criti-
que. Au déchiffrement des
motifs et des symboles dali-
niens, âne pourri et formes
molles, béquille et haricot
embryonnaire, œuf et mem-
bres amputés qui hantent son
œuvre. On se focalise sur la
prolifération sidérante des dé-
tails, réduits jusqu’à la minia-
ture; sur la lecture des images
doubles comme celles de
«L’homme invisible», autres
énigmes, tout aussi chrono-
phages pour le visiteur.

Dans le cerveau de Dali
Prise sous le feu de ces mul-

tiples visions, ballottée entre
l’infiniment grand et l’infini-
ment petit, on opère encore
un virage vers le mysticisme
religieux (vertigineux «Christ

de saint Jean de la Croix»),
puis la mystique nucléaire qui
actualise les toiles de l’après-
guerre.

On finira par lâcher prise de-
vant la monumentale «Pêche
au thon» qui, en 1966-1967,
accomplit la synthèse des
courants picturaux de l’épo-
que, pointillisme, pop art, ac-
tion painting, art psychédéli-
que...

«Je réclame une vie dans l’au-
delà avec persistance de la mé-
moire. Je veux bien renoncer
aux béatitudes éternelles pour-
vu que dans l’éternité je me sou-
vienne de tout!», conclut
l’expo avec Dali, dans une der-
nière mise en scène, circu-
laire comme l’intérieur d’un
crâne. Une ultime immersion
dans le cerveau du «plus par-
fait spécimen d’Espagnol».
Dixit Freud.�

CINÉMA
Lincoln en clair obscur
Avec Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg
dresse un portrait du 16e président
des Etats-Unis au travers de sa croisade
contre l’esclavagisme. PAGE 14
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EXPOSITION Le Centre Pompidou consacre une grande rétrospective à l’Espagnol.

Dali, parfait spécimen de génie
DALI Né le 11 mai 1904 à Figueres, en Catalogne; meurt le 23 janvier
1989.

L’EXPO rassemble plus de 200 peintures, sculptures et dessins, ainsi
que des photographies, des films et des extraits d’émissions. A
découvrir à Beaubourg, Paris, jusqu’au 25 mars. Nocturnes tous les
soirs jusqu’à 23h le mardi excepté. www.centrepompidou.fr

LE VOYAGE Avec Frantour: forfaits dès 195 fr. incluant le voyage en TGV
Lyria 2e classe, une nuit d’hôtel avec petit-déjeuner et l’entrée coupe-
file au Centre Pompidou ou au Louvre. www.frantour.ch

BLOC-NOTES

«Le spectre du sex-appeal», huile sur bois, vers 1934.

ANECDOTES AU PALACE
Dali se hisse au rang d’inventeur de la peinture explosive, le jour où il en jette
depuis le balcon de sa suite, au premier étage de l’hôtel Meurice.
Pour, disait-il, avoir l’impression de rouler sur l’or, il demandait que l’on jette
des pièces sous les roues de sa limousine. Ou il envoyait le personnel, muni
de filets à papillon, dans le Jardin des Tuileries pour attraper des mouches...
L’âme de Dali, hôte extravagant mais adoré, n’a cessé de hanter le célèbre
palace parisien, où l’artiste a fidèlement posé ses bagages pendant plus de
trente ans. En témoigne, aujourd’hui, une déco entièrement revue avec
l’équipe du designer Philippe Starck, à l’image de la toile monumentale qui
recouvre la verrière du restaurant Le Dali. Un décor certes plus accessible
que la suite «La belle étoile» couronnant l’établissement!�

«Queue d’aronde et violoncelles» (huile sur toile).
Reclus dans son château de Pubol, Dali signe son ultime tableau
en 1983, après avoir été la proie d’une série d’hallucinations.

●« Je veux bien renoncer aux béatitudes éternelles,
pourvu que dans l’éternité je me souvienne
de tout!» DALI GÉNIE DU 20E SIÈCLE

«Aurore, midi, après-midi et crépuscule» (huile sur contreplaqué, 1979). Raphaël, Vermeer,
Le Lorrain... Le maître de la paranoïa critique a brillamment phagocyté l’histoire de l’art. Comme
le montre, aussi, sa version pointilliste de «L’angélus» de Millet, une œuvre maintes fois déclinée.

«Dali et Gala dans son appartement de Paris, 1932», devant
l’objectif de Brassaï. Dali a pressenti l’importance des moyens
d’expression «modernes», que sont le cinéma et la photographie.

Crédit photos:
Salvador Dali, Fundacio Gala-Salvador
Dali /Adagp, Figueres, Paris, 2012.

INFO+
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Achetez vos � ckets online  
www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

PASSION CINÉMA
Apollo 2 : Sa. 2 février 2012 à 18h15 
Séance en présence de la réalisatrice 

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

12 Nomina� ons - Oscars 2013  
(dont pour le Meilleur Film)

PREMIÈRE SUISSE

8 Nomina� ons - Oscars 2013  
(dont pour le Meilleur Film)

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Lincoln 1re semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013! Les derniers mois tumultueux du
mandat du 16e Président des États-Unis. Dans
une nation déchirée par la guerre civile et
secouée par le vent du changement, Abraham
Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le
conflit, unifier le pays et abolir l’esclavage. Cet
homme doté d’une détermination et d’un
courage moral exceptionnels va devoir faire
des choix qui bouleverseront le destin des
générations à venir.

VF ME au MA 14h. ME, VE au LU 20h.
SA et DI 17h. VO angl s-t fr/all ME au VE, LU

et MA 17h. JE, MA 20h

Chasing Mavericks 2e sem. - 10/12
Acteurs: Gerard Butler, Jonny Weston,
Elisabeth Shue. Réalisateur: Michael Apted.
L’histoire vraie du prodige du surf Jay
Moriarity. Lorsque, à 15 ans, Jay découvre
que le mythique spot de Mavericks, où se
forme l’une des plus grosses vagues du
monde, se situe près de chez lui à Santa
Cruz, l’adolescent fait appel à Frosty
Hesson, une légende locale, afin de l’aider
à s’y mesurer.

VF VE et SA 23h15

More Than Honey 9e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont décimées
partout dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies. Selon
les régions du monde, ce sont entre 50 et 90%
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

Zero Dark Thirty 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Récit de la traque d’Osama
Ben Laden par les troupes d’élite américaines.

VF ME au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

L’odyssée de Pi - 3D
7e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D ! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013
(DONT MEILLEUR FILM)! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel âgé
de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord d’un
canot de sauvetage. Seul, ou presque...

VF ME au MA 15h30

Avanti 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hanna Schygulla, Nina Meurisse,
Miou Miou. Réalisateur: Emmanuelle Antille.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE,
EMMANUELLE ANTILLE, SAMEDI 2 FÉVRIER 2013 À
18H15 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS) ET
APOLLO (NEUCHÂTEL)! Léa, 28 ans, est en
rupture avec son environnement : elle déteste
son travail alimentaire de vendeuse, rejette
l’amour que lui porte son copain et gère très
mal les relations avec sa famille. Les liens, elle
les maintient à travers les images vidéo qu’elle
filme sans cesse de son entourage et surtout de
sa mère, Suzanne, atteinte de maladie mentale.

VF ME au MA 18h15

Le dernier rempart 2e sem. - 14/16
Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Johnny
Knowville. Réalisateur: Kim Jee-Woon.
Un shérif américain vivant prêt de la frontière
mexicaine tente d’arrêter le chef d’un cartel
de drogues avant que celui-ci ne s’échappe
à Mexico..

VF VE et SA 23h15

Lincoln 1re sem. - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

VF DI 10h30

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

Max 2e semaine - 12/14
Acteurs: Mathilde Seigner, Joey Starr.
Réalisateur: Stéphanie Murat.
Max est une petite fille qui n’a jamais connu
sa maman, morte le jour de sa naissance. Ce
qui ne l’empêche pas d’être une rigolote! Elle
vit avec Toni, son papa. Toni est un peu un
enfant lui aussi et n’a jamais vraiment travaillé.

VF ME au MA 20h30

Zero Dark Thirty 2e sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.

VF ME au MA 15h

Renoir 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouquet, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa
vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte
de son épouse, les douleurs du grand âge, et
les mauvaises nouvelles venues du front:
son fils Jean est blessé... Mais une jeune fille,
Andrée, apparue dans sa vie comme un
miracle, va insuffler au vieil homme une
énergie qu’il n’attendait plus.

VF ME au MA 18h

Jack Reacher 6e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de
feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les
preuves accusent l’homme qui a été arrêté.
Lors de son interrogatoire, le suspect ne
prononce qu’une phrase: «Trouvez Jack
Reacher».
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

Tabou 3e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.

VO d/f DI 11h

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

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la
guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un
chasseur de primes allemand, fait
l’acquisition de Django, un esclave qui
peut l’aider à traquer les frères Brittle, les
meurtriers qu’il recherche.

VF ME au MA 16h30. ME, VE au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h15

Le Monde de Nemo - 3D
3e semaine - 7/7

Réalisateur: Andrew Stanton.
EN DIGITAL 3D! Dans les eaux tropicales de la
Grande Barrière de corail, un poisson-clown
du nom de Marin mène une existence
paisible avec son fils unique, Nemo.
Redoutant l’océan et ses risques
imprévisibles, il fait de son mieux pour
protéger son fils.

VF SA et DI 14h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Alceste à bicyclette 1re sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMIÈRE SUISSE! Serge Tanneur était un
grand comédien, avant de se retirer des feux
de la rampe. Trop de stress l’a poussé un
beau jour à prendre la décision de mettre
fin à sa carrière. Depuis trois ans, il vit en
solitaire sur l’Île de Ré, passant le plus clair
de son temps à sillonner à vélo ce pays
battu par les vents.

VF ME au MA 16h, 20h15

Sugar man 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey. Réalisateur: Malik
Bendjelloul..
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 70, Sixto
Rodriguez enregistre deux albums sur un label de
Motown. C’est un échec, à tel point qu’on raconte
qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne
n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en Afrique du
Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un
symbole de la lutte contre l’Apartheid.

VO angl s-t fr/all ME au MA 18h15

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.

VF VE et SA 22h30

Les Cinq Légendes - 2D
10e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
DIGITAL 2D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

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

Seven Psychopaths 1re sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
PREMIÈRE SUISSE! Un scénariste en manque
d’inspiration se retrouve mêlé malgré lui à un
plan d’enlèvement de chiens orchestré par

CINÉMA

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 481

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Eva
Ve 20h45. VO. 12 ans. De K. Maillo
10 clips horlogers de l’école d’arts
appliqués
Ve 19h. 12 ans. Des étudiants de l’Ecole d’arts
Courts métrages 1
Ve 23h. Sa 20h45. 14 ans
Docs aquatiques
Sa 11h. VO. 12 ans. De A. Dominguez-Degen et
L. Degen, M. Garcia
Pour une culture euro-japonaise
Sa 14h. 12 ans. De M. Nicollier
L’autre versant de Gstaad
Sa 16h. VO. 16 ans. De E. Aubert Schlumberger
Colons neuchâtelois
Sa 18h30. VO. 12 ans. De A. Kuenzy et Ph. Calame
Courts métrages 2
Sa 23h. Di 20h45. 14 ans
Rencontres autour de Zoran Music
Di 11h. VO. 12 ans. De J.-B. Junod
Histoires fragmentées
Di 14h. VO. 12 ans. De J. Matthey et P. Dubosc
Sur place et boulevard
Di 16h. 16 ans. De L. Favre
Courts métrages 3
Di 18h30. VO. 12 ans

Les Hauts de Hurlevent
Me-je 18h15. VO. 16 ans. De A. Arnold
Charlotte Rampling -The look
Me-je/lu-ma 20h45. VO. 16 ans.
De A. Maccarone

EDEN (0900 900 920)
The silver linings playbook - Happiness
therapy
Me-ve/lu-ma 15h. Me-ma 17h45, 20h30.
14 ans. De D. O. Russel
Ernest et Célestine
Sa-di 15h. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
Django unchained
Me-ma 16h30. Me, ve-ma 20h15. Je 20h15, VO.
16 ans. De Q. Tarantino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Lincoln
Me-ma 14h15, 17h15. Me-lu 20h15. Ma 2h15,
VO. 14 ans. De S. Spielberg
Le dernier rempart
Ve-sa 23h15. 14 ans. De K. Jee-Woon
Tabou
Di 11h. VO. 14 ans. De M. Gomes
Zero dark thirty
Me-ma 20h15. 16 ans. De K. Bigelow
L’odyssée de Pi - 3D
Me-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Avanti
Me-ma 18h15. 14 ans. De E. Antille

Seven psychopaths
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 16 ans.
De M. McDonagh
More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof
Renoir
Me-ma 15h. 10 ans. De G. Bourdos
Max
Me-ma 18h. Di 11h. 12 ans. De S. Murat
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Happiness therapy
Je 20h. Sa-di 20h30. De D. O. Russel
Les bêtes du sud sauvage
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
Les enfants loups
Di 15h. 7 ans. De M. Hosoda

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Happiness therapy
Me 20h30. Ve-di 20h30. De D. O. Russel
Opéra passion: Carmen
Je 19h30. VO. Pour tous
Tabou
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gomes

deux de ses amis. Mais l’affaire tourne mal
lorsque le fidèle compagnon à quatre pattes
d’un gangster disparaît.

VF ME, VE au DI, MA 20h30. VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all JE, LU 20h30

Ernest et Célestine
8e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...

VF ME, SA et DI 14h15

Pas très normales activités
1re semaine - 14/14

Acteurs: Norman Thavaud, Stéfi Celma, Rufus.
Réalisateur: Maurice Barthélemy.
PREMIÈRE SUISSE! Une maison isolée, un
jeune couple, un vidéaste pervers, un muet.
Le tout donnant lieu à des activités
normales... mais pas très bien!

VF ME au MA 16h15

Tabou 3e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
Festival de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour
«le film le plus innovative» du festival et Prix de
la critique internationale!

VO d/f ME au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 1re sem. - 14/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.

PREMIÈRE SUISSE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Après
un séjour en clinique psychiatrique, un ex-
prof tente de reconquérir sa femme qui l’a
pourtant trompé et quitté.

VF ME au MA 15h, 20h30. SA et DI 17h45.
VO angl s-t fr/all ME au VE, LU et MA 17h45

«Django Unchained»: des chevauchées souvent violentes et macabres. SP



MERCREDI 30 JANVIER 2013 L'EXPRESS

BONS PLANS 13

LEOMEUBLE SA       www.leomeuble.ch

Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD���������	
���
���
��������������������

Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

<wm>10CFWLqw7DMBRDv-hG9n00SS-cwqqBaTxkGt7_o6Zlk2zgo-PjyCi4-xjP93glAW1S2XqNNEUxRnLz4uhJpSuoOxHhbvqnS6trAfNS5IpNmvgm4bMF5rrrzbwiyu_zPQHVXJYAfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLA0NwUACIMnJg8AAAA=</wm>

Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«A la découverte des bourgeons
de nos arbres endormis
et de leurs écorces»
Jardin botanique. Balade en forêt.
Inscriptions obligatoires. Rendez-vous
à la maison des jardiniers.
Me 30.01, 18h-20h30.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN.)
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Sur inscription.
Me 30.01, 14h-15h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Qu'est-ce
qui se cache autour d'une image?» Pour
les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Me 30.01, 14h-16h.

«Du Sexe? encore!?»
Théâtre du Pommier. De Philippe Verlooven.
Me 30.01, 20h.

Les grands interprètes
de demain
Temple du Bas.
Me 30.01, 20h.

Jam session night
Bar King. Avec Yann Altermath, Jérôme
Jeanrenaud, Sylvain Bach, Manu Linder.
Me 30.01, 20h45.

«Croix-Rouge et détenus
politiques: le chat et la souris»
Salle des Pasteurs. Par Laurent Marti,
ancien délégué du CICR, fondateur
du musée du CICR.
Me 30.01, 20h.

«Le combat ordinaire»
Théâtre du Passage. D’après Manu Larcenet.
Par L’outil de la ressemblance.
Me 30, je 31.01, ve 01.02, 20h. Sa 02.02, 18h.
Di 03.02, 17h.

Kif
Bar King. Funk, jazz.
Je 31.01, 21h.

Yannick Jaulin
Théâtre du Pommier.
Je 31.01, 20h.

Musique de chambre au Campus
Campus Arc 1. Le Quatuor. Oeuvres
de W.-A. Mozart. Michel Bellavance, flûte.
Omar Zoboli, hautbois. Etudiants de la HEM.
Je 31.01, 20h.

«Un sourire en enfer»
Théâtre Tumulte. De Jean Manuel Florensa.
Je-sa, 20h30. Di 17h. Jusqu’au 03.02.

«Dernière arme»
La Case à chocs. Vernissage de l’exposition
photos n/b qui retrace l’itinéraire de Sim’s
et de ses musiciens.
Ve 01.02, 18h-22h.

Jimmy K & The Blue Foxex
Bar King.
Ve 01.02, 21h30.

Emily Wells / Metzger & Bauer
La Case à chocs.
Ve 01.02, 22h.

Passage de midi
Théâtre du Passage. Torticolis et frères,
«Etre un jeune éditeur en terre
neuchâteloise aujourd’hui»
Me 30.01, 12h15.

EXPOSITION
CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.

Galerie C
Etienne Krähenbuhl. «Le temps suspendu».
Tous les jours 14h-19. Jusqu’au 16.02.

Galerie Quint-Essences
«La petite sirène». D’Albertine Mermet
et Jeanne-Marie Bortonini.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 01 au 28.02.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE
«Premier tour du monde
à l’énergie solaire»
Club 44. PlanetSolar, 19 mois
d’éco-aventure. Par Raphaël Domjan.
Je 31.01, 20h15.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge
a votre héros?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

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

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles
de la vie d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

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

LE LOCLE

SPECTACLE/CONCERT
Zap Revue
Casino-Théâtre. «Best of des 10 ans
de la Zap Revue, ça va mieux en l’disant».
Textes de Thierry Meury et Vincent Kohler.
Jusqu’au 02.02, 20h30.

«Pause caddie»
Théâtre de Poche Comoedia.
De Jean-Charles Gaillard. Par Comoedia.
Jusqu’au 13.04, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 01.02, 9h-18h.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Armande Oswald. Nouvelles gouaches.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.02.

CRESSIER

EXPOSITION
Atelier Aquarelle
Marianne Schneeberger.
Me-sa 9h-11h45. Ve 9h-11h45/15h30-18h.
Jusqu’au 31.01.

CONCERT
«Le soldat et le Kaiser»
Forum St-Georges. De Igor Stravinsky.
Pierre-Alain Clerc, narrateur. Viktor Ullmann,
Der Kaiser von Atlantis. J. Knutti, L. Abadie,
L. Guillod, C. Séchaye, M. Laurenz.
Facundo Agudin, direction. Solistes d’OSJ
Symphonic.net.
Ve 01, sa 02, di 03.01, 20h30.

HAUTERIVE

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau
dans le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous
avec commentaires.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Ancienne horloge du Temple, pianola
restauré, chambre neuchâteloise,
salle dédiée à Oscar Huguenin,
collection d'oiseaux et d'armes anciennes,
anciens objets ménagers.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h,
ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

TRAMELAN

SPECTACLE
Contes du mercredi
CIP. «Les animaux qui nagent».
Avec les conteuses d'Arôme rouge.
Me 30.01, 16h à 17h.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Bojana Nikcevic, Françoise Charbaut,
Branislav Beli, Jacques Gutknecht.
Me-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 10.02.

AGENDA

«Des sangliers et des hommes», une exposition à voir au Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. DAVID MARCHON



À L’AFFICHE

Ancien acteur énervé par le monde
du spectacle, Serge vit désormais en
exil sur l’île de Ré. Un jour, Gauthier,
une star de la télé, débarque pour lui
proposer de jouer «Le Misanthrope».
Bien entendu, ils incarnent l’un et
l’autre les personnages principaux
de la pièce de Molière. Le premier
hait l’humanité tout entière et la
compromission du second… jusqu’à
ce que débarque une actrice porno!
Une comédie rafraîchissante portée
par deux grands acteurs qui se cha-
maillent en alexandrins.� VAD

de Philippe Le Guay, avec Fabrice
Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa…

Un jour, Léa emmène sa mère atteinte
de troubles mentaux, dans l’ancienne
maison familiale, histoire de trier quel-
ques souvenirs. Au retour, la jeune fille
ne peut se résoudre à ce que sa ma-
man se retrouve à l’hôpital psychiatri-
que… Un film qui exprime avec une
rare finesse ces émotions mélangées
que les enfants éprouvent pour leurs
parents, entre chagrin, colère et adora-
tion. La cinéaste et plasticienne Em-
manuelle Antille présentera son film
ce samedi 2 février à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.� RCH

d’Emmanuelle Antille, avec Hanna
Schygulla, Nina Meurisse, Miou-Miou…

«Avanti»
«LINCOLN» Steven Spielberg évoque le combat fatal que mena Lincoln pour mettre fin à l’esclavage.
Malgré un Daniel Day-Lewis impressionnant dans son rôle présidentiel, un film miné par l’académisme.

Le héros prend la poussière
VINCENT ADATTE

Barack Obama a apprécié. Il
l’a fait savoir au sortir d’une
projection privée organisée à
la Maison-Blanche. Grand ad-
mirateur d’Abraham Lincoln,
il aurait particulièrement goû-
té cette évocation pleine de
ferveur de l’une des grandes
victoires politiques de son il-
lustre prédécesseur. Après
«Un cheval de guerre» bien
boiteux en dépit de quelques
fulgurances, Steven Spielberg
a concrétisé avec «Lincoln»
un projet qu’il portait depuis
de longues années.

Un film de chambre
Adapté d’un livre dont il avait

acheté les droits en 1999,
avant même qu’il ne soit écrit,
son vingt-huitième long mé-
trage commence sur un
champ de bataille de la Guerre
de sécession où l’on voit le sei-
zième président élu de l’his-
toire des Etats-Unis interpellé
par deux soldats noirs, qui l’en-
joignent de tenir sa promesse
de «rendre égaux tous les hom-
mes entre eux». Partant, «Lin-
coln» se métamorphose en un
film de chambre qui décrit le
combat mené par cette émi-
nente personnalité, dont l’en-
vergure a fasciné Spielberg de-
puis sa plus tendre enfance,
pour faire voter à des députés
récalcitrants ce fameux trei-
zième amendement qui pro-
mulguait l’abolition de l’escla-
vage.

Nous sommes en 1865. Elu
pour un deuxième mandat,
Lincoln (Daniel Day-Lewis
complètement habité) veut
absolument, en stratège lu-
cide, faire voter cet amende-
ment avant de passer un quel-
conque accord avec les
Sudistes qui sont en train de
perdre la main. Pour arriver à

ses fins, l’homme d’Etat doit
convaincre ses pairs républi-
cains et quelques-uns de ses

opposants démocrates guère
sensibles à la cause abolition-
niste. Déployant une élo-

quence parfois très rouée,
n’hésitant pas à s’abaisser à
commettre quelques entour-
loupes, Lincoln parviendra à
imposer ses vues, ce qui lui
vaudra d’être assassiné quel-
ques semaines plus tard…

Mise en scène
hagiographique
Malgré un casting qui a de la

gueule (dont un formidable
Tommy Lee Jones en partisan
radical de l’abolition), Spielberg
ne parvient pas à nous passion-
ner pour ces joutes oratoires
pourtant essentielles. Etrange-
ment, le cinéaste se cantonne
en effet à une mise en scène très
académique, à la limite de l’ha-

giographie vieillotte, dépourvue
du lyrisme d’un John Ford qui
avait su si bien évoquer les an-
nées d’apprentissage du héros
de la nation dans son formida-
ble «Young Mr. Lincoln»
(1939).�

En lice pour l’Oscar, «Sugar
Man» raconte l’histoire inouïe
d’un musicien digne des plus
grandes stars du folk rock, mais
totalement oublié… excepté en
Afrique du Sud où il est devenu à
son insu un symbole de la lutte
contre l’Apartheid. Réalisé d’ar-
rache-pied par le Suédois Malik
Bendjelloul, ce film-enquête ré-
vèle le talent d’un poète des
quartiers pauvres, dont les textes
incisifs chantent la corruption
de l’Etat, l’amour, la drogue et le
sexe, avec l’ardeur d’un Morri-
son et une voix incroyable!

Sixto Rodriguez est né en
1942 à Détroit. Pendant qua-
rante ans, ses amis de «Motor
City» n’ont rien su de lui. Au dé-
but des années septante, il enre-
gistre pourtant deux albums,

«Cold Fact» et «Coming from
Reality», tel un Bob Dylan nais-
sant. C’est un échec incompré-
hensible et le musicien laisse
tomber la guitare pour devenir
ouvrier. Il ignore qu’en Afrique
du Sud, malgré la censure, ses
disques vont se vendre à des
centaines de milliers d’exem-
plaires. La légende voudrait
alors que le chanteur se soit sui-
cidé en plein concert… jusqu’à
ce qu’un disquaire allumé et un
journaliste passionné mettent
sa bobine sur des briques de lait
pour le retrouver.

Entre fable et road movie
Alliant les morceaux de Rodri-

guez à des archives qui ont le
grain sablonneux de la pellicule
et à quelques séquences d’ani-

mation tracées sur du papier
jauni, le film parcourt les paysa-
ges sociaux, les façades déla-
brées, comme autant d’inspira-
tions pour sa musique. En
filigrane apparaissent les émeu-
tes raciales de Détroit en 1967,
puis la répression sanglante au
Cape et à Johannesburg. Os-
cillant entre la fable réaliste et
le road-movie social, le film my-
thifie le héros, avant de le re-
trouver dans sa ville décrépite,
alimentant son poêle à bois,
amusé par sa gloire subite dans
le pays qui a vaincu l’apartheid
en écoutant ses chansons! Dé-
sormais, ses concerts affichent
complet.� RAPHAËL CHEVALLEY

«SUGAR MAN»

Une icône rock redécouverte de son vivant

LE MAG CINÉMA
1. Django Unchained (N)

2. Odyssée de Pi (1)

3. Paulette (N)

4. Hobbit, un voyage
inattendu (2)

5. Renoir (6)

6. Alceste à bicyclette (N)

7. Jack Reacher (3)

8. The Master (4)

9. Ernest et Célestine (10)

10. De l’autre côté du périph

(5)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Django se déchaîne en 1re place

Sixto Rodriguez, le nouveau chaman aux lunettes noires! CINEWORX

Daniel Day-Lewis joue le président Lincoln tout en retenue et donne au long métrage sa raison d’être. FOX

Après un séjour à l’asile, le beau Pat a
tout perdu: sa femme, son job et sa
maison. De retour dans sa famille de
fanatiques de foot, il entend bien re-
monter la pente. Mais c’est un per-
dant qui multiplie les dérapages en
société et fait son jogging avec un
sac-poubelle sur le dos. Un jour, il
rencontre Tiffany, une jolie et jeune
veuve qui cherche aussi à se recons-
truire, comme par hasard! Une co-
médie romantique avec des sorties
assez drôles, qui égratignent les dys-
fonctionnements familiaux.� RCH

de David O. Russell, avec Bradley
Cooper, Jennifer Lawrence, Robert
De Niro…

«Happiness
Therapy»
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de Malik Bendjelloul

TROIS RAISONS DE VOIR «LINCOLN»
ç DANIEL DAY-LEWIS
Dans un rôle taillé pour l’Oscar, l’acteur accomplit une performance halluci-
nante, incarnant un Lincoln plus vrai que nature, jusqu’au moindre geste, sans
oublier cette démarche si particulière qui frappa l’attention de ses contempo-
rains.

ç L’IMAGE
Chef-opérateur attitré de Spielberg depuis «Il faut sauver le soldat Ryan» (1998),
le Polonais Janusz Kaminski signe une photographie envoûtante, qui réussit
souvent à nous faire oublier la surabondance des dialogues.

ç UNE PAGE D’HISTOIRE
Le réalisateur d’«Amistad» (1997) éclaire un moment-clé de l’histoire étasu-
nienne.

de Steven Spielberg,
avec Daniel Day-Lewis, Sally Field,
Tommy Lee Jones, Lee Pace…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + E-paper

«Alceste
à bicyclette»



ÉNERGIE La Suisse veut sortir de l’atome, mais la décision ne tombera
pas avant 2015. La stratégie du Conseil fédéral a reçu un double soutien hier.

Le lobby nucléaire redresse la tête
ANDREAS KEISER, SWISSINFO.CH

Fukushima a fortement mar-
qué les esprits. Depuis la catas-
trophe, la Suisse veut sortir de
l’atome. Mais la décision défini-
tive ne tombera pas avant 2015.
Et comme les déchets nucléaires,
les souvenirs ont aussi leur demi-
vie, ce qui devrait redonner de la
vigueur au lobby de l’atome.

«Plus on rencontre de difficultés,
de problèmes et d’incertitudes, plus
la nécessité de pouvoir à nouveau
s’appuyer sur quelque chose de sûr
sera grande», déclare Rolf
Schweiger, président de l’associa-
tion pro-atome «Action pour une
politique énergétique raisonna-
ble». «Cela n’a pas de sens de dé-
molir un pont tant que l’autre n’est
même pas en chantier», renchérit
Michael Schorer, chef de la com-
munication du Forum nucléaire
suisse. «Nous nous opposons à l’in-
terdiction de construire de nouvel-
les centrales nucléaires et nous de-
mandons au Conseil fédéral,
d’élaborer un autre scénario, qui in-
clue l’énergie atomique».

Déclaration d’intention
Pour interdire la construction

de nouvelles centrales, il faudra
changer la loi, voire la constitu-
tion, et il paraît hautement pro-
bable que le peuple aura le der-
nier mot. Avant cela, le
gouvernement et le Parlement
devrontsepencherendétailsur la
question. Ce qui veut dire que le
vote populaire a peu de chance
d’avoir lieu avant 2015. Fukushi-
ma sera alors un souvenir vieux
de quatre ans. Or, en automne
2012, le dernier baromètre des
préoccupations des Suisses a
montré que la crainte d’un acci-
dent nucléaire s’éloignait déjà.

Il n’empêche: même avant Fu-
kushima, l’idée de nouvelles cen-
trales nucléaires n’aurait pas ré-
uni une majorité, estime le
politologue Gregor Lutz. Pour
lui, «même les politiques ont re-
marqué, jusque dans le camp bour-
geois, que le nucléaire est tout sauf
populaire».

Ce serait, selon le politologue,
la raison pour laquelle l’industrie
électrique «se tient tranquille»
pour l’instant quant à la cons-
truction de nouvelles centrales.
«Si elle le proposait, elle se heurte-
rait non seulement au Conseil fédé-

ral, mais également à ses propres
conseils d’administration, où siè-
gent aussi des représentants des
communes ou des cantons qui sou-
tiennent le tournant énergétique»,
explique Gregor Lutz. «Mais en
coulisses les lobbies continuent à
faire diligence pour essayer d’obte-
nir une sortie de la sortie du nu-
cléaire.»

Le délai reste incertain
Outre l’oubli progressif du

choc de Fukushima, d’autres fac-
teurs pourraient apporter de
l’eau au moulin du lobby de
l’atome. Le tournant énergéti-
que est en effet un projet com-
plexe. Contrairement à la force
hydraulique ou au nucléaire, la
production d’énergie solaire ou
éolienne est soumise à de fortes
fluctuations. Et les centrales à
gaz prévues par le scénario ont
le défaut d’utiliser du carburant
fossile et d’émettre du CO2. De
plus, la réforme fiscale écologi-
que prévue pour financer le
tournant – qui verrait de nouvel-
les taxes sur l’essence, les huiles
de chauffage et l’utilisation du
courant électrique –, n’est en-
core qu’un vague projet, déjà
combattu par les milieux écono-
miques. Et le Conseil fédéral dit

s’attendre à voir le prix de l’élec-
tricité augmenter de près de
20%.

Aujourd’hui pourtant, l’indus-
trie électrique argumente déjà
que les centrales peuvent vivre
plus de 50 ans, pour autant qu’el-
les soient rénovées et remises à
niveau. «Il n’y a pas de raison de
croire que l’on ne pourra pas ex-
ploiter les centrales existantes pen-
dant plus de 50 ans», a dit le pa-
tron d’Axpo Heinz Karrer lors de
la dernière conférence de presse
annuelle du géant de l’électrici-
té.

«Le lobby de l’atome tente de ga-
gner du temps, analyse Gregor
Lutz. «En essayant de retarder la
sortie, on table sur le fait que la
peur née de Fukushima va s’estom-
per et que de nouvelles technolo-
gies vont apparaître, que l’on pour-
ra présenter comme sûres. Et ainsi,
on pourrait rendre la construction
de nouvelles centrales nucléaires
politiquement acceptable.»

Accélérer la sortie
Dans l’autre camp, les Verts ont

déposé en novembre 2012 une
initiative populaire qui de-
mande que les centrales existan-
tes soient arrêtées après 45 ans
d’activité. Si le peuple accepte

cette proposition, cela signifie-
rait que la plus jeune centrale de
Suisse, celle de Leibstadt, de-
vrait être mise hors course en
2029.

Rolf Schweiger ne croit pas
que les Suisses accepteront cette
initiative. «Les problèmes que l’on
peut anticiper aujourd’hui,
comme la menace d’une pénurie,
se poseraient encore plus tôt. Je
pense que le pragmatisme des ci-
toyens va jouer un grand rôle dans
l’issue du vote», espère le prési-
dent de l’Action pour une politi-
que énergétique raisonnable.

Du point de vue du lobby ato-
mique, l’initiative écologiste est
«intéressante», estime Gregor
Lutz. «On peut la combattre sur
cet aspect relativement technique
de la durée de vie des centrales et
sur ce point, on aura le gouverne-
ment et le parlement avec soi. Par
contre, si l’initiative venait à être
acceptée, on devrait procéder aux
changements exigés plus rapide-
ment que ce que l’on peut négocier
maintenant», avertit le politolo-
gue.

L’initiative serait également un
moyen de pression sur le gou-
vernement et le parlement.
«Elle empêche que l’idée de la sor-
tie du nucléaire ne disparaisse

dans un tiroir», confirme Urs
Scheuss, secrétaire des Verts
pour les questions d’environne-
ment, d’énergie et de transports.

Plus dangereux qu’utile
Cette pression est nécessaire,

pourquelasortiedevienneeffec-
tive, et «parce que le lobby atomi-
que est toujours là», poursuit Urs
Scheuss. Malgré cela, il estime
que les pronucléaires devraient
surmonter «pas mal d’obstacles»
s’ilsvoulaientpasseroutreladéci-
sion de principe prise à l’au-
tomne2011.Car ilneseraitpassi
facile d’obtenir maintenant une
autorisation de construire une
nouvelle centrale.

Une majorité de la population
se montre critique vis-à-vis de
l’énergie atomique, ajoute le se-
crétaire des Verts, citant un son-
dage représentatif réalisé sur
mandat de l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire. Ainsi, les
Suisses ne sont plus que 25% à
estimer que l’utilité du nucléaire
justifie les risques de cette tech-
nologie. «Avec cela, l’initiative a
de bonnes chances de gagner»,
conclut Urs Scheuss.�

Traduction de l’allemand pour Swissinfo.ch:
Marc-André Miserez

Première centrale nucléaire de Suisse, Beznau possède le plus ancien réacteur à eau pressurisée du monde. KEYSTONE

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Au pied du mur
La démocratie suisse impose
son rythme. Partis et associa-
tions se bousculent au por-
tillon pour participer à la pro-
cédure de consultation sur la
stratégie énergétique 2050 du
Conseil fédéral.
Le délai échoit cette semaine
et personne ne veut rater l’oc-
casion de donner son avis. Car
l’enjeu est capital. Après la
décision de principe du Parle-
ment, il s’agit de définir les
instruments qui permettront
à la Suisse de se passer pro-
gressivement de l’énergie nu-
cléaire.
Les sept sages défendent une
politique privilégiant une plus
grande efficience énergétique
et le développement des éner-
gies renouvelables. L’objectif
est incontesté mais la procé-
dure de consultation montre
qu’il n’y a pas de consensus
sur sa mise en œuvre.
D’un côté, il y a ceux qui pen-
sent que le Conseil fédéral
s’est montré trop timide. C’est
le point de vue des écologistes
qui regrettent notamment que
la stratégie énergétique ne
prévoie pas de date de sortie
du nucléaire.
De l’autre côté, il y a ceux qui
pensent que la politique gou-
vernementale est irréaliste.
C’est l’avis des sociétés électri-
ques et du lobby nucléaire qui
estiment qu’il subsiste trop
d’incertitudes sur la sécurité
de l’alimentation en énergie
et sur le coût du passage aux
énergies renouvelables.
Bien sûr, le peuple va donner
son avis. Il se prononcera
dans deux ou trois ans sur
l’initiative des Verts qui pré-
voit la fermeture de la der-
nière centrale en 2029. La
première à devoir mettre la
clé sous le paillasson serait
Beznau 1, une année après
l’adoption de l’initiative.
Pourtant, ce n’est pas la cen-
trale de Beznau mais celle de
Mühleberg qui retient au-
jourd’hui l’attention. Au prin-
temps dernier, le Tribunal ad-
ministratif fédéral a
conditionné la prolongation
de l’autorisation au-delà de
l’été 2013 à la présentation
d’un concept d’entretien com-
plet. La perspective de tra-
vaux coûteux pourrait déci-
der les Forces motrices
bernoises à retirer la prise.
C’est le pas tangible qui est
nécessaire pour que la révolu-
tion énergétique puisse aller
de l’avant.

MALI
Pillages à Tombouctou
A Tombouctou, des magasins
supposés être la propriété
d’«Arabes» assimilés
aux islamistes ont été pillés.
Télévisions, nourriture, meubles,
tout disparaissait. PAGE 16

MERCREDI 30 JANVIER 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

LES ÉLECTRICIENS VEULENT UN CADRE RÉGULATOIRE

L’Association des entreprises électriques suisses a pris position hier, elle sou-
tient le projet du Conseil fédéral, mais en exigeant de sérieuses corrections. Elle
critique les lacunes en matière de sécurité d’approvisionnement et de stock-
age de l’électricité, car les énergies renouvelables génèrent une production ir-
régulière, et lorsque la demande existe, les capacités sont insuffisantes.
Pour l’AES, la production, le réseau et le stockage doivent donc être dévelop-
pés de manière coordonnée plutôt que par des mesures isolées. Un cadre ré-
gulatoire intégral en matière d’approvisionnement en électricité fait défaut, ce
qui porte atteinte à la sécurité d’investissement, a dit Kurt Rohrbach, président
de l’AES. Les entreprises électriques exigent aussi que le système de rétribu-
tion à prix coûtant du courant injecté (RPC) soit «débureaucratisé».� ATS

L’Alliance-Environnement est «clairement
favorable à ce projet historique», a-t-elle indi-
qué devant les médias hier à Berne. Mais plu-
tôt qu’à l’horizon 2050, comme proposé par
Berne, elle milite pour le passage à une éner-
gie à 100% indigène et renouvelable en 2035
au plus tard.

Selon cette alliance – qui regroupe Green-
peace, Pro Natura, la Fondation suisse de
l’énergie, le WWF et l’Association transports et
environnement –, l’objectif de 2035 est réa-

liste, mais le Conseil fédéral doit se montrer
plus dynamique. En améliorant sensiblement
l’efficacité électrique, la répartition pourrait
se présenter ainsi: 56,4% d’hydraulique,
24,6% de solaire, 13,1% de biomasse, 3,5% de
géothermie et 2,4% d’éolien.

Pour y parvenir, les organisations environ-
nementales proposent d’introduire immédia-
tement une taxe incitative sur l’électricité, qui
pourra ensuite être transformée en taxe sur
l’énergie.� ATS

Une taxe incitative sur l’électricité
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MALI Réunis à Addis-Abeba, les donateurs internationaux ont promis 455 millions de dollars
pour financer le déploiement des forces africaines sur le territoire malien.

Les Africains mobilisent leurs fonds
ALAIN BARLUET

Les donateurs internationaux
réunis hier à Addis-Abeba ont
promis de débourser quelque
450 millions de dollars pour fi-
nancer le déploiement des for-
ces africaines au Mali (Misma)
et la formation de l’armée ma-
lienne. Trois semaines après le
déclenchement des opérations
militaires contre les djihadistes
au Sahel, l’Union africaine (UA),
la Communauté des États d’Afri-
que de l’Ouest (Cédéao) mais
aussi l’Union européenne (UE),
les États-Unis, le Japon, la
France, le Royaume-Uni et l’Al-
lemagne ont mis sur la table des
fonds dont le montant et la pa-
lette des donateurs ont positive-
ment surpris les participants.

Les promesses de dons
L’UE a ainsi promis 67 millions

de dollars (50 M€) et la France
apportera une aide militaire lo-
gistique de 63 millions de dol-
lars (47 M€) qui s’ajoutera au fi-
nancement de l’opération
«Serval». L’Allemagne, elle, a
proposé 20 millions de dollars
ainsi qu’un troisième avion pour
transporter les troupes africai-
nes, et la Grande-Bretagne met-
tra à disposition jusqu’à 240 for-
mateurs militaires dans la
région ainsi qu’un bateau pour le
transport d’équipements lourds.
Le Japon, pour sa part, a annon-
cé 120 millions de dollars en
soutien aux réfugiés.

L’enjeu était de taille: démon-
trer, à travers une levée de fonds
la plus large possible, que l’initia-
tive militaire menée par la
France, à l’appel du Mali et avec
l’assentiment de l’ONU, pouvait
déboucher sur une prise en
charge financière par la commu-
nauté internationale.

Des élections
d’ici au 31 juillet
Le phénomène saillant, hier à

Addis-Abeba, aura été la mobili-
sation des Africains eux-mêmes.
Plusieurs chefs d’État avaient
fait le déplacement (Nigeria,
Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali…),
ainsi que l’influente présidente

de la commission de l’UA, Mme
Zuma. L’organisation panafri-
caine a annoncé une contribu-
tion de 50 millions de dollars, la
Cédéao de 10 millions. «Ces of-
fres témoignent d’une solidarité
africaine inédite, pour le Mali et
au-delà du Mali. Il y a, de la part
des Africains, une véritable prise
de conscience de l’ampleur du pro-
blème», analyse une source di-
plomatique.

Très substantielle, cette mobi-
lisation, qui reste à confirmer,
demeure toutefois en deçà des
besoins exprimés: de 700 à
960 millions de dollars au total,
selonlessources,pour le finance-
ment de la Misma et de l’armée
malienne.

S’il ne pouvait s’agir de condi-
tionner ces contributions, Lau-
rent Fabius, qui a fait le voyage
d’Addis-Abeba, a tout de même
insisté sur le fait que «les autori-

tés maliennes devaient poursuivre
dans la voie du rétablissement dé-
mocratique» et «qu’elles sont aus-
si responsables de la façon dont
s’engage la réconciliation natio-

nale». Des élections «transpa-
rentes et crédibles» se tiendront
au Mali d’ici au 31 juillet pro-
chain, lui a fait écho le président
Dioncounda Traoré. En outre,

celui-ci a assuré devant les dona-
teurs que son gouvernement ne
«permettra aucun écart dans le
domaine» des droits humains.�
LE FIGARO

Les forces françaises et maliennes ont repris le contrôle des villes stratégiques du nord du Mali en moins de trois semaines de combat. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
John Kerry bientôt
dans ses fonctions

Lors de la première étape avant
le vote final du Sénat américain,
sa commission des Affaires
étrangères a approuvé hier la no-
mination de John Kerry à la tête
de la diplomatie des Etats-Unis.
Le sénateur démocrate devrait
ainsi remplacer Hillary Clinton.

John Kerry, qui présidait jus-
qu’à présent lui-même cette
commission mais n’a pas pris
part au vote, a recueilli l’unani-
mité des voix de ses collègues
tant démocrates que républi-
cains.� ATS-AFP

John Kerry devrait remplacer
Hillary Clinton. KEYSTONE

Google a publié une carte ac-
tualisée de la Corée du Nord
identifiant notamment les
camps d’internement du régime
communiste. Elle montre égale-
ment un site de recherche sur le
nucléaire au cœur de tensions
croissantes entre Pyongyang et
la communauté internationale.

«Pendant longtemps, la Corée du
Nord est demeurée l’une des plus
vastes zones dotées de données
cartographiques limitées. Au-
jourd’hui nous y remédions», a dé-
claré sur son blog un responsa-
ble de Google Map Maker,
Jayanth Mysore.

La carte du pays sur Google
Maps est composée à partir du
service Google Map Maker
grâce à des contributions d’in-
ternautes, essentiellement sur

la foi d’images satellite.
Elle propose un aperçu plus dé-
taillé de Pyongyang avec des
écoles, des hôtels, des hôpitaux,
une cathédrale, un marché et
des parcs ci et là de part et d’au-
tre du fleuve Taedong qui tra-
verse la capitale.

A l’extérieur de Pyongyang, la
carte est encore plus clairsemée:
quelques grandes villes, des aé-
roports, une raffinerie, un site
de recherche nucléaire et sur-
tout des taches grisâtres repré-
sentant des camps d’interne-
ment.

A 100 km au nord-est de
Pyongyang par exemple, le
camp (kwan-li-so) numéro 18
identifié comme «goulag».

Près de la frontière nord avec la
Chine, le camp de travail numé-

ro 22. La carte marque avec pré-
cision l’emplacement d’une
usine pharmaceutique, d’une
usine alimentaire, d’une armu-
rerie et des baraquements des
gardes.

Rapport récemment
Dans un rapport de mai 2011,

Amnesty International (AI) af-
firmait que les camps d’enfer-
mement ont augmenté en taille
et en nombre ces dix dernières
années et renferment actuelle-
ment quelque 200 000 person-
nes dans des conditions qu’elle
qualifiait d’«atroces». La carte
améliorée de Corée du Nord
reste néanmoins très sommaire.

Les Nord-Coréens vivent dans
l’un des pays les plus isolés et
censurés au monde et n’ont pas

accès à l’internet en dehors
d’une infime minorité de quel-
ques centaines de personnes.

Corée du Sud contente
Ils n’ont par conséquent aucun

moyen de renseigner l’étranger
sur la topographie, l’urbanisa-

tion ou la localisation d’installa-
tions stratégiques.

Une porte-parole du Ministère
sud-coréen de la réunification a
salué l’opportunité pour le
monde d’en apprendre plus et
pour la Corée du Nord «de s’ou-
vrir davantage».�ATS-AFP

Kim Jong-un ne pourra plus faire de son pays un trou noir. KEYSTONE

INTERNET Le moteur de recherche Google vient de publier une carte du pays le plus fermé au monde.

La Corée du Nord de moins en moins terre inconnue
SYRIE
Près de 80 jeunes
massacrés

Les corps de près de 80 jeunes
tués d’une balle dans la tête ont
été découverts hier à Alep. Alors
que le nombre de Syriens fuyant
les massacres comme celui-ci ne
cesse d’augmenter, la Suisse a
annoncé dix millions de francs
d’aide humanitaire pour le pays
en 2013. Un rebelle de l’Armée
syrienne libre a affirmé que 78
corps avaient été récupérés dans
la rivière Qouweiq et qu’il en res-
tait encore une trentaine que
l’ASL ne peut pas récupérer en
raison des tireurs embusqués du
régime. «Agés d’une vingtaine
d’années, ils ont été exécutés d’une
balle dans la tête. Vêtus en civil, ils
ont en majorité les mains liées der-
rière le dos», a précisé l’Observa-
toire syrien des droits de
l’Homme.� ATS-AFP

JAPON
Un sommet pour faire
un pas vers la Chine
Le Premier ministre japonais
Shinzo Abe a suggéré hier un
sommet pour améliorer les
relations avec la Chine,
passablement dégradées par un
différend territorial. Mais Tokyo
augmente son budget militaire et
a annoncé une force spéciale de
600 hommes et 12 navires pour
surveiller l’archipel disputé des
Senkaku.� ATS-AFP

KAZAKHSTAN
Crash d’un avion
de lignes régionales
Au moins 21 personnes sont
mortes dans le crash d’un avion
Bombardier CRJ 200 d’une
compagnie locale du Kazakhstan
alors qu’il approchait de
l’aéroport d’Almaty. L’ancienne
capitale était entourée d’un épais
brouillard au moment de
l’accident, ont indiqué plusieurs
sources locales.� ATS-AFP

Le Niger a accepté que les États-Unis dé-
ploient sur son territoire des drones destinés
à surveiller les groupes islamistes armés dans
le nord du Mali, et plus largement dans le Sa-
hara. L’ambassadrice américaine au Niger,
Bisa Williams, s’est adressée lundi soir à Ma-
hamadou Issoufou, président nigérien, qui a
immédiatement accepté sa demande.

Les drones seront postés dans le nord du Ni-
ger, dans la région désertique d’Agadez, à la
frontière avec le Mali, l’Algérie et la Libye. Le
commandement de l’armée américaine pour
l’Afrique (Africom), qui coordonne les activi-
tés militaires américaines sur le continent,

n’a pas souhaité faire de commentaire. Les
États-Unis ont fourni plusieurs avions de
transports pour soutenir l’offensive franco-
malienne dans le Nord, mais ont affirmé à
plusieurs reprises qu’ils n’enverraient pas de
troupes au combat. La seule base militaire
africaine des États-Unis, qui déploient déjà
des drones dans plusieurs pays du continent,
se trouve à Djibouti, à environ 5000 km du
Mali.

L’ambassadrice américaine et le président
Issoufou ont également évoqué la coopéra-
tion économique entre leurs deux pays ainsi
que les problèmes de développement.�

Des drones dans le nord du Niger
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HUMANITAIRE Aujourd’hui, la Suisse va engager 10 millions supplémentaires.

La Confédération augmente
son aide aux réfugiés syriens

BERNE
BERTRAND FISCHER

«C’est peut-être une goutte
d’eau dans l’océan, mais c’est un
pas dans la bonne direction.» En
allant à Koweït, où se tient au-
jourd’hui une conférence des
pays donateurs, Manuel Bessler
aura en poche un chèque de dix

millions de francs destiné à
l’aide aux victimes de la crise sy-
rienne. Ce montant s’ajoute aux
vingt millions déjà engagés par
la Suisse depuis le début du
conflit en mars 2011, a rappelé
hier le délégué à l’aide humani-
taire de la Confédération.
L’ONU a lancé un nouvel appel
aux donateurs dans le but de ré-
unir 1,5 milliard de dollars pour
les six mois à venir.

Nombreux réfugiés
De source onusienne, quelque

4 millions de personnes ont be-
soin d’aide en Syrie, alors que
près de 700 000 personnes ont
fui dans les pays voisins. Au
manque de nourriture s’ajou-
tent les affres d’un hiver rigou-
reux. «On parle de régions situées
en altitude, où il fait aussi froid
que dans nos montagnes», illus-
tre Manuel Bessler.

Selon le délégué, 60% des
montants alloués par la Confé-
dération seront consacrés aux
Syriens réfugiés en Jordanie, en
Turquie, en Irak et au Liban. Les
40% restants soutiendront des
actions menées en Syrie par le

CICR, l’ONU et différentes
ONG. A titre d’exemple, un sou-
tien de 50 000 francs est accor-
dé à une petite organisation cari-
tative locale qui distribue des
repas chauds dans la ville mar-
tyre d’Alep. «Notre défi est d’iden-
tifier des partenaires sûrs, qui tra-
vaillent en respectant nos
principes», observe Manuel
Bessler.

A ce sujet, le conseiller natio-
nal Carlo Sommaruga émet des
réserves. Selon le socialiste ge-
nevois, la Confédération s’en-
gage en Syrie directement au-
près d’ONG présentes dans des
zones «libérées» qui sont sou-
vent contrôlées par des groupes
islamistes.«Ilyatoujours le risque
que l’aide soit instrumentalisée. Je
préférerais que la Suisse s’en
tienne à passer par le CICR et le
HCR, qui ont plus d’expérience en
matière de neutralité par rapport
aux acteurs locaux.»

L’aide humanitaire n’est
qu’une partie de l’engagement
de la Suisse, selon Manuel Bess-
ler. La lutte contre l’impunité
est un autre cheval de bataille.
Dans une pétition adressée le

14 janvier 2013 au Conseil de sé-
curité des Nations Unies, Berne
demande de déférer les graves
crimes perpétrés en Syrie à la
Cour pénale internationale. Cet
appel, soutenu par 56 pays, a
valu à la diplomatie suisse de sé-
vères critiques de la part du ré-
gime de Damas.

Procédures simplifiées
En septembre 2012, la Confé-

dération a en outre simplifié les
procédures pour accueillir un
premier contingent de 36 réfu-
giés syriens, accédant ainsi à
une demande du Haut-Com-
missariatde l’ONUpour lesréfu-
giés (HCR). Ces 17 adultes et 19
enfants, qui avaient fui au Li-
ban, étaient considérés par le
HCR comme particulièrement
menacés.

Ils sont hébergés dans le can-
ton de Berne. Pour l’heure, ce
cas reste une exception. Une de-
mande du HCR concernant un
deuxième groupe d’une quaran-
taine de réfugiés est toujours en
cours d’examen, indique Agnès
Schenker, de l’Office fédéral des
migrations (ODM).�

Des réfugiés syriens en provenance de Damas ont été accueillis dans des camps de fortune dans la ville de Saïda, au sud du Liban. KEYSTONE

�« Il y a
toujours
le risque
que l’aide
soit instru-
mentalisée.»

CARLO
SOMMARUGA
CONSEILLER
NATIONAL

Le secrétaire d’Etat aux affai-
res étrangères Yves Rossier a
rencontré hier à Bruxelles le
directeur général administra-
tif du Service européen d’ac-
tion extérieure (SEAE) David
O’Sullivan.

«Au moins trois pistes» ont été
dégagées pour résoudre les di-
vergences sur les questions
institutionnelles entre la
Suisse et l’UE.

Fin décembre, les Etats mem-
bres avaient refusé que la
Suisse négocie sa participation
au marché intérieur tant que
ces questions n’étaient pas ré-
solues.

«Au moins trois pistes ont été
identifiées», a affirmé Yves Ros-
sier au terme de la rencontre,
sans toutefois donner davan-

tage de précision. «Le but de
ces discussions exploratoires est
de définir des options qui per-
mettront de réunir les positions
de la Suisse et de l’Europe. Pour
l’instant, je ne vois pas de pro-
blème insurmontable», a-t-il
précisé.

Volonté de part et d’autre
Fin décembre, s’alignant en

grande partie sur un rapport
approuvé par les Etats mem-
bres, le président de la Com-
mission européenne José Ma-
nuel Barroso avait décliné les
propositions institutionnelles
avancées par la Suisse.

L’UE juge les accords bilaté-
raux trop statiques et exige que
la Suisse se conforme de ma-
nière plus dynamique au droit

européen. Elle l’accuse notam-
ment de mettre en péril l’ho-
mogénéité et la sécurité du
marché intérieur en défendant
une approche sectorielle.

«Nous connaissons chacun nos
positions respectives», a dit Yves
Rossier. «Mais il y a une volonté
de part et d’autre de trouver une
solution», a-t-il ajouté.

Avancées avant l’été
évoquées
David O’Sullivan a lui souli-

gné l’«atmosphère positive et
constructive» dans laquelle
ont eu lieu les discussions.

Il s’est déclaré «convaincu
qu’une réconciliation entre les
deux positions était possible»,
rappelant au passage que la
Suisse et l’UE sont des parte-

naires très importants. Il a
toutefois ajouté que la réu-
nion d’hier n’était que le dé-
but du processus et que les
deux parties avaient besoin de
temps pour parvenir à une so-
lution.

Un accord de principe sur le-
quel pourraient se baser les
négociations devrait être
trouvé «d’ici l’été», a-t-il avan-
cé.

Les deux hommes n’ont pas
abordé les questions fiscales,
autre source de divergences
entre la Suisse et l’UE.

Cette rencontre était la
deuxième entre les deux hom-
mes, qui s’étaient vus à Berne
en novembre dernier. Une
nouvelle réunion est prévue le
20 mars prochain.� ATS

Rencontre entre le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères Yves Rossier
(à gauche) et le directeur général administratif du Service européen
d’action extérieure David O’Sullivan, hier à Bruxelles. KEYSTONE

EUROPE Les questions institutionnelles au centre de la rencontre d’hier entre Yves Rossier et David O’Sullivan.

Trois pistes pour résoudre les divergences avec Bruxelles

EPFL

Financement à la hausse
Le financement du Human

Brain Project (HBP) pourrait dé-
passer les attentes, estime Pa-
trick Aebischer. Les prochaines
étapes scientifiques sont plani-
fiées, mais il faut laisser de la
marge aux chercheurs, selon le
président de l’EPFL.

Les principaux acteurs du Hu-
man Brain Project, sélectionné
la veille par la Commission eu-
ropéenne, se sont retrouvés hier
à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) pour ré-
pondre à la presse. Questionné
sur les prochaines étapes finan-
cières et scientifiques du projet,
Patrick Aebischer s’est montré
optimiste.

«Assez confiant»
L’Union européenne a dit assu-

rer un financement annuel de
50 millions sur dix ans alors que
la Suisse va apporter 20 millions
en moyenne par année sur
2013-2016. Avec les engage-
ments des autres pays et parte-
naires, «ma prédiction est qu’on
arrivera assez facilement aux
100 millions. Je suis assez confiant
qu’on aura même plus que les
100 millions d’euros» prévus par
année, selon Patrick Aebischer.

Côté suisse, il faudra repasser
devant le parlement pour la pé-
riode 2017-2020, reconnaît le
président de l’EPFL. Il estime

toutefois «peu probable» que la
Suisse arrête son financement
alors que l’UE poursuit son ef-
fort. Dans les quatre derniers
projets retenus par Bruxelles,
trois étaient suisses, s’est félicité
Patrick Aebischer. «Ça montre la
force et l’ambition de ce pays, et la
vision qu’il a en soutenant la for-
mation et la recherche au plus
haut niveau».

Le soutien obtenu pour le HBP
auprès de l’EPFL, de Lausanne,
du canton de Vaud et de la
Suisse, «tient du rêve» pour un
chercheur, a relevé Henry
Markram, responsable du HBP.
«La science, c’est risqué, et la
Suisse peut le faire».� ATS

Dans les quatre derniers projets
retenus par Bruxelles, trois étaient
suisses. KEYSTONE

BERNE
Blessure mortelle en coupant du bois
Un homme de 64 ans s’est mortellement blessé hier après-midi dans
la commune de Pohlern (BE) en effectuant des travaux de coupe de
bois, a indiqué la police cantonale. Les secours n’ont pu que constater
le décès de l’homme sur les lieux de l’accident.� ATS

FUSILLADE
L’auteur présumé des tirs meurtriers arrêté
La police a arrêté lundi vers 23h l’auteur présumé de la fusillade qui a
fait deux morts – un couple de retraités italiens – à St-Margrethen
(SG) cinq heures plus tôt. Ce Suisse de 41 ans aurait agi seul. Plusieurs
disputes violentes l’ont opposé ces deux dernières années aux
victimes et à des tiers.� ATS

TATOUAGES
Des encres et des couleurs interdites à l’usage
De nombreuses encres de tatouage et couleurs de maquillage
permanent répandues en Suisse – surtout dans les nouveaux studios
– sont nuisibles à la santé. Deux tiers des 60 échantillons analysés en
2012 sur mandat de la Confédération posent problème. La moitié est
désormais frappée d’interdiction.� ATS
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NUMÉRIQUE L’ex-champion américain de la photographie pourrait sortir
du marasme avec une activité réorientée sur l’impression.

Kodak renaît de ses cendres
en abandonnant la photo
ELSA BEMBARON

Que reste-t-il de
Kodak? L’entreprise,
qui semblait con-
damnée à disparaître
il y a encore douze
mois, pourrait se re-
lancer cette année.
Mais Kodak dans sa
version
2013 a une
tout autre
forme que
celle qui fit
sa gloire au
siècle der-
nier. Il se
concentre sur
l’impression.

Le groupe a failli mourir de
n’avoir pas su comprendre la
mutation du marché de la pho-
tographie. Accroché à un mo-
dèle fondé sur l’importance de
la vente des consommables
(les pellicules photo et leur dé-
veloppement) tandis que le
matériel (les appareils photo)
était vendu peu cher, le groupe
n’a pas su ou pas voulu prendre
le virage du numérique.

Vente de brevets
Signe de sa sortie complète

du monde de la photo, Kodak a
cédé un portefeuille de 1100
brevets déposés dans ce do-
maine à un groupe d’entrepri-
ses dont Apple, Google et
Samsung. Ils se sont portés ac-
quéreurs de ce portefeuille de
brevets pour 527 millions de
dollars, loin des 2,6 milliards
de dollars escomptés par Ko-
dak dans un premier temps.

Mais le groupe, placé sous la
protection du chapitre 11
(équivalent de la procédure de
sauvegarde), n’a eu d’autre
choix que d’accepter l’offre.

Argent frais
Cet apport d’argent frais va

donc aider Kodak à poursui-
vre sa restructuration finan-
cière et devrait lui permettre
de sortir du chapitre 11 dès
cette année. Un tribunal de
Manhattan a approuvé le
24 janvier un plan de finance-
ment de 844 millions de dol-
lars, censé remettre le groupe
sur les rails et lui donner les
moyens de financer ses futu-
res activités.

Des appareils
sous licence
L’activité de Kodak se ré-

sume désormais à l’impres-
sion. Certes, la photo conti-
nue d’y occuper une place
importance, mais sous une

autre forme. Le groupe pro-
pose désormais au grand pu-
blic des imprimantes photo,
du papier et de l’encre et des
services d’impression de
photo. Kodak est encore très
présent dans les grandes sur-
faces américaines. Il est pos-
sible d’imprimer dans un
magasin une photo prise de-
puis son smartphone. L’amé-
ricain dispose, en outre,
d’une division dédiée aux en-
treprises, avec notamment
une activité «arts graphi-
ques», spécialisée dans l’im-
pression d’emballage. Un
secteur dominé par un autre
américain, HP.

Paradoxalement, il y aura
toujours des appareils photo
à la marque Kodak dans le
commerce. Ils sont le fruit
d’un accord de licence de Ko-
dak à Sakar, un fabricant de
produits électroniques basé
dans le New Jersey et dont la
spécialité est la fabrication de

produits sous licence. Les ap-
pareils photos Kodak cohabi-
tent désormais sur ses étagè-
res aux côtés de lecteurs MP3
Hello Kitty ou de talkies-wal-
kies Spiderman, d’appareils
photo numériques Disney ou
Polaroïd. Le credo de Sakar
étant de capitaliser sur la re-
nommée de marques con-
nues.

L’autre partie de l’activité de
Kodak dans la photo a été
confiée, toujours sous li-
cence, à JK Imaging, un sous-
traitant de produits électro-
niques.

L’accord de licence (dont le
montant n’a pas été rendu pu-
blic) porte sur la production
d’appareils photos numéri-
ques, de caméscopes de poche
et de vidéo projecteurs porta-
bles (ou picoprojecteurs).

JK Imaging prévoit de lancer
ses premiers produits sous la
marque Kodak au deuxième
trimestre 2013. � Le Figaro

TEXTILE
Chiffre d’affaires
stable pour Schild
Schild a maintenu en 2012 un
chiffre d’affaires quasiment stable
par rapport à l’année précédente.
La chaîne de magasins de
vêtements a engrangé des recettes
atteignant 188,3 millions de francs
(+0,6%). A surfaces égales, le
chiffre d’affaires est en diminution
en raison de baisses de prix, a
indiqué le groupe lucernois hier
devant la presse à Zurich. Mais le
phénomène a pu être en grande
partie compensé par une hausse
du nombre de vêtements vendus.
L’entreprise, en mains de ses
dirigeants depuis la fin 2010, ne
publie pas ses bénéfices. Schild
n’a pas enregistré l’an passé son
meilleur exercice, a concédé son
patron Thomas Herbert. Il a aussi
souligné que la société a mieux
évolué que l’ensemble du marché
du vêtement, qui a subi un recul
de quelque 4%.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1134.3 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
3153.6 -0.0%
DAX 30 ∂
7848.5 +0.1%
SMI ƒ
7458.0 -0.3%
SMIM ƒ
1317.0 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2749.2 +0.1%
FTSE 100 ß
6339.1 +0.7%
SPI ƒ
6848.5 -0.4%
Dow Jones ß
13954.4 +0.5%
CAC 40 ∂
3785.8 +0.1%
Nikkei 225 ß
10866.7 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 19.78 19.80 20.20 14.45
Actelion N 45.27 45.69 48.72 31.86
Adecco N 51.60 51.70 52.85 36.13
CS Group N 27.11 27.44 27.74 15.97
Geberit N 214.80 215.00 218.50 174.60
Givaudan N 1025.00 1025.00 1034.00 830.00
Holcim N 71.20 71.80 72.00 49.00
Julius Baer N 37.59 37.62 37.97 29.34
Nestlé N 64.45 64.35 64.40 52.50
Novartis N 62.40 62.70 63.50 48.29
Richemont P 76.45 76.90 81.45 48.13
Roche BJ 201.40 202.30 204.60 148.40
SGS N 2184.00 2203.00 2220.00 1615.00
Swatch Grp P 501.50 505.50 531.00 341.70
Swiss Re N 69.10 69.45 71.05 49.60
Swisscom N 401.50 400.70 410.80 334.40
Syngenta N 398.70 398.50 404.70 277.30
Transocean N 53.25 54.10 54.70 37.92
UBS N 16.24 16.31 16.39 9.68
Zurich FS N 261.60 263.20 264.00 192.50

Alpiq Holding N 115.40 118.50 191.00 112.50
BC Bernoise N 255.25 256.50 258.75 247.00
BC du Jura P 64.00 64.35 68.50 60.00
BKW N 31.50 32.05 38.85 27.05
Cicor Tech N 26.30 26.45 34.50 24.00
Clariant N 12.66 13.04 13.25 8.62
Feintool N 267.50 272.00 347.25 258.75
Komax 83.30 83.50 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.74 8.77 19.45 5.60
Mikron N 5.70 5.60 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.30 11.45 11.70 6.03
PubliGroupe N 145.10 146.80 155.90 112.00
Schweiter P 550.00 554.00 557.50 440.50
Straumann N 122.50 124.10 176.70 97.90
Swatch Grp N 86.55 87.15 90.60 59.90
Swissmetal P 0.93 0.94 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.84 6.85 10.70 5.20
Valiant N 88.20 89.95 119.00 74.35
Von Roll P 2.07 2.07 3.37 1.70
Ypsomed 56.90 57.50 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.86 38.86 42.69 27.97
Baxter ($) 67.43 67.43 69.00 48.98
Celgene ($) 98.98 98.98 100.03 58.53
Fiat Ind. (€) 9.57 9.75 9.76 6.96
Johnson & J. ($) 74.43 73.62 74.00 61.71
L.V.M.H (€) 140.70 140.10 143.40 111.00

Movado ($) 102.90 102.85 104.17 69.71
Nexans (€) 38.55 38.87 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.00 89.00 94.13 74.50
PPR (€) 158.50 158.45 158.45 106.35
Stryker ($) 63.79 63.78 63.91 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.27 ........................... -0.4
(CH) BF Conv. Intl .........................94.99 ............................. 4.4
(CH) BF Corp H CHF ....................107.33 ...........................-0.5
(CH) BF Corp EUR .......................113.30 ...........................-0.7
(CH) BF Intl ......................................79.79 ...........................-0.0
(CH) Commodity A ...................... 83.89 .............................2.2
(CH) EF Asia A ............................... 83.77 .............................1.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.07 .............................0.9
(CH) EF Euroland A ................... 102.21 .............................5.2
(CH) EF Europe ...........................121.20 .............................4.9
(CH) EF Green Inv A ....................84.80 ..............................7.5
(CH) EF Gold .................................953.01 ...........................-4.2
(CH) EF Intl ................................... 136.59 ............................ 8.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ..................... 277.57 .............................. 7.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................385.09 .............................6.4
(CH) EF Switzerland ................. 303.18 ............................. 9.4
(CH) EF Tiger A...............................95.76 ............................. 1.1
(CH) EF Value Switz................... 143.42 ............................. 9.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 99.40 ..............................9.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.45 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.87 ...........................-0.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.07 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.......................... 59.51 ............................. 4.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................169.90 .............................4.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 769.80 .............................6.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................108.27 .............................8.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 17182.00 ............................. 9.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.69 ............................. 5.5
(LU) MM Fd AUD........................238.76 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................190.58 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.62 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.39 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.36 ............................-3.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.47 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ................... 105.80 ............................. 3.5
Eq Sel N-America B ................... 139.01 ..............................7.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.75 .............................0.3
Bond Inv. CAD B .........................188.09 ............................-1.1
Bond Inv. CHF B ......................... 129.29 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B............................89.15 ........................... -1.9
Bond Inv. GBP B ........................ 101.70 ........................... -2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.85 ........................... -1.3
Bond Inv. Intl B.............................107.57 ...........................-0.9
Ifca .................................................. 124.70 .............................1.7
Ptf Income A ................................110.77 ........................... -0.1
Ptf Income B .................................137.13 ........................... -0.1
Ptf Yield A .......................................137.03 ............................. 1.6
Ptf Yield B.....................................162.29 ............................. 1.6
Ptf Yield EUR A .............................107.18 ...........................-0.5
Ptf Yield EUR B ............................138.33 ...........................-0.5
Ptf Balanced A ............................ 161.88 ............................. 3.0
Ptf Balanced B.............................185.97 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A...............................109.47 .............................0.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.76 .............................0.5
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.22 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ...................................94.70 .............................1.5
Ptf Growth A ...............................206.86 .............................4.5
Ptf Growth B ...............................228.57 .............................4.5
Ptf Growth A EUR ...................... 104.27 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................121.05 .............................2.0
Ptf Equity A ..................................230.39 .............................6.8
Ptf Equity B .................................. 245.06 .............................6.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 90.74 .............................4.0
Ptf GI Eq. B EUR ...........................91.00 ............................. 3.9
Valca ................................................289.01 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 169.10 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.05 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.95 ............................. 3.8
LPP 3 Oeko 45 .............................126.90 ............................. 3.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.49.........96.49
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .....105.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.16 .......................... 3.15
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08........................2.09
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2272 1.2583 1.216 1.278 0.782 EUR
Dollar US (1) 0.9103 0.9333 0.885 0.969 1.032 USD
Livre sterling (1) 1.4342 1.4705 1.395 1.517 0.659 GBP
Dollar canadien (1) 0.9073 0.9303 0.885 0.961 1.040 CAD
Yens (100) 1.0047 1.0302 0.97 1.072 93.28 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2718 14.677 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1655 1671 31.07 31.57 1666.5 1691.5
 Kg/CHF 49020 49520 920.4 935.4 49369 50119
 Vreneli 20.- 281 315 - - - -

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

Le chiffre du jour

1 milliard: le nombre de touristes
dans le monde en 2012,
en hausse de 4% sur un an.

CONFLIT FISCAL
Nouvelle exigence américaine envers UBS,
dans l’affaire Wegelin

UBS a à nouveau maille à partir avec les
autorités des Etats-Unis. Un tribunal de
New York a autorisé lundi le fisc à exiger
de la grande banque des informations
au sujet des clients américains de
Wegelin dont l’argent aurait transité chez
elle. Il a lancé à cet effet une procédure
contre inconnu («John Doe Summons»).
C’est en activant une procédure similaire
que la justice américaine avait obligé
UBS à livrer les données de 4450 clients

en 2009, au début du conflit fiscal entre la Suisse et les Etats-
Unis. Début janvier, Wegelin a plaidé coupable d’avoir aidé des
citoyens américains à soustraire leur argent au fisc. Comme la
banque privée ne disposait pas de filiale aux Etats-Unis, elle
avait effectué ses transactions via un «compte de
correspondance» auprès d’UBS, via un bureau de cette dernière à
Stamford dans le Connecticut. D’après le texte de la mesure
prononcée lundi, deux autres banques – qui ne sont pas
nommées – sont accusées d’avoir utilisé un «compte de
correspondance» pour blanchir en secret des fonds appartenant
à des contribuables américains.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

MUSIQUE
La fréquentation
du Midem en baisse
La fréquentation du Midem a
chuté de 7% en 2013, ont
annoncé les organisateurs hier. Le
rendez-vous annuel mondial de
l’industrie musicale à Cannes a
été doublement affecté par la
crise économique et celle que
traverse le secteur depuis 10 ans.
Le Marché international du
disque et de l’édition musicale,
qui s’est ouvert samedi et
s’achevait hier, a accueilli 6400
participants, venus de plus de 70
pays. Après plusieurs années de
baisse, les organisateurs avaient
pourtant réussi à stabiliser la
fréquentation de ces quatre jours
de débats et de rencontres
commerciales en 2012, où 6900
professionnels de 75 pays étaient
venus à Cannes. Le Brésil sera le
pays d’honneur du prochain
Midem, qui se tiendra du 25 au
28 janvier 2014.� ATS-AFP

Kodak propose au grand public des services d’impression de photo. SP-KODAK

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.83 ...... 4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....112.84 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.61 ...... 2.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.85 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................124.90 .....-0.7

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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EXPOSITION Le Musée de l’Elysée revisite le travail du photoreporter Gilles Caron.

L’homme qui voyait son époque
PHILIPP, E VILLARD

Hier, dans les magazines, les
photos de Gilles Caron nous par-
laient d’actualité. Aujourd’hui,
aux cimaises du Musée de l’Ely-
sée* à Lausanne, elles nous par-
lent d’histoire, mais elles n’ont
rien perdu de leur force, de leur
clarté, en un mot de leur art.

Héraut et héros du photojour-
nalisme, disparu au Cambodge
en 1970, Gilles Caron a posé son
regard sur presque tous les
grands moments qui embrassè-
rent ces années 1960 furieuses
de guerre, d’émeutes, de soulè-
vements et de révoltes sur fond
d’espoirs les plus fous. Vietnam,
Biafra, Irlande du Nord, Tchéco-
slovaquie, Guerre des Six Jours,
il a été partout, aux treize coins
du monde qui souffre.

De ces soubresauts, de ces con-
vulsions, de cette boue brassée
et de ce sang versé, il fut plus que
le témoin. Il en fut une sorte de
peintre moderne, témoin casse-
cou, engagé à fond dans son tra-
vail et sujet pensant interro-
geant sa tâche du regard.

Dédaignant l’entrée béante
que serait le grand-angle de la
presse et de la photo choc, Mi-
chel Poivert, historien de la pho-
tographie et commissaire de
l’exposition, s’est focalisé sur la
perspective artistique de l’œuvre
léguée par Gilles Caron afin d’en
faire surgir la densité humaine,
le questionnement et la recher-
che. «Ce qui est fascinant dans son
travail, c’est de voir comment il
tourne autour de ses sujets, esquis-
sant une série d’images récurren-
tes telles la figure du lanceur qui
jette pierres et pavés dans les mani-
festations ou celle du soldat qui
s’arrête et réfléchit», note-t-il.

Un Capa français
En Irlande et à Paris, il fige la

chorégraphie des combattants
de la guérilla urbaine. Côtés ma-
nifestants, les caillasseurs de
Londonderry prennent l’allure
légère et déhanchée de golfeurs
au sortir d’un swing. Côté forces
de l’ordre, il apparaît plein de rai-
deur robotique, engoncé dans
son uniforme.

Quant au soldat méditant, il se

cristallise dans la figure quasi
hollywoodienne, iconique, du
«boy» vieilli prématurément
sous un casque d’acier.

Il fait écho aux photos saisis-
santes de ces fantassins améri-
cains subissant le feu viet-minh
et les «tirs amis» cherchant qua-
siment à s’incorporer dans la
terre au milieu d’une végétation
déchiquetée. Il répond encore
au cliché du GI mourant dont
l’œil est déjà hagard. Mais c’est
bien dans les regards de soldats
que Gilles Caron capture quel-
que chose de la nature de la
guerre.

Au Vietnam ou dans le désert
du Sinaï, cette rage de témoi-

gner, ce souci d’arriver parmi les
premiers sur les lignes de front,
ce courage physique de sportif
accompli, cavalier émérite et
breveté para, ont aussi contribué
à forger le mythe Gilles Caron:
homme d’action, reporter de
guerre et jamais témoin de peu.
Au point d’être considéré
comme «Le Capa français», par
Henri Cartier-Bresson.

Compassionnel
Pour le photographe, les con-

flits deviennent l’espace de face
à face et de corps à corps. Un
face à face avec le visage humain
qui surgit aussi dans les portraits
de ces Biafrais, hommes, fem-

mes et enfants, victimes de la fa-
mine organisée par le gouverne-
ment nigérian. «Ce sont des pho-
tos telles que l’on en avait plus vu
depuis les camps de la mort», note
Michel Poivert. Mais sous le re-
gard de Gilles Caron, l’insoute-
nable conserve sa noblesse et le
témoin se veut en empathie éla-
borant une iconographie com-
passionnelle moderne qui trahit
l’assimilation de la douleur des
autres, comme si l’appareilphoto
n’était pas un filtre, un objet fa-
vorisant la mise à distance.

Car Gilles Caron se situe au
plus près. Il est «avec» les gens
comme il est «au dedans» d’une
situation. C’est ce qui le condui-

ra «à retourner l’arme contre lui
quand il photographie Raymond
Depardon en train de filmer un en-
fant agonisant». Un questionne-
ment fulgurant qui devient vite
paroxystique puisque sur une
même pellicule, il apparaît dans
une sorte d’autoportrait suivi
aussitôt par des images frappan-
tes de charognards…

C’est le début d’une interroga-
tion qui s’amplifiera dans ses ul-
times reportages au Tchad. Le
photoreporter analyse sa prati-
que et la met en abîme, deve-
nant le photoreporter qui photo-
graphie les photoreporters au
travail… Michel Poivert y dé-
cèle la «conscience malheureuse»

d’une corporation qui s’inter-
roge «sur sa légitimité à témoi-
gner». On peut y déceler une
forme de pressentiment. Celui
de la crise profonde que traverse
désormais un métier où l’on dé-
laisse les points chauds du globe
et les conflits au profit de sujets
people. Cependant, grâce à son
travail intense, sans concession,
entier et complet, Gilles Caron
nous dit, nous montre, peut-être
plus que tout autre représentant
du genre, que la photo est dans
le regard et que l’âme reste sa
plaque sensible.�

* Exposition visible jusqu’au 12 mai 2013,
Voir aussi www.elysee.ch

Bataille de Dak To, Viêt Nam, novembre-décembre 1967. SP-FONDATION GILLES CARON Manifestation rue Saint-Jacques, Paris, 6 mai 1968. SP-FONDATION GILLES CARON

REPORTERS SANS FRONTIÈRES L’ONG publie son classement annuel des Etats.

La presse a toujours mal à sa liberté
Les «printemps arabes» et les

mouvements contestataires de
2011 avaient provoqué quelques
bouleversements dans le classe-
ment mondial de la liberté de la
presse publié par Reporters sans
frontières (RSF). Cette année
c’est un retour à une configura-
tion plus habituelle qu’annonce
l’ONG.

Sans surprise, ou presque, les
pays nordiques trustent les pre-
mières positions. Pour la troi-
sième fois consécutive, la Fin-
lande se distingue comme «le
pays le plus respectueux de la liber-
té de la presse». Elle est suivie par
les Pays-Bas et la Norvège. Au tré-
fonds du classement, «trois pays
dictatoriaux composent le «trio in-

fernal», note RSF. Les mêmes que
l’an dernier, soit le Turkménistan,
la Corée du Nord et l’Erythrée.

Quant à la Suisse, elle rétro-
gradedesixrangsetpassede la8e
à la 14e position, derrière la Ja-
maïque et devant l’Irlande. RSF
Suisse n’était pas joignable hier
pour commenter cette chute.

Avec son 37e rang, la France re-
passe, elle, devant El Salvador
mais stagne dans l’attente des
promesses du nouveau gouverne-
ment. Comme quoi la liberté de
la presse n’est pas l’apanage du
Vieux Continent. L’Italie n’est
d’ailleurs classée que 57e sur 179
Etats. L’hémorragie législative se
poursuit, selon RSF, qui parle de
«lois bâillon» pour les médias

transalpins. L’Europe de l’Est et
plus particulièrement la Russie
(147e) et ses satellites est à la
peine dans le classement.
Comme dans celui sur la corrup-
tiondesEtatsdeTransparencyIn-
ternationals.

RSF ne manque pas, dans son
rapport, de rappeler que 2012
aura été l’année la plus meur-
trière jamais enregistrée par
l’ONG dans son bilan annuel: 88
journalistes tués dans l’exercice
de leur fonction. Les révolutions
arabes n’étant pas étrangères à ce
record.

«Certains nouveaux gouverne-
ments engendrés par ces mouve-
ments, dont les revendications et les
aspirations à davantage de libertés

avaient été largement relayées par
les journalistes et les net-citoyens, se
retournent contre ces derniers»,
note RSF. De quoi susciter de
nouvelles craintes. Tunisie,
Egypte ou Libye ne font dès lors
toujours pas la course en tête.

Côté espoir, l’ONG se réjouit de
la progression du Malawi (75e,
+71) qui récupère quasiment la
position occupée avant les déri-
ves de la fin de la présidence Mu-
tharika. Au cœur de l’actualité, le
Mali (99e, –74) enregistre, lui, la
plus forte chute du classement.

A noter que pour la première
fois RSF publie un indice annuel
de la libertéde lapresse.Plusd’in-
formations sur www.rsf.org. �
YHU

PUBLICITÉ
Pas de femmes en bikini pour des cigares
Une publicité pour des cigares Villiger montrant quatre belles femmes
en bikini et la phrase «le changement fait plaisir» fâche la Commission
suisse pour la loyauté. Elle remplit «tous les critères d’une publicité
déloyale sexiste». La commission peut concevoir que des femmes
aiment fumer de temps en temps un cigare, mais pas «simplement
vêtues d’un bikini dans une piscine.»� ATS

HORGEN (ZH)
Prison à perpétuité pour la mère infanticide
La mère de famille qui a tué ses jumeaux de 7 ans à la veille de Noël
2007 à Horgen (ZH) ainsi qu’un premier bébé en 1999 doit purger une
peine de prison à perpétuité. Le Tribunal de district de Horgen l’a
reconnue coupable de double assassinat et de meurtre. � ATS

BANDE DESSINÉE
Cosey en lice pour le Grand Prix d’Angoulême
Seize candidats sont en lice pour le Grand Prix du Festival
d’Angoulême, considéré comme le prix Nobel de la bande dessinée et
qui couronnera le 3 février un créateur pour l’ensemble de son œuvre.
Parmi eux figure le Suisse Bernard Cosey.� ATS
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Mais personne n’a pu appro-
cher les prisonniers: une ar-
mée de sentinelles était dé-
ployée tout au long du par-
cours et refoulait ces quel-
ques-uns qui voulaient ainsi
leur manifester un brin d’hu-
manité. Cependant, pour ces
hommes qu’on emmenait,
chacun de ces regards, cha-
cun de ces gestes, c’était
comme un tout petit rayon de
soleil s’en venant transpercer
le déluge qui s’abattait sur
leur tête effarée.
Sur le quai de la gare, ce ne
sont plus des wagons à com-
partiments qui les attendent.
On change de registre. Plus
de doute quant à leur passage
à l’état de bétail: c’est dans
des wagons à bestiaux qu’on
les fait monter. Des wagons
sur lesquels Bernard a vu,
écrit en grandes lettres,
«TERRORISTES»!
Pressés, compressés, oppres-
sés, on les pousse à l’intérieur
jusqu’à ne plus pouvoir met-
tre les pieds d’un seul d’entre
eux. Un soldat compte: 90,
91… 100, 102… 111, 112,
113… 120!
Dans le wagon de Bernard et
de son père, c’est à 110 que le
soldat s’est arrêté, a bouclé la
porte et est passé au suivant.
La stupeur et l’effroi sont vi-
sibles sur les visages de tous.
Qui se tiennent à présent de-
bout, serrés les uns contre
les autres. «Pour qu’on en
mette autant dans les wa-
gons, c’est qu’on ne doit pas
aller bien loin!» Chacun se
le dit pour soi. Certains le di-

sent à haute voix. On ac-
quiesce. Même si personne
n’est vraiment convaincu! Ça
rassure tout juste un peu.
Surtout quand on essaie de
regarder autour de soi: ja-
mais boîte de sardines n’a eu
contenu si compressé! A
l’évidence, on ne tiendrait
pas le coup si le voyage était
long. On s’accroche donc à
cette incontestable vérité.
Le père ne dit rien. Comme
s’il n’avait aucune illusion là-
dessus. Il a sorti de sa poche
le petit crayon qui, tant de
fois à Dijon, lui a servi à com-
muniquer avec son fils et, sur
un papier qu’il a dû prendre à
un emballage quelconque, il
écrit «Sommes en partance
pour l’Allemagne». Et signe
Jules et Bernard. Il le montre
à son fils.
– Et c’est à qui, qu’tu vas en-
voyer ça?
Non sans un accent de déri-
sion dans la voix, Bernard
pose cette question à son
père. «Juste pour prévenir à
la maison. Pas sûr que ça ar-
rive. Lancer ça quand même.
Comme une bouteille à la
mer…» C’est à peu près tout
ce que dit Jules tandis que, en
appui sur le dos de son fils, il
griffonne une adresse: celle
de Marie, la sœur de sa
femme Suzanne, établie à
Paris où son mari est opti-
cien. Ça vaudra mieux qu’à
Chapelle: sans doute plus de
chance pour arriver… C’est
ce qu’il précise.
Et lorsque le train, avec son
trop-plein de corps compri-
més, aura quitté la gare, Jules
lancera son message par
l’étroit espace ouvert en haut
du wagon, seule ouverture
permettant le passage de l’air.
Et le billet arrivera. A
Chapelle même. Parce qu’un
cheminot le ramassera et l’ex-
pédiera à l’adresse indiquée
où la tante Marie fera suivre.
Mais cela, ce n’est que bien
plus tard que le père et le fils
l’apprendront! Pour l’heure,
ils sont dans ce wagon qui
roule, qui roule depuis bien
des heures déjà.
Maintenu debout par la pres-
sion des autres, Bernard a pu
quand même, de par sa petite
taille, se couler jusqu’à une

paroi. Son père est à côté de
lui. Ne pas se séparer, s’ap-
puyer l’un sur l’autre, tel sem-
ble être le seul impératif du
moment. Sur la pointe des
pieds, sa main atteint l’inter-
stice par où un peu d’air peut
entrer. Dehors, il pleut tou-
jours. Alors, pour se rafraî-
chir le visage et surtout imbi-
ber ses lèvres de quelque
trace d’humidité, il tend son
mouchoir à l’extérieur. Car si
quelques bouchées de pain
ont fait taire un peu sa faim, il
n’en est pas de même de sa
soif. Rien n’a été prévu pour
les désaltérer un tant soit
peu. Et à présent qu’on a rou-
lé tout le jour, c’est chacun
des visages de la centaine
d’hommes emprisonnés dans
ce wagon qui montre sa soif:
langues passées et repassées
sur les lèvres qui se gonflent;
yeux de fièvre qui fixent leurs
éclats sur les uns et les autres
sans en voir plus aucun;
mains avides et suppliantes
qui se tendent vers cette eau
tombée du ciel mais qui ne
les atteint que bien peu!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 15 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Luxembourg 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Vincennes, Grand Prix d’Amérique 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Nice 
(plat, réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Street Lair 62 I. Mendizabal L. Baudron 11/1 4p0p7p
2. Prince D’Almaty 59,5 D. Morisson C. Gourdain 23/1 5p1p3p
3. Narrow Hill 58,5 J. Victoire M. Le Forestier 35/1 0p2p3p
4. Le Roi Mage 57,5 M. Androuin P. Monfort 13/1 2p6p5p
5. Shorn Grass 57 T. Thulliez M. Delzangles 7/1 6p2p1p
6. Valamar 56,5 E. Hardouin JY Artu 20/1 0p5p2p
7. Zagros 56 R. Auray J. Heloury 19/1 5p8p2p
8. Le Bosphore 55,5 F. Blondel M. Pimbonnet 15/1 4p8p2p
9. Lord Emery 54,5 A. Badel M. Figge 31/1 5p4p3p

10. Spirit Bird 54,5 F. Veron F. Chappet 21/1 7p5p3p
11. Barbancourt 54 FX Bertras JL Dubord 36/1 4p0p2p
12. Blek 54 R. Pimbonnet M. Pimbonnet 39/1 7p0p3p
13. Galéo Des Flandres 53,5 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 3p0p0p
14. Aussi Célèbre 53 A. Crastus E. Lellouche 5/1 1p7p2p
15. Poème Du Berlais 53 F. Minarik D. Prodhomme 10/1 6p8p9p
16. Destin Blue 52,5 T. Bachelot P. Marion 26/1 2p8p6p
17. Golden Beau 52 M. Forest JP Delaporte 47/1 6p6p3p
18. Verdoro 51,5 A. Coutier B. Goudot 61/1 0p5p9p

Notre opinion: 14 – Il sera logiquement sur tous les tickets. 4 – Sa place est dans le tiercé.
13 – Un classique à ce niveau. 16 – Son engagement est favorable. 5 – Il devrait être dans l’argent.
15 – Il est des plus réguliers. 1 – Il n’est pas hors de cause. 8 – Il répète toutes ses courses.

Remplaçants: 10 – Il n’a pas dit son dernier mot. 9 – Pour la monte de A. Badel.

Notre jeu: 
14*- 4*- 13*- 16 - 5 - 15 - 1 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 4
Le gros lot: 
14 - 4 - 10 - 9 - 1 - 8 - 13 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Laval 
(non partant: 14) 
Tiercé: 11 - 15 - 1
Quarté+: 11 - 15 - 1 - 7
Quinté+: 11 - 15 - 1 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 227.–
Dans un ordre différent: Fr. 45.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2820.60
Dans un ordre différent: Fr. 320.85
Trio/Bonus: Fr. 16.95
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19 243.50
Dans un ordre différent: Fr. 195.–
Bonus 4: Fr. 50.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33.50

Horizontalement
1. Peut affecter la vue. 2. Lettre d’introduc-
tion. 3. Pense bête. Valaisanne ou gri-
sonne, elle sèche! 4. Bête, mais pas folle.
Bien noté sur le plan artistique. 5. Cinéaste
italien. Pique un léger fard. 6. Etablir soli-
dement. Signe musical. 7. Actionner la ma-
chine à vapeur. 8. Romains de Tivoli.
Espace de culture. Il est disponible gratui-
tement. 9. Souhaité lourd par le paysan.
Par ici la petite monnaie. 10. Remises
d’aplomb.

Verticalement
1. Remercier vivement. 2. Jamais vus, en-
core moins entendus. De souche améri-
caine. 3. Sa pointe est dangereuse. Pareil.
4. Ce qui unit les conjoints. Œuvre reli-
gieuse. 5. On y garde la ligne. Fut une
étoile sur la piste. 6. De bonne compagnie.
Engagées dans une union durable. 7. Tout
bien réfléchi. Vaut Bâle-Ville. 8. Avantages
aux dames. Poisson avec des ailes. 9.
Porte des bois dans la forêt. Refuge de
Suisse? 10. Des femmes en colère.

Solutions du n° 2598

Horizontalement 1. Mercantour. 2. Apeurée. No. 3. Rosières. 4. Cut. CV. Alu. 5. Aven. Ictus. 6. Sarah. Hi. 7. Sn. Pavé. Lé.
8. Italiennes. 9. Néré. Liens. 10. Session. Se.

Verticalement 1. Marcassins. 2. Epouvantée. 3. Rester. Ars. 4. Cui. Naples. 5. Arec. Haï. 6. Nervi. Vélo. 7. Tee. Chenin.
8. Sati. Né. 9. Un. Lu. Lens. 10. Robustesse.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre foyer, vos racines sont au centre de vos
préoccupations. Vous aurez besoin de vous sentir entouré.
Travail-Argent : vous pourriez vous voir offrir un avan-
cement appréciable grâce aux résultats fort concluants
dans votre travail. Santé : votre résistance n'a jamais
été meilleure et si, en plus, vous faites du sport réguliè-
rement vous devez vous sentir en pleine forme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la journée s'annonce sereine, mais il y aura une
belle passion constructive dans l'air et pas seulement
pour les célibataires. Travail-Argent : vous mettez
toute votre énergie à régler pour le mieux une affaire de
carrière, de statut social qui vous turlupine depuis long-
temps. Vous avez décidé de passer à l'action. Faites un
effort pour rester diplomate. Santé : tout va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous trouverez des échos favorables à vos
idéaux dans votre entourage proche, les échanges sont
favorisés. Travail-Argent : les conflits d'intérêts autour
de vous vous incitent à relâcher votre attention sur votre
travail. Vérifiez que vous n’avez pas de facture en attente,
avant que cela ne devienne un problème. Santé : le
stress gagne du terrain.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pour certains, passion, émotions et frissons,
seront au rendez-vous. Les autres se sentiront bien en
famille. Travail-Argent : il vous faudra fournir pas mal
d'efforts et faire preuve d’une grande ténacité pour arri-
ver à vos fins dans le secteur professionnel. Équilibrez
votre budget. Santé : vitalité et énergie seront au pro-
gramme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie personnelle
connaîtra peu de changement. L’am-
biance familiale sera chaleureuse.
Travail-Argent : la vie profession-
nelle est toujours animée, des pro-
positions sont possibles. Santé :
fatigue en fin de journée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les affaires de cœur prendront une place impor-
tante dans votre vie que vous soyez célibataire ou pas.
Vous devrez faire des choix. Travail-Argent : votre
franchise vous vaudra l'estime de certains de vos col-
lègues mais d'autres risquent de vous jalouser. Un
imprévu pourrait déséquilibrer votre budget. Santé :
tonus en dents de scie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et
serez tenté de vous laisser emporter dans les méandres
de la passion. Travail-Argent : dans le travail, n'ac-
cordez aucun crédit aux bruits de couloirs. Ne comptez
que sur vous-même. Les finances sont stables. Santé :
vous avez besoin de décompresser pour retrouver une

certaine sérénité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous suivrez votre instinct
et serez plein d'allant. Travail-Argent :
les changements qui s'annonçaient se
précisent. Sur le plan financier, vous
auriez intérêt à être un peu plus pré-
voyant ou la fin du mois risque d'être
difficile. Santé : ménagez-vous.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous laissez pas aller à la morosité, encore
moins à des réactions instinctives. Il est temps d'ac-
cepter les autres tels qu'ils sont. Travail-Argent : vos
ambitions risquent d'être freinées pendant quelque temps.
Mais vous parviendrez à surmonter les obstacles grâce
à votre clairvoyance. Santé : pensez aux oligoéléments.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes, aujourd’hui ! Et votre partenaire aura bien du cou-
rage à essayer. Faites un petit effort. Travail-Argent :
laissez vos états d'âme au vestiaire et n'ayez qu'un objec-
tif : donner le meilleur de vous-même. L’idéal serait de
vous isoler pour travailler dans le calme. Santé : un
peu d'anxiété.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos amours sont au beau fixe, vous aurez l'art
et la manière d'exprimer vos émotions et votre parte-
naire sera sur la même longueur d’onde. Travail-Argent :
le travail vous semblera moins pénible. Profitez-en pour
vous pencher sur les points difficiles ou pour faire avan-
cer le projet que vous avez en tête. Santé : migraines
possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez nerveux et inquiet sans véritables
raisons. Débarrassez-vous des doutes qui vous minent.
Travail-Argent : votre désintéressement fera merveille.
Vous saurez déjouer les conflits autour de vous et rame-
ner le calme. Vos collègues apprécieront votre attitude
positive. Santé : prenez soin de votre peau hydratez-la
régulièrement.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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FOOTBALL
Hitzfeld se confie
avant la reprise
Le sélectionneur Ottmar Hitzfeld
passe à table à une semaine
du match amical de l’équipe
de Suisse en Grèce. PAGE 24
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TENNIS Federer absent, le Vaudois est promu leader de l’équipe de Suisse appelée
à affronter la République tchèque dès vendredi. «Je suis prêt à relever le défi», promet-il.

Wawrinka face au défi tchèque
GENÈVE
PASCAL DUPASQUIER

Mardi peu après midi, l’ambiance est à
l’ouvrage dans la halle no 7 de Palexpo.
Ouvriers, techniciens, électriciens, cha-
cun s’affaire à l’extérieur de l’enceinte
aménagée pour l’occasion. Au milieu
des gradins vides. Un court en dur cou-
leur bleu-marine. Severin Lüthi, Stanis-
las Wawrinka, Marco Chiudinelli et
l’ensemble de la délégation helvétique
échangent quelques balles en prévision
du premier tour de Coupe Davis contre
la République tchèque.

Malgré la défection de Roger Federer,
l’ambiance est bon enfant. Annoncé di-
manche, le forfait de Radek Stepanek
(ATP 32) y est certainement pour quel-
que chose. Victime d’une hernie dis-
cale, levieuxrenardde35 ans fragilise le
colosse tchèque, désormais aux pieds
d’argile. Le tenant du titre pourra certes
compter sur Tomas Berdych (6). Le ré-
cent quart de finaliste à Melbourne
taille patron. En revanche, Lukas Rosol
(73) apparaît plus friable dans son cos-
tume de no 2. «Je ne me réjouis jamais de
la blessure d’un adversaire. Mais c’est vrai,
l’absence de Stepanek accroît nos chan-
ces. Ceci dit, les Tchèques restent favoris»,
assure Stanislas Wawrinka (17).

En confiance après son huitième de fi-
nale d’anthologie à Melbourne face à
Novak Djokovic (défaite 12-10 au cin-
quième set), le Vaudois se dit prêt à re-
lever le défi tchèque.

Stanislas, revenons brièvement sur
l’Open d’Australie. Que retenez-vous
de ce match contre Djokovic?

C’était un match très dur, face à un
Djokovic à son meilleur niveau. C’est
aussi l’un des meilleurs matches de ma
carrière et cela m’apporte beaucoup de
confiance. Mais je ne m’enflamme pas,
car les choses seront totalement diffé-
rentes à Genève. Cela se passera en in-
door, et avec une pression plus grande.

L’absence de Federer vous intronise
chef de file de l’équipe de Suisse...

Honnêtement, jepréféreraisêtreno 2.
Cela voudrait dire que l’équipe est plus
forte. Maintenant, sans Roger, c’est
peut-être l’année où on nous attend le
moins.Alors tantmieuxsionnoussous-
estime. On ne se fait pas ch... depuis
neufanspourcontinueràperdreaupre-
mier tour!

Et que vous inspire l’absence de Ra-
dek Stepanek?

Radek, c’est un joueur-clé dans
l’équipe tchèque. Berdych et lui ont
remporté quasiment à eux seuls la
Coupe Davis l’an dernier. Il va leur
manquer, mais cela reste malgré tout
un gros challenge pour nous que de ga-
gner ce week-end.

Vous n’avez jamais gagné contre
Stepanek et Berdych n’a jamais ga-
gné contre vous. La statistique vous
est favorable, non?

Ces bilans n’ont pas d’importance. Ils
résument juste le fait que je pose des
problèmes à Berdych... Comme Stepa-
nek me pose des problèmes.

Un petit mot sur Lukas Rosol?
C’est un joueur redoutable, qui frappe

fort des deux côtés. Il est très dange-
reux, surtout en salle, surtout avec un
capitaine capable de le guider et de le
calmer quand il le faut. Il l’a prouvé, il
peut battre un Nadal sur gazon (à Wim-
bledon en 2012). Par contre, il est aussi
capable de perdre contre des joueurs
nettement moins forts. A nous d’être
prêts face à ce genre d’adversaire.

Contrairement à Federer, vous n’avez
jamais refusé une sélection. N’avez-
vous jamais été tenté de privilégier
vos intérêts personnels aux détri-
ments de ceux du pays?

C’est une question qui revient chaque
année... et que forcément chaque
joueur se pose. Si on ajoute la Coupe
Davis à un calendrier déjà très chargé,
on doit renoncer à des tournois. Cette
question, j’y ai répondu de manière tou-
jours positive jusqu’à présent.�

Même sans Roger Federer, Stanislas Wawrinka assure que les Suisses feront tout pour battre les Tchèques à Genève. KEYSTONE

MONDIAUX

Swiss-Ski ratisse large
et sélectionne 21 athlètes

En sélectionnant 21 athlètes
(dont 13 messieurs) pour les
Mondiaux de Schladming (5-
17 février), Swiss-Ski a fait
preuve de mansuétude envers
une équipe nationale décevante
cet hiver et a ratissé large afin de
donner aux jeunes l’occasion de
goûter à un rendez-vous majeur.
En respectant les critères – 1
top-7 ou 2 top-15 par athlète –,
Swiss-Ski n’aurait envoyé que
quatre skieurs masculins en Au-
triche (Küng, Defago, Janka et
Vogel)...

Enfin un vrai chef alpin
Swiss-Ski a par ailleurs annon-

cé la création d’un poste de chef
exclusif du secteur alpin en vue
de la saison prochaine. Cette

nouvelle fonction vise, entre au-
tres, à décharger l’actuel chef du
sport de compétition, en charge
de huit disciplines.

Swiss-Ski, qui s’est déjà mis à la
recherche de la personne idéale,
a maintenu Dierk Beisel dans
ses fonctions jusqu’à la fin de la
saison. Il sera ensuite déchargé
de la responsabilité du ski alpin
dès l’exercice 2013-2014.� SI

LA SÉLECTION SUISSE
Messieurs (13coureurs):Marc Berthod, Gino
Caviezel, Didier Défago, Carlo Janka, Marc Gini,
Marc Gisin, Patrick Küng, Vitus Lüönd, Reto
Schmidiger, Sandro Viletta, Markus Vogel,
Ramon Zenhäusern, Silvan Zurbriggen.
Dames (8): Fränzi Aufdenblatten, Dominique
Gisin,MichelleGisin, LaraGut,WendyHoldener,
Nadja Kamer, Marianne Kaufmann-
Abderhalden, Fabienne Suter.

SKI ALPIN La Schwytzoise élimine Tina Maze et finit 4e à Moscou.

Holdener crée la sensation
Wendy Holdener a réussi le meilleur résultat de

sa carrière en Coupe du monde en se classant au
quatrième rang du «City Event» de Moscou. Pré-
sente dans la capitale russe grâce au forfait de Lara
Gut, la Schwytzoise a a entamé la compétition par
une victoire aisée en huitième de finale face à l’Al-
lemandeChristinaGeiger.Autoursuivant,elleasi-
gné l’exploit de la soirée en évinçant avec panache
la Slovène Tina Maze, l’incontestable no 1 mon-
diale de la saison. La fille d’Unteriberg a ensuite
été stoppée en demi-finale par la Slovaque Veroni-
ka Velez Zuzulova (qui s’inclinera en finale devant
l’Allemande Lena Dürr), avant de perdre la petite
finale contre l’Américaine Mikaela Shiffrin.

Ces «City Events» sont beaucoup moins cotés
qu’une épreuve traditionnelle. Et celui-ci était par-
ticulièrement dévalorisé en raison d’une cascade
de forfaits, due à l’imminence des Mondiaux. Cela
n’enlève rien au mérite de Wendy Holdener, au-
teure de trois top-10 en slalom cet hiver. La skieuse
de19 ansaprouvéqu’ellenenourrissaitplusaucun
complexe vis-à-vis des ténors.

Chez les messieurs, Marcel Hirscher s’est impo-
sé pour la sixième fois de la saison. Après avoir frô-
lé l’élimination au premier tour, l’Autrichien s’est
promené jusqu’à sa victoire en finale face au Sué-
dois Andre Myhrer. Le podium a été complété par
le Croate Ivica Kostelic. Hirscher compte 214
points d’avance sur Aksel Lund Svindal (absent
hier) au général de la Coupe du monde.� SI

Wendy Holdener, ici lors du slalom de Maribor. KEYSTONE

BIATHLON
Jules Cuenot signe
un beau top-10

Malchanceux
le week-end
dernier pour
son entrée en
lice aux
Mondiaux
juniors
d’Obertilliach

(34e du sprint, puis 50e de la
poursuite avec notamment un
bris de bâton), Jules Cuenot
s’est magnifiquement rattrapé
hier lors de la course
individuelle de 12,5 km (4x5
tirs). Avec deux pénalités au
premier tir debout, le biathlète
du SC La Brévine a pris la 10e
de la catégorie jeunesse,
à 2’11’’ du vainqueur,
le Français Aristide Begue (105
coureurs classés). Jules Cuenot
disputera encore le relais
demain en Autriche.� RÉD

L’ombre de Federer plane sur Palexpo. La défection du
Bâlois est commentée de diverses façons par les joueurs
suisses et leur capitaine Severin Lüthi. «Roger a ses raisons
et je les respecte», confie Marco Chiudinelli, promu no 2.
«Mais je dois reconnaître que je suis partagé entre deux sen-
timents. D’un côté, je comprends sa défection. Et de l’autre, je
suis déçu. Il va nous manquer en tant que joueur, mais aussi
en tant qu’ami. Par contre, on sait depuis octobre qu’il ne sera
pas là et ça nous a laissé le temps de bien nous préparer.»

Malgré ses grandes affinités avec Roger Federer, Severin
Lüthi semble lui aussi emprunté face à la question qui fâ-
che. «Je lui ai donné mon avis. Mais à la fin, c’est lui qui
prend ses décisions», expose-t-il. Puis de lâcher, dubitatif:
«Ce n’est pas parce que je dis à Roger qu’il doit absolument ve-
nir qu’il va le faire... Roger planifie sa saison une année et de-

mie à l’avance. Même s’il s’agit de trois jours de Coupe Davis,
ce n’est pas aussi simple pour lui.»

Pour Stanislas Wawrinka, la question ne se pose pas.
«Excepté l’an passé, cela fait huit ans que je joue le premier
tour sans lui. Pour moi, ce n’est donc pas nouveau», répond-
il. «Le plus important, c’est qu’il y ait une super ambiance
dans l’équipe, qu’on s’entende très bien et qu’on soit prêt pour
vendredi.» Le sujet altère néanmoins la bonne humeur de
Stan: «Le choix de Roger fait partie des décisions d’un joueur
de tennis. Alors, que les gens pensent ce qu’ils ont envie. Par sa
carrière, il a plus apporté à la Suisse qu’aucun autre sportif»,
s’assombrit-il. Irrité par l’insistance d’un journaliste de la
RTS concernant l’absence du Bâlois, le droitier de Saint-
Barthélémy a ensuite lâché: «Tu cherches à me faire ch... Je
n’ai plus envie d’en parler.» Fin de l’entretien.�

Federer: un sujet tabou... ou presque
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BADMINTON
LNB
Lausanne - La Chaux-de-Fonds II 4-4
Classement: 1. Brigue 12-37 Puis: 10. La
Chaux-de-Fonds 12-16.

BASKETBALL
ÉLITE 8
Union Neuchâtel II - Marin 88-79
Classement: 1. Berthoud 16. Puis: 5.
Marin 11. 6. Union Neuchâtel II 9.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
SUN - La Chaux-de-Fonds 78-90
Union Neuchâtel III - Sainti Basket 94-45
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 18.
Puis: 3. Union Neuchâtel III 14. 6. Fleurier,
10. 7. Sainti Basket 9.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Broye - Eagles II 91-20
Classement: 1. SWB 15. Puis: 5. Eagles II 9.

JUNIORS HOMMES
Fribourg Olympic - Marin 69-55

JUNIORS DAMES
La Chaux-de-Fonds - Sion 43-42

CADETS
Epalinges - Union Neuchâtel 72-57
ST Berne - Union Neuchâtel 58-40
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 52-18

CADETTES
Union Neuchâtel - Agaune 64-54

BENJAMINS
Marin - La Chaux-de-Fonds 57-51
Union Neuchâtel II - Sainti Basket 108-20

La Chaux-de-Fonds - Sainti Basket 34-73
Marin - Union Neuchâtel II 37-124

BENJAMINES
Union Neuchâtel - DEL Basket 26-55

ÉCHECS
LNB PAR ÉQUIPES
Echiquier Bruntrutain - Neuchâtel 6,5-1,5
(Sokolov - Sermier 0,5-0,5; Lerch -
Sadeghi 1-0; Riff - Reich 1-0; Bellahcene -
Berset 1-0; Domont - Hauser 1-0; Hassler
- Mikic 1-0; Osberger - Terraz 0-1; Staub -
Forfait 1-0).
Classement: 1. Nyon 7 (23,5) 2. Echiquier
Bruntrutain 7 (22,5) 3. Neuchâtel 5 (16,5).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Kipik - Olé 10-20
Peseux - Joker 2-8
Nomades - Toons 5-11
Toons II - Nomades II 5-10
Classement: 1. Peseux 31. 2. Nomades
26. 3. Olé 22. 4. Toons 18. 5. Nomades II 12.
6. Kipik 7. 7. Toons II 6. 8. Joker 6.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
TCGG - La Chaux-de-Fonds 27-20
Classement: 1. Vevey 20. Puis: 8. La
Chaux-de-Fonds 5.

TROISIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds II - Nyon 15-16
Classement: 1. Chênois Genève 16: Puis:
5. La Chaux-de-Fonds II 4.

JUDO
TOURNOI DE MORGES
Juniors dames -48kg: 3. Fanny
Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds).
Espoirs hommes -60kg: 3. Antoine
Simon (La Chaux-de-Fonds).

KATA D’OR NEUCHÂTELOIS
Kata d’or: Michaël Droz et Arnaud
Berruex (La Chaux-de-Fonds), 18 points.
Marie-Claude Chedel et Claude Balmelli
(Val-de-Travers), 17 points.
Kata d’argent: Eleonore Lucea et Marie-
Claude Chedel (Val-de-Travers), 16 points.
Arnaud Berruex et Michaël Droz (La
Chaux-de-Fonds), 16 points. Inoé Wenger
et Fabien Junod (La Chaux-de-Fonds), 15
points. Samuel Durand et Maxime
Mathey (La Chaux-de-Fonds), 15 points.
Inoé Wenger et Hugo Arbez (La Chaux-
de-Fonds), 15 points.
Kata de bronze: Julien Schluchter et Lucas
Ebel (La Chaux-de-Fonds), 10 points.
Eleonore Lucea et Claude Balmelli (Val-de-
Travers), 9 points. Sacha Mikic et Sylvain
Junod (La Chaux-de-Fonds), 8 points.

SKI-ALPINISME
LA NOCTURNE DES GOLLIÈRES
Hommes juniors: 1. Pascal Buchs (Les
Hauts-Geneveys) 26’23’’ 2. Corentin
Simon-Vermot (Les Hauts-Geneveys)
33’57’’ 3. Paul Fluckiger (Bevaix) 34’05’’.
Dames juniors: 1. Florence Buchs (Les
Hauts-Geneveys) 34’18’’ 2. Christelle
Baumann (Montalchez) 36’47’’ 3. Sophie
Waelti (Valangin) 41’10’’.
Hommes seniors: 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 22’54’’ 2. Baptiste Dubois
(La Sagne) 24’18’’ 3. Brice Rollier (Lignière)
24’31’’.

Dames seniors: 1. Lucia Lauenstein
(Cormondrèche) 31’19’’ 2. Corinne Overney
(Hauteville) 31’37’’ 3. Maude Berthoud (La
Sagne) 33’51’’.

Hommes vétérans: 1. Renaud De Pury
(Orbe) 24’09’’ 2. Hervé De Pury (La Chaux-
de-Fonds) 24’46’’ 3. Pascal Schneider (La
Brévine) 25’34’’.

Dames vétérans : 1. Valérie Chailly
Duvoisin (Boudevilliers) 38’03’’ 2. Rima
Bazarbachi (Orbe) 40’47’’ 3. Béatrice Bilger
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 45’46’’.

Scratch: 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 22’54’’ 2. Renaud De Pury
(Orbe) 24’09’’ 3. Baptiste Dubois (La
Sagne) 24’18’’.

RAIFFEISEN CUP NO 3 À BRUSON
Filles M12: 4. Léa Kaufmann (SC Petit-
Val).

Garçons M14: 2. Rémi Cuche (SC
Chasseral-Dombresson). 9. Jordan Steullet
(SC Moutier).

Filles M14: 2. Marie Knuchel (SC Nods-
Chasseral) 3. Julie Schaer (SC Chasseral-
Dombresson) 4. Pauline Schindelholz (SC
Saint-Imier).

Filles M16: 2. Charlotte Erb (SC Petit-Val).

RAIFFEISEN CUP NO 4 À BRUSON
Garçons M12: 9. Mathieu Schindelholz
(SC Saint-Imier).

Filles M12: 4. Léa Kaufmann (SC Petit-
Val).

Garçons M14: 7. Jordan Steullet (SC
Moutier).

Filles M14: 1. Marie Knuchel (SC Nods-
Chasseral) 3. Julie Schaer (SC Chasseral-
Dombresson) 5. Pauline Schindelholz (SC
Saint-Imier).

Filles M16: 3. Charlotte Erb (SC Petit-Val).

SKI DE FOND
COUPE DU COMMUNAL
10km hommes juniors: 1. Tristan Jornod
(SC Les Cernets-Verrières) 32’39’’4. 2.
Yohann Moulet (SC La Brévine) à 45’’4. 3.
Jérôme Jacot (La Sagne) à 59’’8. 4. Rémy
Simon-Vermot (SC La Brévine) à 2’29’’8. 5.
Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
2’31’’0. 6. Edouard Frésard (SC Les
Breuleux) à 3’58’’6.

5km M16 filles: 1. Alison Jacot (SC La
Brévine) 16’05’’4. 2. Laura Jeanneret (SC La
Brévine) à 32’’4. 3. Charline Moullet (SC La
Brévine) à 1’14’’7.

7,5km M16 garçons: 1. Benjamin
Rosselet (SC La Brévine) 23’54’’8. 2. Pavel
Hasler (VC Tramelan) à 2’43’’5.

5km M14 filles: 1. Solène Faivre (SC La
Brévine) 17’14’’7. 2. Estelle Rosselet (SC La
Brévine) à 14’’7. 3. Emma Wüthrich (SC La
Vue-des-Alpes) à 25’’9.

5km M14 garçons: 1. Benjamin Schwab
(SC La Brévine) 16’08’’9. 2. Alexandre
Balmer (Cîmes Cycles) à 1’03’’2. 3. Louka
Yerly (SC La Sagne) à 1’47’’2.

2,5km M12 filles: 1. Prisca Schneider (SC
La Brévine) 8’11’’3. 2. Manon Blättler (SC
La Brévine) à 1’41’’9. 3. Lola Wüthrich (SC
La Vue-des-Alpes) à 2’13’’3.

2,5km M12 garçons: 1. Loïc Triponez (SC
Vallée de Joux) 7’36’’6. 2. Quentin Pellaton
(SC La Brévine) à 1’22’’6. 3. Arnaud Benoit
(SC La Brévine) à 1’28’’8.

Garçons M8: 1. Ivan Möckli (SC La Vue-
des-Alpes) 3’51.8’’ 2. Kéo Sigrist (SC La
Sagne) 5’10.3’’ 3. Nils Béguin (SC La Vue-
des-Alpes) 5’12.2’’.

Filles M8: 1. Elisa Ramoni (SC La Vue-
des-Alpes) 4’33.6’’ 2. Maëline Triponez (SC
Vallée de Joux) 4’49.1’’ 3. Loane Pellaton
(SC La Brévine) 5’20.1’’.

Garçons M10: 1. Ilan Pittier (SC La Vue-
des-Alpes) 5’41.3’’ 2. Maxime Rosselet (SC
La Brévine) 6’19.3’’ 3. Tim Schwab (SC La
Brévine) 6’39.7’’.

Filles M10: 1. Caroline Pellaton (SC La
Brévine) 6’59.9’’ 2. Margaux Bähler (SC La
Brévine) 8’24.5’’ 3. Isaline Faivre (SC La
Brévine) 8’42.2’’.

SNOWBOARD
GIANTXTOUR GRIMENTZ
Snowboardcross hommes: 1. Arnaud
Diacon. 2. Loïc Staub (Corgémont).

Snowboardcross dames: 1. Aline Vernay.
2. Carole Grimm (Fontainemelon).

TENNIS DE TABLE
LNB HOMMES
Cortaillod - Veyrier 0-10

Classement: 1. Veyrier 10-33. Puis: 6.
Cortaillod 10-15.

TCHOUKBALL
LNA
La Chaux-de-Fonds - Genève 58-71

Classement: 1. Chambésy 25. Puis: 6. La
Chaux-de-Fonds 13.

TIR À L’ARC
INDOOR DU VALAIS
Recurve hommes vétérans: 1. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 528. Puis: 5.
Wolfgang Filler (Neuchâtel) 497.

SPORT RÉGION

HOCKEY SUR GLACE
Lausanne engage
le Canadien Ulmer
Lausanne a mis sous contrat
jusqu’à la fin de la saison
l’attaquant canadien Jeff Ulmer.
Ce routinier de 35 ans a évolué
dans de nombreux championnats
nord-américains et européens,
disputant 21 matches (3 buts)
avec les New York Rangers en
2000-2001. Ulmer (12 parties
avec Fribourg en 2008-2009),
jouait en SM-Liga finlandaise
avec Tappara Tempere.� SI

FOOTBALL
Bel exploit des M13
du FCC à Montreux
Les juniors élites M13 du FC La
Chaux-de-Fonds ont réussi un
exploit en battant Servette 3-1
en finale du tournoi en salle de
Montreux, l’un des plus grands du
genre en Suisse. Ryan Maranesi
a été désigné meilleur gardien
du tournoi. Xamax a terminé
au cinquième rang.� RÉD

La Zambie éliminée
avant les quarts
Tenante du titre, la Zambie ne
disputera pas les quarts de finale
de la CAN 2013 en Afrique du
Sud. Dans le groupe C, les deux
qualifiés sont le Burkina Faso et
le Nigéria.� SI

ATHLÉTISME
Furer se qualifie
pour Göteborg
Tobias Furer a réalisé les minima
pour les Européens en salle de
Göteborg (1-3 mars) en courant le
60 m haies en 7’’80 en séries du
meeting en salle de Vienne. Le
Zougois a égalé son record
personnel. Pour ses débuts sur
400 m, Lea Sprunger a pris la 7e
place en 54’’54. C’est le sixième
chrono suisse de l’histoire, le
meilleur depuis 13 ans. La
Nyonnaise, qui espérait réaliser
les minima (54’’00), a payé son
manque d’expérience sur la
distance.� SI

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois se sont imposés contre Saastal 3-2 après prolongations hier au Littoral.

Université dompte enfin sa bête noire
LAURENT MERLET

Les hommes de Gil Montan-
don peuvent battre n’importe
qui. Ce n’est plus une vue de l’es-
prit, mais un état de fait puisque
les Neuchâtelois, en dominant
Saastal, se sont désormais impo-
sés au moins une fois contre tou-
tes les équipes du groupe 3 de
première ligue.

A deux journées de la fin du
Masterround supérieur, les
Neuchâtelois engrangent ainsi
une dose de confiance supplé-
mentaire dans l’optique des
play-off. «Même si c’était après
prolongations, nous pouvons tout
de même dire que nous les avons
tapés», souriait Gil Montandon
à l’heure de l’interview.

En théorie, l’équation était
simple pour les Neuchâtelois
s’ils entendaient battre les
Hauts-Valaisans: compenser
leur déficit physique par leur vi-
tesse, un jeu de passes verticales
et une discipline défensive irré-
prochable. En pratique, l’algo-
rithme tactique aura souvent été
appliqué avec succès.

Dans un premier tiers-temps
qui ressemblait plus à un round
d’observation qu’à un assaut of-
fensif, les Universitaires ont eu
l’avantage de capitaliser leur
seule véritable occasion en but.

Au bout de l’effort
Orphelins de leur meilleur

compteur, Curty, les hommes de
Gil Montandon ont pu s’ap-
puyer sur leur trio Langel-
Gnädinger-Teuscher. C’est
d’ailleurs la première triplette
offensive qui a réussi à percer la
défense de Saastal à la 13e et de
sa cerbère, Sophie Anthamat-
ten. «Ils ont commencé plus fort
que nous, mais nous avons pro-
gressivement pris nos marques à
partir de la dixième minute et

réussi à produire du beau jeu, sim-
ple et efficace», relevait le men-
tor du Littoral. «Il faut aussi dire
que Damien (Maylan) a réalisé
un très bon match, en étant sûr sur
ses appuis et en laissant peu de re-
bonds.» Pas faux.

Malgré l’égalisation sur un solo
de Kevin Eggimann – il a passé
en revue toute la défense univer-
sitaire – puis de Steve Gnädin-
ger à quatre minutes de la fin,
les Neuchâtelois ont toujours su
garder le cap malgré l’imposante
charge physique des Valaisans.

Déterminés à vaincre le signe
indien, la phalange de Gil Mon-
tandonasubénéficierdesasupé-
riorité numérique en prolonga-
tions pour arracher deux points
certes difficiles, mais largement
mérités au vu de la qualité de jeu
affichée par les pensionnaires
des patinoires du Littoral. C’est
finalement Florian Kolly, sur
une superbe action collective et
après un long siège devant la
cage adverse, qui a délivré les
siens. Nul doute, Université est
passé en mode play-off.�

Littoral: 70 spectateurs. Arbitres: Paroz, Rebetez et Houriet.

Buts: 13e Langel (Teuscher, Gnädinger) 1-0. 28e Eggimann (S. Anthamatten) 1-1. 38e Molliet
(Kolly, Brusa) 2-1. 54e Gnädinger (Engler, Dubach, à 5 contre 4) 2-2. 62e Kolly (Montandon, Fleu-
ty, à 4 contre 3) 3-2.

Pénalités: 5 x 2’ (Van Vlaenderen, Kaufmann, Brusa, Robert (2x))+ 2 x 10’ (Ferry, Robert) contre
Université Neuchâtel. 5 x 2’ contre Saastal.

Université Neuchâtel: Maylan; Montandon, Kolly; Joray, Kaufmann; Van Vlaenderen, Robert;
Langel, Gnädinger, Teuscher; Ferry, Fleuty, Jacot; Geiser, Brusa, Molliet.

Saastal: S. Anthamatten; Bochatay; Servidio; Heinzmann, Kalbermatten; Engler, Burgener;
Blanc, Thöny, Schwarz; Tuffet, Eggimann, J. Anthamatten; Dubach, Gnädinger, Zeiter.

Notes: Université Neuchâtel joue sans Dormond, Fuerbringer, Curty (blessés) ni Franzin (exa-
men). Saastal joue avec Zeiter (licence B, Viège). Tir de Brusa sur les montants (52e). Maylan et
Engler ont été désignés meilleur joueur de chaque équipe.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SAASTAL 3-2 ap (1-0 1-1 0-1)

Thibault Geiser (en rouge) face à Silvano Dubach: Université est passé en mode play-off. DAVID MARCHON
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SIERRE
JULIÁN CERVIÑO

Ça s’est fait: le HCC est qualifié
pour les play-off. Les trois points
qu’il manquait aux Chaux-de-
Fonniers pour oblitérer leur
ticket pour les séries sont tom-
bés hier soir à Graben. La vic-
toire acquise contre Sierre
n’ajoutera rien à la gloire des
Abeilles, mais elle a au moins
permis de s’assurer définitive-
ment une place dans les huit
premiers après 46 journées de
championnat (35 la saison pas-
sée avec 45 matches en saison
régulière).

On ne retiendra pas grand-
chose d’autre de cette rencontre,
si ce n’est la bonne prestation
des jeunes Vuilleumier et Do-
zin,ainsique le triplédeBärtschi
(le premier de sa carrière!). Ce
qui ne signifie pas que les hom-
mes de Sheehan se sont prome-
nés à Graben. Même diminués,
les Valaisans ont offert une
bonne résistance.

Pas toujours attentifs et con-
centrés, les visiteurs ont eu le
tort de concéder des pénalités
évitables et de laisser revenir des
Sierrois tenaces. Sans que cela
remette en question un succès
frappé du sceau de la logique.

Une remise au point a suffi
dans le troisième tiers pour scel-
ler définitivement le sort de
cette rencontre. Steve Pochon,
touché au visage, aura peut-être
droit à des points, de suture
ceux-là... Pas de quoi déstabili-
ser le brave «Pitch», revenu au
jeu dans l’enchaînement.

Défense rajeunie
Gary Sheehan n’insistait pas

trop sur la qualification pour les
play-off, mais se focalisait tou-
jours sur la cinquième place.
«L’objectif est de tenter de décro-
cher ce rang en jouant le mieux
possible», livrait le Québécois.
«Si nous ne l’obtenons pas nous
saurons où nous l’avons perdu. Il
faut aussi gérer au mieux nos bles-
sés, surtout en défense.»

Sans El Assaoui ni Erb et Ja-
quet, l’arrière-garde chaux-de-

fonnière est passablement rajeu-
nie. Si cela n’a pas porté à consé-
quence à Sierre, pas dit que ce
sera le cas demain à Martigny.

A moitié satisfait de son équipe
hier, Gary Sheehan évoquait la
difficulté de rester concentré
dans ce genre de rencontre. «Il y
a parfois trop d’espaces pour cer-
tains joueurs», notait-il. «Après un
bonpremiertiers,nousavonsconnu
des problèmes dans le deuxième
avant de bien réagir à la fin. Les
trois points comptent, même s’il n’y
a rien pour écrire à sa mère (sic).»
Laformulevalait ledéplacement.

Pasqualino espère
Gary Sheehan relevait aussi le

courage des joueurs de Sierre.
Parmi eux, on retrouve Alain
Pasqualino. Promu top-scorer,
l’ex-Chaux-de-Fonnier a réalisé
deux assists hier. «Ce n’est pas fa-
cile, mais chacun se donne à fond
lors de chaque match», souligne

«Pasqui». «Il y a beaucoup de
jeunes et c’est bien de jouer avec
eux. J’ai encore du plaisir même
nous perdons à chaque fois.»

Le Tessinois d’origine espère
que le HC Sierre va survivre. «Je
réalise un apprentissage de dessi-
nateur en bâtiment et c’est vrai-
ment génial, même si je travaille à
100%. J’ai trouvé mon métier, ma
famille se plaît ici, comme quand
j’étais à La Chaux-de-Fonds, et j’es-
père vraiment continuer à jouer
pour ce club.» C’est tout le mal
que l’on souhaite à Pasqualino.�

Alain Pasqualino (à gauche) face à Valentin du Bois: l’ancien joueur chaux-de-fonnier ne vit pas des heures
très heureuses cette saison avec Sierre. ARCHIVES SACHA BITTEL

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers l’emportent logiquement en Valais (6-2).

Le HCC l’emporte à Sierre
et se qualifie pour les play-off

BLESSURES Raphaël Erb n’a pas pu jouer hier soir contre Sierre. Le
défenseur du HCC souffre de nouveau du même problème au «bas du
corps». Il va retenter de patiner vendredi. Robin Vuilleumier, des juniors
élites, a été appelé pour le remplacer.

TRANSFERT Sami El Assaoui jouera bien avec Langnau la saison
prochaine. Le défenseur du HCC a signé un contrat avec option pour
une année supplémentaire. Cette entente n’est valable que pour la
LNA. «Langnau m’a donné ma chance et c’est grâce à ce club que
d’autres équipes (Ambri-Piotta et GE Servette) se sont intéressé à moi»,
déclare ce jeune hockeyeur (22 ans) arrivé aux Mélèzes cette saison.
Actuellement blessé, il espère rejouer samedi contre les GCK Lions.

OPÉRATION Julien Staudenmann a été hospitalisé hier dans une
clinique vaudoise. Il devrait se faire opérer de son genou blessé ces
prochains jours. Bonne chance et prompt rétablissement.

MARTIGNY Les dirigeants russes de Martigny cherchent un successeur
à Albert Malgin, leur actuel entraîneur. La piste de l’Est est privilégiée
et le mentor du CP Fleurier, Valeri Chiriaev, Ukrainien d’origine, fait
partie des candidats potentiels. Mais rien n’est encore décidé...

SURPRISE Le HC Sierre a évolué avec deux étrangers hier. Le Letton
Maksims Sirrokovs a été rejoint par son compatriote Vladislavs Lescovs
(20 ans) qui a évolué en quatrième bloc. Drôle de renfort...�

EN COULISSES
Graben: 526 spectateurs.

Arbitres: Peer, Huggenberger et Zimmerman.

Buts: 7e Vacheron (Jinman, R. Fuchs) 0-1. 20e (19’20’’) Bärtschi (Ruhnke) 0-2. 21e

(20’21’’) Gay (Pasqualino, à 5 contre 4) 1-2. 26e Kast (Neininger, Stettler, à 5 contre 4)

1-3. 32e Bärtschi 1-4. 39e Bernasconi (Leist, Pasqualino, à 5 contre 4) 2-4. 47e (46’02’’)

Bärtschi (Bonnet, Ruhnke) 2-5. 47e (46’35’’) Gemperli 2-6.

Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre; 4 x 2’ (Jinman (2x), Neininger, Daucourt) contre La

Chaux-de-Fonds.

Sierre: Matthys; Sirokovs, Oudelet; Orellana, Bernasconi; Baruchet; Pennaforte;

Bartlome, Pasqualino, Gay; Leist, Nendaz, Lötscher; Dayer, Paterlini, Paris;

Schumann, Lescovs.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Stettler, Du Bois; Daucourt, Vidmer; Dozin, Dällenbach;

Vacheron, Vuilleumier; Jinman, Kast, Neininger; Bochatay, J. Fuchs, Gemperli; Turler,

R. Fuchs, Pochon; Bärtschi, Bonnet, Ruhnke.

Notes: Sierre joue sans Summermatter, Fragnière ni Furrer (blessés) et Guyenet

(Sion), mais avec mais avec Schumann, Matthys et Dayer (juniors top); La Chaux-de-

Fonds sans Jaquet, El Assaoui, Mondou, Erb, Zigerli et Staudenmann (blessés), mais

avec Stettler (Langnau), J. Fuchs, Dozin et Vuilleumier (juniors élites). Tir sur le poteau

de Neininger (49e). Pascal Leist et Deny Bärtschi sont désignés meilleur joueur de

chaque équipe.

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-6 (0-2 2-2 0-2)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet sur
www.arcinfo.ch

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Davos - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . .tab 4-5
Genève-Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . .3-2
Zoug - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. FR Gottéron* 43 21 10 3 9 140-103 86
2. Berne* 43 25 2 4 12 143-90 83
3. Zurich Lions* 43 21 6 3 13 131-109 78
4. Zoug 43 21 3 7 12 145-135 76
5. Lugano 43 19 3 7 14 145-119 70
6. GE Servette 43 21 2 2 18 123-115 69
7. Davos 43 18 4 5 16 144-129 67
8. Kloten Flyers 43 14 8 3 18 126-122 61
9. Bienne 43 14 4 5 20 133-152 55

10. Rapperswil 43 13 4 3 23 127-172 50
11. Ambri+ 43 12 2 3 26 106-152 43
12. Langnau+ 43 9 2 5 27 98-163 36
* = play-off + = play-out
Vendredi1erfévrier.19h45:Bienne-Genève-
Servette. Zoug - Ambri-Piotta.

GE SERVETTE - BIENNE 3-2 (1-0 1-0 1-2)
Vernets: 6992 spectateurs.
Arbitres: Rochette/Eichmann, Mau-
ron/Tscherrig.
Buts: 20e Keller (Almond) 1-0. 25e Picard (Ri-
vera, Gerber) 2-0. 44e Micflikier (Peter, Wellin-
ger) 2-1. 49e Picard (Romy, Walsky) 3-1. 54e
Pouliot (Haas, MacMurchy) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève-Servette;
6 x 2’ contre Bienne.

LNB
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Bâle - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Langenthal - GCK Lions . . . . . . . . . . . . .ap 2-1
Martigny - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-6

1. Ajoie* 47 29 5 2 11 175-127 99
2. Langenthal* 47 27 6 4 10 175-107 97
3. Olten* 46 29 2 2 13 191-133 93
4. Lausanne* 46 27 2 1 16 186-129 86
5. Viège* 47 21 6 4 16 182-152 79
6. Chx-de-Fds* 46 21 4 5 16 176-139 76
7. GCK Lions 46 21 0 4 21 146-159 67
8. Bâle 46 17 4 2 23 130-150 61
9. Martigny 46 16 3 7 20 134-159 61

10. Thurgovie 47 6 2 4 35 118-209 26
11. Sierre 46 5 2 1 38 94-243 20

Jeudi 31 janvier. 20h: Martigny - La Chaux-
de-Fonds.

AJOIE - LAUSANNE 4-3 (1-2 2-0 1-1)
Patinoired’Ajoie,Porrentruy:2169spectateurs.
Arbitres: Wehrli, Borga/Micheli.
Buts: 13e Genoway (Dostonov, Corso, à 5
contre 4) 0-1. 16e Corso (Déruns) 0-2. 19e
Mottet 1-2. 26e Hauert (Desmarais, Mottet, à
5 contre 4) 2-2. 28e Donati (Fey, Stéphane
Roy) 3-2. 45e Dostoinov (Genoway, à 5 contre
4) 3-3. 54e Gianni Donati (Mottet, Sigrist) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie; 4 x 2’ + 10’ (Cor-
so) contre Lausanne.

MARTIGNY - VIÈGE 1-4 (0-0 1-3 0-1)
Municipale: 1447 spectateurs.
Arbitres: Koch, Jetzer/Schüpbach.
Buts: 22e Spolidoro (Sutter, Dähler, à 5 contre
4) 1-0. 27e Reber (Dolana) 1-1. 29e Joss (Forget,
Schüpbach) 1-2. 40e (39’30’’) Heldstab (Pittis,
Altorfer) 1-4. 42e Forget (Reber, Eicher) 1-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre les deux équipes.

LANGENTHAL - GCK LIONS 2-1 tab
(0-0 0-1 1-0 0-0)
Schoren: 1577 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter/Schmid.
Buts: 28e Ulmann (Eigenmann, Hächsler, à 5
contre 4) 0-1. 58e Tschannen (Cadonau,
Guyaz, à 5 contre 4) 1-1.
Tirs au but: Künzle -, Kämpf -; Hüsler 0-1,
Kelly 1-1; Zangger -, Stefan Schnyder 2-1; Sen-
teler -, Tschannen -, Ulmann.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langenthal; 6 x 2’
contre GCK Lions.

BÂLE - THURGOVIE 3-2tab(1-0 1-1 0-1 0-0)
Arena St-Jacques: 1106 spectateurs.
Arbitres: Clément, Dubois/Müller.
Buts: 9e Wittwer (Gartmann, Frunz) 1-0. 33e
Scheidegger (Arnold, Küng) 2-0. 40e (39’30’’)
Rossi (Bieri, Suter) 2-1. 53e Arnold (Zurkichen,
Suter, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Frunz 1-0, Rossi; Arnold -, Roos-;
Loichat -, Bieri 1-1; Küng -, Yves Müller;
Wittwer 2-1, Bloch 2-2; Bieri -, Jonathan Roy -
; Bloch -, Wittwer -; Rossi -, Frunz 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Schäublin) contre Bâle,
3 x 2’ contre Thurgovie.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3,
MASTERROUD SUPÉRIEUR
Sion - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .0-3
Université Neuchâtel - Saastal . . . . . . .ap 3-2
Forward Morges - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

1. Fr.-Montagnes8 6 1 0 1 25-13 61
2. Sion 8 5 0 1 2 31-22 61
3. For. Morges 8 2 0 1 5 18-29 49
4. Saastal 8 3 1 1 3 23-21 45
5. Guin 8 1 1 1 5 16-23 45
6. Université NE 8 3 1 0 4 27-32 40

Samedi 2 février. 17h: Franches-Montagnes
- Forward Morges. 17h30: Guin - Université
Neuchâtel. 19h: Sion - Saastal.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3,
MASTERROUD INFÉRIEUR
Yverdon - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Villars - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4

1. Saint-Imier 7 3 2 0 2 26-19 39
2. Yverdon 7 4 1 1 1 28-19 35
3. Villars 6 4 0 1 1 21-18 34
4. Star LS 6 2 0 1 3 17-21 32
5. Bulle 6 0 0 0 6 13-28 9

Samedi 2 février. 18h15: Saint-Imier - Star
Lausanne. 20h30: Bulle - Villars.

NHL
Lundi: Carolina Hurricanes - Boston Bruins 3-
5. Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 2-1.
Phœnix Coyotes - Nashville Predators 4-0.
EdmontonOilers - ColoradoAvalanche4-1. Los
Angeles Kings - Vancouver Canucks 3-2 tab.

FOOTBALL
COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Afrique du Sud. Groupe C. A Rustenburg:
Burkina Faso - Zambie 0-0. A Nelspruit:
Ethiopie - Nigéria 0-2. Classement final (3
matches): 1. Burkina Faso 5 (5-1). 2. Nigéria 5
(4-2). 3. Zambie 3. 4. Ethiopie 1. Le Burkina Faso
et le Nigéria qualifiés pour les quarts de finale.

ANGLETERRE
Aston Villa - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Queens P. Rangers - Manchester City . . .0-0
Stoke City - Wigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sunderland - Swansea City . . . . . . . . . . . .0-0

COUPE D’ITALIE
Demi-finale, match retour
LAZIO - Juventus . . . . . . . . . . .2-1 (aller: 1-1)

BASKETBALL
NBA
Lundi:Toronto Raptors - Golden State Warriors
102-114. Philadelphie 76ers - Memphis Grizzlies
100-103. Washington Wizards - Sacramento
Kings 94-96. Brooklyn Nets - Orlando Magic
97-77. Chicago Bulls - Charlotte Bobcats 93-85.
Denver Nuggets - Indiana Pacers 102-101. Utah
Jazz - Houston Rockets 80-125.

SKI ALPIN
CITY EVENT DE MOSCOU
Coupe du monde, slalom parallèle.
Messieurs: 1. Hirscher (Aut). 2. Myhrer (Su).
3. Kostelic (Cro). 4. Neureuther (All). 5. Byggmark
(Su), Chodounsky (EU), Dopfer (All) et Grange
(Fr). 9. Johansen (No), Herbst (Aut), Mölgg (It),
Chorochilov (Rus),Haugen (No),Hörl (Aut),Gross
(It) et Feller (Aut). Finale: Hirscher bat Myhrer.
Pour la 3e place: Kostelic bat Neureuther.
Demi-finales:HirscherbatKostelic.Myhrerbat
Neureuther. Quarts de finale: Hirscher bat
Byggmark. Kostelic bat Chodounsky. Myhrer
bat Dopfer. Neureuther bat Grange.
Dames: 1. Dürr (All). 2. Zuzulova (Slq). 3. Shiffin
(EU). 4. Holdener (S). 5. Maze (Sln), Poutianien
(Fin), Hansdotter (Su) et Kirchgasser (Aut). 9.
Soronkina (Rus), Geiger (All), Hosp (Aut), Daum
(Aut), Thalmann (Aut), Pietilä-Holmner (Su), B.
Schild (Aut)etPhelan(Can).Finale:DürrbatVelez
Zuzulova.Pourla3eplace:ShiffrinbatHoldener.
Demi-finales:VelezZuzulovabatHoldener.Dürr
bat Shiffrin. Quarts de finale: Holdener bat
Maze. Velez Zuzulova bat Poutiainen. Dürr bat
Hansdotter. Shiffrin bat Kirchgasser. 8es de
finale: Holdener bat Geiger..

COUPE DU MONDE
Messieurs.Général (26/36):1. Hirscher (Aut)
1135. 2. Svindal (No) 921. 3. Neureuther (All) 776.
4. Ligety (EU) 736. 5. Kostelic (Cro) 705. 6.
Pinturault (Fr) 570. 7. Mölgg (It) 492. 8. Jansrud
(No) 473. 9. Myhrer (Su) 455. 10. Reichelt (Aut)
449. Puis: 37. Janka (S) 140. 43. Défago (S) 130.
59. Küng (S) 91. 63. Vogel (S) 82. 70. Zurbriggen
(S) 67. 85. Berthod (S) 42. 87. Viletta (S) 37. 94.
Gini (S) 26. 96. Caviezel (S) 24. 104. Zenhäusern
(S) 19. 110. Aerni (S) 15.
Slalom (9/11): 1. Hirscher (Aut) 800. 2.
Neureuther (All) 616. 3. Myhrer (Su) 442. 4.
Kostelic (Cro) 375. 5. Mölgg (It) 280. 6. Pinturault
(Fr) 264. Puis: 24. Vogel (S) 82. 38. Gini (S) 26.
43. Zenhäusern (S) 19. 46. Aerni (S) 15. 51.
Schmidiger (S) 9 3.
Dames.Classementgénéral (26/37):1.Maze
(Sln) 1694. 2. Höfl-Riesch (All) 806. 3. Vonn (EU)
740. 4. Fenninger (Aut) 704. 5. Zettel (Aut) 697.
6. Shiffrin (EU) 638. 7. Rebensburg (All) 585. 8.
Hansdotter (Su) 557. 9. Mancuso (EU) 553. 10.
Poutiainen (Fin) 460. 11. Gut (S) 450. Puis: 14.
D. Gisin (S) 384. 22. Holdener (S) 234. 25. Suter
(S) 216. 35. Aufdenblatten (S) 164. 39. Kamer (S)
140. 51. Kaufmann-Abderhalden (S) 105. 76. M.
Gisin (S) 39. 94. Dettling (S) 14. 95. Küng (S) 13.
Slalom(9/11):1. Shiffrin (EU) 528. 2.Maze (Sln)
495. 3. Zuzulova (Slq) 435. 4.Hansdotter (Su) 395.
5. Poutiainen (Fin) 354. 6. Höfl-Riesch (All) 279.
Puis: 9. Holdener (S) 209. 34. M. Gisin (S) 39.
52. D. Gisin (S) 1.
Nations (52/74): 1. Autriche 7856 points
(messieurs 4302+dames 3554). 2. Italie 4208
(2953+1255). 3. Etats-Unis 4084 (1292+2792). 4.
France 3697 (2418+1279). 5. Allemagne 3472
(1438+2034). 6. Suède 2568 (1060+1508). 7.
Suisse 2455 (696+1759).

EN VRAC

�«Les trois
points
comptent,
même s’il n’y a
rien pour
écrire
à sa mère.»
GARY SHEEHAN
ENTRAÎNEUR DU HCC
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24 SPORTS

Le docteur Eufemiano Fuen-
tes, principal accusé dans le pro-
cès de l’affaire de dopage san-
guin Puerto, a reconnu hier qu’il
avait eu «d’autres sportifs que des
cyclistes» comme clients, réité-
rant des propos tenus en 2006
qu’il avait par la suite réfutés.

Pendantquatreheures, leméde-
cinespagnolaréponduaveccour-
toisie, parfois avec mordant, aux
questions du procureur, jetant le
soupçon sur de nombreux sports.
Questionnésur l’identitédespro-
priétaires des poches de sang sai-
sies à Madrid en mai 2006, il a eu
cette réponse: «Cela pouvait être
d’autres sportifs (que des cyclis-
tes). Mais en 2006, c’était majori-
tairement des cyclistes.».

Auparavant, Fuentes avait déjà
affirmé au sujet de la période
2002-2006: «Je travaillais avec
des sportifs à titre individuel, de
tous types, ce pouvait être des
athlètes, des footballeurs. J’assurais
leursuivimédical, leursuividiététi-
que, des tests physiques et médi-
caux pour être sûr que leur santé
ne s’altère pas.» Il avait déjà tenu
de tels propos dans le «Monde»
du 8 décembre 2006, avant de se
rétracter: «J’ai eu comme clients
des athlètes, des joueurs de tennis,
des footballeurs.»

Cette révélation – importante
pour le volet sportif de l’affaire –
n’aura pas de conséquences di-
rectes pour Fuentes, accusé de
«délit de santé publique» et non
d’aide au dopage, un chef d’accu-
sation qui n’existait pas en Espa-
gne au moment des faits.

Fuentes a souligné à plusieurs
reprises son professionnalisme,
élément-clé pour éviter d’être
condamné pour ce délit contre la
santé publique. «Chaque fois que
nous recevions (avec le docteur
Merino) un sportif, nous lui fai-
sions un contrôle sanguin, pour sa-
voir s’il avait un hématocrite élevé.
Si c’était le cas, nous procédions à
une extraction de sang parce
qu’avoir un hématocrite élevé est
dangereux», a-t-il argumenté.
«Après avoir congelé la poche de
sang, nous ne la réinjections que si
son hématocrite était trop bas
parce que cela aussi est dangereux
pour la santé», a-t-il ajouté, dé-
nonçant au passage le fait que
l’UCI ne fixe pas de seuil mini-
mum d’hématocrite.

Le médecin a insisté sur la mé-
ticulosité avec laquelle il gérait
l’agenda sanguin de ses clients
grâce à des codes identifiant les
propriétaires des poches de sang
congelées. «Il était impossible de
se tromper, en aucun cas un sportif
n’a reçu le sang d’un autre», a affir-
mé Fuentes. Jesus Manzano, an-
cien cycliste de l’équipe Kelme,
avait assuré le contraire, racon-
tant avoir vécu les effets d’une
autotransfusion de sang frelaté.

«Je ne sais pas si les coureurs in-
formaient leurs directeurs sportifs
des transfusions. Je suppose, mais
je ne peux pas l’assurer» a conclu
Fuentes� SI

FOOTBALL Ottmar Hitzfeld évoque sa suspension et le prochain retour aux affaires de l’équipe de Suisse.

«Ça m’énerve, je suis déçu par la Fifa»
A 10 jours de la rencontre ami-

cale contre la Grèce (6 février au
Pirée), Ottmar Hitzfeld n’a tou-
jours pas digéré la sanction que
lui a infligée la Fifa. L’entraîneur
de l’équipe de Suisse est revenu
lors d’un entretien avec Sportin-
formation sur cet incident, en-
tre deux confidences sur la
Coupe du monde 2014 et la si-
tuation difficile que vivent plu-
sieurs de ses cadres en club.

La Coupe du monde au Brésil
pourrait devenir une réalité
pour la Suisse. Est-ce que dis-
puter un tel tournoi dans le
pays du football générerait
une euphorie particulière?

Chaque Euro, chaque phase fi-
nale a une importance particu-
lière. Naturellement, l’intérêt
suscité par le Mondial au Brésil
sera plus grand encore. On peut
supposer que plus de fans que
d’habitude feront le déplace-
ment du pays cinq fois cham-
pion du monde. Cela dit, une
Coupe du monde est de toute fa-
çon un événement important,
où chacun peut se mettre en évi-
dence aux yeux de la planète
football. Ce qui compte, c’est de
participer à une grande compéti-
tion. C’est vital pour l’Associa-
tion suisse de football.

La poursuite de votre carrière
dépend-elle d’une qualifica-
tion pour le Mondial 2014?

Ilestbientroptôtpourypenser
et je ne m’en suis pas du tout pré-
occupé. Nous avons une année
très importante devant nous, et
je veux me concentrer pleine-
ment sur la suite de la phase
qualificative. Mon avenir n’est
pas un sujet de discussion.

Contrairement à d’autres cam-
pagnes de qualification, la
Suisse a cette fois-ci commen-
cé d’excellente manière...

Le premier match était émi-
nemment important. Le bon ré-
sultat obtenu en Slovénie (vic-
toire 0-2) a joué le rôle de valeur
étalon pour les rencontres sui-
vantes. Contre l’Albanie (vic-
toire 2-0), nous avons profité de

cet allant pour constituer une
base solide avec six points en
deux matches. En 2010, en per-
dant d’entrée contre l’Angle-
terre, nous étions sous pression
dès le départ. Si nous avions fait
match nul contre les Anglais,
nous ne serions certainement
pas rentrés vaincus du Monté-
négro. C’est la campagne dans
son entier qui se serait déroulée
autrement. Souvent, beaucoup
de choses dépendent d’un rien.

Voyez-vous d’autres aspects
positifs?

Nous sommes plus homogè-
nes. Il existe une colonne verté-
brale dans l’équipe, ce qui est
important et rassurant. Nous
avons un axe de joueurs clés,
avec Benaglio dans les buts, les
défenseurs titulaires que sont
Djourou, Von Bergen et
Lichtsteiner, le capitaine Inler
au milieu ou encore Behrami,
qui a bien progressé. A ceci

s’ajoutent les jeunes joueurs im-
portants comme Shaqiri. La
mayonnaise prend. Le fait que
nous n’ayons pas eu à déplorer
de blessure a également aidé.

La Suisse est invaincue en tête
de son groupe. Est-ce néan-
moins une situation délicate?

Le classement est trompeur.
Tout le monde se félicite du bon
début de parcours et pense que
plus rien ne peut nous arriver.
Pourtant, ce qui est sûr dans le
football, c’est que tout peut très
vite basculer. C’est pourquoi il
ne sert à rien de se poser trop de
questions sur l’importance de
tel ou tel match. En ce qui me
concerne, toutes les parties ont
la même valeur.

Vous avez écopé de deux
matches de suspension à pur-
ger lors des matches contre
Chypre. Avez-vous été énervé
par la sévérité de la Fifa?

Cela m’a vraiment étonné. Un
seul match de suspension aurait
déjà été sévère, en raison du fait
que mon geste n’a pas été claire-
ment dirigé contre quelqu’un en
particulier. Bien sûr, c’était un
doigt d’honneur. Mais on peut
interpréter cela de la manière
que l’on veut. C’était une erreur
de ma part, mais un match de
suspension aurait suffi. Ça
m’énerve, je suis déçu par la Fifa.

Est-ce que, en prévision de
cette suspension, vous allez
laisser votre assistant Michel
Pont diriger la rencontre ami-
cale contre la Grèce?

Non, nous allons aborder ce
match exactement de la même
manière que d’habitude. Je serai
sur le banc. Nous discuterons du
reste en détail lors de la prépara-
tion du match contre Chypre.

Plusieurs internationaux sont
cantonnés à un rôle de rem-

plaçant dans leur club. Allez-
vous profiter du match contre
la Grèce pour essayer d’au-
tres joueurs?

Je vais sans doute à nouveau
aligner ceux qui ont fait leurs
preuves. L’état des joueurs qui
ne jouent pas en club devra natu-
rellement être réévalué, au cas
par cas. Mais jusqu’à présent, ils
m’ont bien rendu la confiance
que j’avais placée en eux. Ils ont
fait de bons matches avec
l’équipe nationale.

La situation de Djourou s’est
améliorée avec son transfert
à Hanovre, où il a disputé
deux matches en tant que ti-
tulaire. Avez-vous des nou-
velles de Barnetta (Schalke
04) et Derdiyok (Hoffenheim),
qui n’ont pas souvent été ali-
gnés dans le onze de base du-
rant le premier tour de Bun-
desliga?

Je suis en contact avec leurs en-
traîneurs et j’essaie de faire jouer
mes relations. Cependant, cha-
que coach a son point de vue, et
il revient d’abord aux joueurs de
se rendre indispensables. Le fait
que nous devions composer avec
plusieurs joueurs offensifs qui ne
sont pas alignés régulièrement
avec leur club constitue un pro-
blème. Je me fais du souci pour
Derdiyok, Xhaka, Shaqiri, et
plus particulièrement pour Bar-
netta qui n’est pas souvent entré
en jeu. Je garde aussi un œil sur
l’évolution de Rodriguez à Wolfs-
burg, auquel l’entraîneur ne
semble pas donner sa confiance.

A partir de quand le statut de
remplaçant en club pose-t-il
un problème vis-à-vis de
l’équipe nationale?

Si quelqu’un ne joue pas pen-
dant six semaines, il va certaine-
ment falloir tirer la sonnette
d’alarme. Mais lorsqu’un joueur
est aligné de manière sporadi-
que ou est retenu dans le cadre
des 18, il se trouve dans une si-
tuation où il peut se battre pour
une place. Autrement, son en-
traîneur ne prendrait pas la
peine de le convoquer.� SI

L’équipe de Suisse d’Ottmar Hitzfeld commencera l’année avec un match amical en Grèce le 6 février. KEYSTONE

KARATÉ
Deux Neuchâtelois aux Européens
Les deux jeunes espoirs du Neuchâtel Karaté-Do Noah Pisino (15 ans) et
Benoît Schmidlin (16 ans) disputeront, du 8 au 10 février, le championnat
d’Europe cadets/juniors 2013 à Konya, en Turquie. Tous deux s’aligneront
en combat individuel, Noah Pisino dans la catégorie «kumité cadet –
52kg» et Benoît Schmidlin en «kumité juniors – 61kg».� FRA

SKI DE FOND
Jéromine et Alix Mercier victorieux
La Brévinière Jéromine Mercier et son frère Alix ont remporté les 25 km
de l’Envolée nordique à la Chapelle-des-Bois (Fr), devant 105 autres
équipes dans la catégorie mixte.� RÉD

CYCLISME
Frank Schleck fixé aujourd’hui
Frank Schleck, contrôlé positif à un diurétique (Xipamide) sur le Tour
de France 2012 mais qui assure n’avoir «jamais triché», connaîtra ce
soir la décision de l’Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD)
concernant une éventuelle sanction.� SI

FOOTBALL
Mario Balotelli quitte «City» pour l’AC Milan
Mario Balotelli (22 ans) quitte Manchester City pour l’AC Milan. L’Italien
retrouve la Serie A après l’Inter Milan (2007-2010) pour un transfert de
quatre ans et 20 millions d’euros (4,5 millions de salaire annuel).� SI

MONDIAL 2022 «France Football» dénonce le vote de la Fifa.

On évoque un «Qatargate»
L’hebdomadaire «France Foot-

ball» évoque en Une de son édi-
tion d’hier un «Qatargate» mê-
lant corruption et arrangements,
concernant l’attribution par la
Fifa du Mondial 2022 à ce petit
EtatduGolfe.Le journalsouligne
que cette désignation «dégage
une odeur de scandale qui oblige à
se poser la seule question qui vaille:
ce vote doit-il être annulé?»

«France Football» cite un mail
interne à la Fifa dans lequel son
secrétaire général Jérôme Valcke
déclare: «Ils ont acheté le Mondial
2022.» Le Français a par la suite
plaidé la méprise et assuré que le
ton de son courriel était «léger».
L’hebdomadaire cite aussi le Zu-
richois Guido Tognoni, exclu de
la Fifa en 2003, qui estime qu’il
«existe de forts soupçons de com-
promissions» autour des mem-
bres de la Fédération internatio-
nale qui ont voté le 2 décembre

2010pourleQatar,dont lacandi-
dature était portée par un budget
de 41,9 millions de francs.

Ainsi, le Qatar se serait appuyé
sur de puissants relais, comme le
président de la Fédération asiati-
que Mohammed Bin Hammam,
radiéàvieendécembredernier, le
président de la Fédération argen-
tine et vice-président de la Fifa
Julio Grondona ou l’ex-président
de la Fédération brésilienne
(CBF) Ricardo Texeira, qui a dé-
missionné en mars du comité de
la Fifa et de la CBF.

L’hebdomadaire évoque aussi
«une réunion secrète» à l’Elysée, le
23 novembre 2010, une dizaine
de jours avant le vote de la Fifa,
entreleprésidentfrançaisNicolas
Sarkozy, le prince du Qatar, Ta-
min bin Hamad al-Thani, Michel
Platini, président de l’UEFA, et
Sébastien Bazin, représentant de
Colony Capital, propriétaire d’un

Paris SG en proie à de grosses dif-
ficultés financières. «Au cours de
cette réunion», écrit le journal,
«il a tour à tour été question du ra-
chat du Paris Saint-Germain par
les Qataris (effectif en juin 2011),
d’une montée de leur actionnariat
au sein du groupe Lagardère, de la
création d’une chaîne de sport (la
future BeIn Sport) pour concur-
rencer Canal+ – que Sarkozy vou-
lait fragiliser –, le tout en échange
d’une promesse: que Platini ne
donne pas sa voix aux Etats-Unis,
comme il l’avait envisagé, mais au
Qatar.» Michel Platini a réagi et
évoqué «un tissu de mensonges».
Le président de l’UEFA n’exclut
pas des poursuites, alors que la
Fifa n’a fait aucun commentaire.

Les organisateurs qataris ont
déclaré: «Nous avons obtenu l’or-
ganisation du Mondial 2022 en
respectant les plus hauts stan-
dards d’éthique et de morale.»� SI

Les déclarations du Dr Fuentes
sont très attendues. KEYSTONE

AFFAIRE PUERTO
Il n’y avait pas
que des cyclistes...
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22.25 Swiss Lotto
22.30 Le court du jour
22.40 Dernier Domicile

connu �� �

Film. Policier. Fr - It. 1970. Réal.:
J. Giovanni. 1 h 45.   Avec : Lino
Ventura, Marlène Jobert. 
Mis sur la touche en dépit de
ses états de service, un policier
amer est chargé de retrouver le
témoin d'un meurtre...
0.25 Jour J �

21.35 Unforgettable �

Série. Suspense. EU. 2011.
18/22. Inédit.   Avec : James Ur-
baniak, Poppy Montgomery,
Dylan Walsh, Michael Gaston. 
Ennemi ou ami. 
Le tueur du Queens continue à
contacter Carrie par téléphone,
l'entraînant dans un jeu dan-
gereux. 
23.10 Chase �

Premier amour. 

21.30 Tiger Lily,
quatre femmes
dans la vie �

Série. Comédie. Fr. 2012. 2/6.
Inédit.  
Sacrée famille. 
Muriel enrage: Bruce, son fils
de 13 ans qu'elle élève avec sa
compagne Anne, est en pleine
crise d'adolescence...
22.15 La parenthèse
inattendue �

22.50 Soir 3 �

23.15 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. 
Les Romanov, enquête sur la
mort du tsar et de sa famille. 
Dans la nuit du 16 au 17 juillet
1918 en Russie, le tsar Nicolas
II, sa femme et leur cinq en-
fants sont exécutés par les Bol-
chéviques.
0.30 Les carnets de Julie �

1.20 Espace francophone �

22.25 Cauchemar
en cuisine �

Documentaire. Télé-réalité. 
Brou. 
A Brou, près de Chartres, Anne-
Marie est la gérante d'un hôtel-
restaurant qui a tout pour réus-
sir...
1.25 Medium �

Série. Fantastique. 
Une si belle mort. 
2.20 M6 Music �

22.20 Erwin Wurm
Documentaire. Culture. Inédit.  
L'artiste qui avale le monde. 
Pendant quatre ans, le réalisa-
teur Laurin Merz a parcouru la
planète pour suivre les exposi-
tions d'Erwin Wurm...
23.15 Le Chant du cygne:

la ballade d'Occi Byrne
Film TV. 
0.50 Blow Up �

22.00 Revenge �

Série. Drame. EU. 2011. 40 mi-
nutes. 2/22. Inédit.  
Emily a une nouvelle personne
dans sa ligne de mire. Il s'agit
d'un certain Bill Harmon, ges-
tionnaire de fonds spéculatifs,
mais aussi un proche de la fa-
mille.
22.40 Swiss Lotto
22.50 Pl3in le poste
23.35 Lie to Me �

12.05 L'Allemagne sauvage
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
Miyako: vivre 100 ans, vivre
heureux! 
13.55 Il y a longtemps

que je t'aime ��

Film. 
15.45 Le Cinématographe
Film. 
16.00 Campagnes de rêves
16.25 Australie :

un voyage à travers
le temps �

17.10 X:enius
17.35 Villages de France �

18.05 Dans les brumes
de Majuli �

19.00 L'Afrique des îles
et des airs

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

8.35 Garfield & Cie �

8.50 Scooby-Doo et
le Sabre du samouraï �

Film TV. 
10.00 Ninjago
10.25 Comment dessiner ?
10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.45 Phineas et Ferb �

Romance interdite. - Marché
aux puces. 
8.35 Ça bulle ! �

Béa devient une adulte. 
9.05 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

Anniversaire de mariage. (2/2). 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Les loups. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Dans la peau
d'une ronde �

Film TV. 
15.30 Toute première fois �

Film TV. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.05 Babar: les aventures
de Badou

8.30 Les Sauvenature
8.55 Le Ranch
9.45 Totally Spies
10.30 Titeuf
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
14.45 Mission : ciné
15.05 Mia et le Migou ��

Film. 
16.35 Les nouvelles aventures

de Peter Pan
17.05 Tower Prep
17.55 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au coeur du sport �

6.40 TFou de yoga �

6.45 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. 
La morte invisible. 
15.35 Bienvenue

aux Edelweiss �

Film TV. 
17.25 Coup de foudre

au prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

10.40 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Victoire Bonnot �

Film TV. 
16.25 Ma sorcière

bien-aimée
16.50 Flashpoint
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.35 Les clés
de la fortune

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Jour J �

En quête de famille. 
«Jenny à la recherche de ses
racines». - «André et le bon-
heur des retrouvailles».

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 1/22. Inédit.
Avec : Emily VanCamp, Ashley
Madekwe. Qui est Emily
Thorne? Emily Thorne vivait
dans une petite ville paisible
des Hamptons.

20.40 FILM

Comédie. EU. 1968. Réal.: Ro-
bert Stevenson. 1 h 45.  Avec :
Dean Jones, Michele Lee. Un
coureur automobile malchan-
ceux gagne une course pres-
tigieuse...

20.50 SÉRIE

Suspense. Avec : Poppy
Montgomery, Dylan Walsh.
Appels personnels. Carrie
reçoit un appel d'un mysté-
rieux interlocuteur, qu'elle
baptise Fred.

20.45 SÉRIE

Comédie. Avec : Lio, Camille
Japy. Tiger Lily, quatre
femmes dans la vie. Pour le
meilleur et pour le pire.
Quatre femmes s'interro-
gent...

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fr. 2012. Inédit.  Au
XVe siècle, le sucre était
considéré comme de l'or
blanc. Pour s'approprier cette
denrée, des alliances interna-
tionales ont été tissées...

20.50 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. Fra. 2013. 1 h 35.
Inédit.  Juan-les-Pins. Philippe
Etchebest découvre une af-
faire familiale gérée par Ma-
rio et Luigi, deux frères sici-
liens de 70 et 80 ans.

20.50 FILM

Drame. Réal.: Alain Monne.
Inédit.  Avec : Sophie Mar-
ceau, Christophe Lambert. A
Carthagène, en Colombie,
Léo, un ancien boxeur, noie
son ennui dans l'alcool.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. 21.10 Don
Matteo Série. Policière.
Tradimenti. 22.15 Don Matteo
Série. Policière. Tutto è perduto.
23.25 TG1 23.30 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 La
maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � Magazine.
Economie. Je monte ma boîte.
22.40 Consomag � 22.45 C
dans l'air �

21.00 Cousinades : Starter
21.55 Cousinades : D'une
jungle à l'autre Des voix dans
la jungle. 22.30 Cousinades :
Un an sur le fil Pourquoi moi,
je n'y arriverais pas? 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (RTS) 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord in
Eberswalde � Film TV. Policier.
All. 2013. Réal.: Stephan
Wagner. 1 h 30.  21.45
Plusminus � Magazine.
Economie. 22.15 Tagesthemen 

20.00 Silberwald � Film.
Drame. 21.40 First Love, Last
Rites Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 22.45
Rules of Engagement � Der
Gott der Fruchtbarkeit. 23.15
Mein cooler Onkel Charlie �
Wollmäuse und Kuhpuppen. 

19.00 Friends Ceux qui s'en
allaient. (2/2). 19.15 Friends
Celui qui déménage. 19.45
L'Agence tous risques La seule
église de la ville. 20.40 Les
Experts �� Film. Suspense.
22.55 Le Silence des agneaux
��� Film. Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Revenge � 
Un amour de
coccinelle �� � 

Unforgettable � 
Tiger Lily,
quatre femmes... � 

Le grand tour � 
Cauchemar
en cuisine � 

L'Homme de chevet
�� 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

19.45 Intermezzo 20.30
Festival de Radio France et
Montpellier 2012 Concert.
Classique. 1 h 35. Direction
musicale: Renaud Capuçon.
22.05 Festival de Radio France
et Montpellier 2012 Concert.
Classique. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Rizzoli & Isles � Non mi
pesa. E mio fratello. 21.55 The
Good Wife Curatore
fallimentare. 22.40 The
Forgotten Diventare adulti.
23.20 Lotto Svizzero 23.30
Telegiornale notte 

10.30 Eurogoals Magazine.
Football. 30 minutes.  13.00
Tournoi WTA de Paris-Coubertin
2013 Tennis. 3e jour. En direct.
20.25 Rouen (Nat)/Marseille
(L1) Football. Coupe de France.
16e de finale. En direct.  

19.25 Küstenwache � 20.15
Der grosse Schwindel � Film
TV. Comédie. All. 2012. Réal.:
Josh Broecker. 1 h 30.  21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Auslandsjournal
22.45 ZDFzoom �
Documentaire. Société. 

18.15 Camara abierta
Magazine. Information. 18.30
+Gente Magazine. Show-biz.
21.00 Telediario 2a Edicion
22.10 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 23.25
Destino : España 0.20
Imprescindibles 

19.00 Las Vegas � Les joies du
harem. 19.55 Las Vegas �
Série. Action. Que le meilleur
gagne. 20.45 TMC Météo �
20.50 Eternel Coluche � 2/2.
22.30 Eternel Coluche � 1/2.
1.00 Fan des années 70 �
Année 1971. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.00 Wake Brothers 21.25
Wake Brothers 21.50
Ridiculous Divertissement.
Prés.: Rob Dyrdek. 25 minutes.
VOST.  22.15 Ridiculous
Divertissement. Prés.: Rob
Dyrdek. 25 minutes. VOST.
22.40 Jersey Shore 

20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20
Kulturplatz 22.55 Woran starb
Arafat wirklich ? �
Documentaire. Politique. 23.55
Tagesschau Nacht 

19.20 Petits meurtres entre
riches A toxic inheritance.
20.15 Petits meurtres entre
riches Dana Ewell. 20.45
Etranges affaires L'affaire des
vedettes de Cherbourg. 21.45
L'extravagante affaire des
avions renifleurs 

17.50 Il mistero dei tornado
Documentaire. Nature. 18.45
La signora in giallo La morte fa
il brindisi. 19.35 Royal Pains �
Nessuno è perfetto. 20.20
Drop Dead Diva � La giacca
del procuratore. 21.05 Gandhi
��� � Film. Biographie. 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 45 minutes.
21.00 Telejornal 22.00
Portugueses Pelo Mundo
Documentaire. Société. 22.45
Decisão final Divertissement.
23.45 Cenas do Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Soupçons �
Documentaire. Société. 23.05
Millenium : les hommes qui
n'aimaient pas les femmes �
Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo régionale, Clin
d’œil 9.40 Noctambules 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage
20.00-5.00 Rediffusion en
boucle

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les Amis
du Jazz de Cortaillod fêtent leurs
45 ans. Kat et Hortense sont à
Montmollin. Oniris: des gens
passionnés par l’imaginaire

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

SIMON BAKER
La star du grand écran
La semaine dernière, Simon Baker
(photo: CBS) a bravé le froid lon-
donien pour l’avant-première eu-
ropéenne de la comédie britanni-
que «Mariage à l’anglaise», des
producteurs de «Bridget Jones».
Des centaines de fans du Menta-
list (TF1) s’étaient massés autour
du tapis rouge à Leicester Square
pour voir l’acteur, qui a quitté quel-
ques jours le tournage de la célèbre
série télévisée. Gardant prudem-
ment son manteau et son écharpe,
l’Australien n’a pas été solidaire de

sa partenaire et compatriote Rose Byrne
(«Damages»), bras nus en robe de soirée.
Baker et elle sont irrésistiblement attirés
l’un par l’autre dans cette comédie irrévé-
rencieuse.

«DALLAS»
Qui a (re)tué J. R.?
En hommage à Larry Hagman, mort le
23 novembre 2012, les acteurs présents

et passés de la série «Dallas» se sont re-
trouvés au Petroleum Club de Dallas pour
y tourner un épisode spécial en plusieurs
parties baptisé «Who Killed J. R.?» («Qui a
tué JR?»). Selon la productrice: «Faire mou-

rir J. R. de façon naturelle aurait été totalement inappro-
prié». On y retrouvera Cliff Barnes, Gary et Lucy
Ewing… Les Américains découvriront bientôt cet épi-
sode de la saison 2 de la nouvelle série, diffusée en
France sur TF1.

«PLUS BELLE LA VIE»
La Saint-Valentin en fête
Le nouveau prime time inédit de «Plus belle la vie»
sera diffusé mardi 12 février, sur France 3. Deux jours
avant la Saint-Valentin, «Petits Arrangements avec
l’amour» verra la commissaire Douala (Nadège Beaus-
son-Diagne) succomber au charme du séduisant Ro-
drigue (Pascal Gimenez), l’ami de jeunesse de Benoît
(Ludovic Baude).

PEOPLE
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 032 855 24 24
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-ma, je-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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 11h-11h45/13h45-15h30. Me 11h-
11h45/14h15-16h45. Je 11h-11h45/13h45-15h45. Ve 11h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 13h45-15h30. Me 14h15-
16h15. Je 13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-11h45

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
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/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
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

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La fanfare l’Espérance de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anita ROSSIER
membre d’honneur et amie de la société

Les membres s’associent à la peine de la famille
et présentent leurs plus sincères condoléances.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort
que vous nous avez témoignées lors du décès de

Monsieur

Fernand STAUFFER
sa famille vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

La Ferrière, janvier 2013.

Le cœur d’une maman est un trésor
que ses enfants ne reçoivent qu’une fois.

Sa fille et son beau-fils
Monique et Gabriel Favre à Nax
Son beau-frère et son épouse
Jean-Jacques et Marguerite Pomey à Vercorin
Ses neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée POMEY
enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année, dans le calme
et la sérénité, entourée par sa fille et son beau-fils.
Respectant les désirs de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu
dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Monique et Gabriel Favre

Maborzet 6
1973 Nax

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-722208

IN MEMORIAM

A notre grand-maman

Bruna CALVI
Déja un an que tu nous as quittés,

ton sourire et ta gentillesse nous manquent
Ton beau-fils et tes petits-enfants

Cher

Francis
Merci pour ton amour de l’Art, pour ton soutien et ton amitié

Céline et Stefano Pult

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Gilbert GRISEL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve

par leur message, leur réconfort, leur amitié et les prie de trouver ici
l’expression de sa sincère reconnaissance.

Bevaix, janvier 2013.
028-722305

Les Autorités et le personnel
de la Commune de Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard-Philippe ANSERMET
beau-papa de Monsieur Cédric Hadorn, conseiller communal

Ils adressent à sa famille l’expression de leur profonde sympathie.
028-722371

La direction générale, le service de formation
et les collaborateurs de l’Hôpital neuchâtelois

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anita ROSSIER
secrétaire à l’Hôpital neuchâtelois

Nous garderons d’Anita le souvenir d’une collègue chaleureuse
et attentionnée.

Nous exprimons à notre collaboratrice Marie, sa fille, et à ses proches,
notre profonde sympathie.

028-722382

La paroisse catholique de Cressier-Enges-Cornaux
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita ROSSIER
membre du comité de la fête de la Saint-Martin

et animatrice de confirmation
Elle exprime à toute sa famille ses sincères condoléances.

C R E S S I E R
De ton corps torturé,
Ton âme enfin s’est échappée,
Tu peux maintenant t’envoler.
Vole mon bel ange,
Vole vers la Lumière,
Là où t’attendent
Ceux qui t’ont aimée.

Sa fille Marie Rossier et son ami Boris Bafwa
ainsi que son papa Daniel Rossier,

Ses parents Anna et Armand Gougler-Appert
Ses sœurs Marianne et Silvio Pugliesi-Gougler,

Isaline,
Françoise et Claude Leuba-Gougler,

Mathieu, Adrien, Manon,
Son beau-frère et belle-sœur

Claude et Miriam Rossier-Falchini,
Melissa, Raphaël,

Sa belle-maman Thérèse Rossier-Riedo,
Son ami proche Yves Mathez
ainsi que les familles Gougler, Rossier, Appert, parentes, alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita ROSSIER
née Gougler

enlevée à leur tendre affection dans sa 56e année, après s’être battue
avec force, courage et dignité contre cette affreuse maladie.
2088 Cressier, le 29 janvier 2013.
Route de Troub 19

Dieu est ma délivrance, je serai pleine
de confiance et je ne craindrai rien;
l’Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges, c’est lui qui m’a sauvée.

Es. 12: 12

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Cressier,
le vendredi 1er février à 14h30.
Anita repose au home St-Joseph à Cressier.
Présence de la famille le mercredi 30 janvier de 18 heures à 19 heures.
Un grand merci à Luc Ruedin, son accompagnant spirituel, à la Doctoresse
Leila Achtari, son oncologue, au personnel de médecine 2 de l’Hôpital
neuchâtelois - Pourtalès et à toutes les personnes qui l’ont accompagnée,
par leur présence, leur dévouement et leur soutien.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
à la Ligue contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-4843-9, ou à la Ligue
pulmonaire suisse, 3000 Berne 14, CCP 30-882-0, e-banking:
IBAN CH92 0900 0000 3000 0882 0 mention «deuil Anita Rossier».

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre 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 00h
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
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CASSIS

AVIS MORTUAIRES

Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VILLOMMET
papa de Cédric, ami et joueur de notre équipe

Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-722315

La direction et les collaborateurs de PXGroup
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel VILLOMMET
père de notre dévoué collaborateur à qui nous transmettons

nos sincères condoléances.
132-257813

Son épouse Maria Rosa Ruiz Rodrigo
Sa fille Rose-Marie et Roberto Bergamo Ruiz

Sarah et Yoan
Ses fils Cipriano et Cristina Ruiz Pedreno

Noémi
José Ramon Rojas Rodrigo

ainsi que la famille en Suisse et en Espagne
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pedro RUIZ MARTINEZ
qui nous a quittés le 28 janvier 2013, dans sa 83e année.
La cérémonie et l’enterrement auront lieu en Espagne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-257812

L E L A N D E R O N

Qu’il est dur de t’avoir vue faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vue partir
Qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Nous sommes tristes mais reconnaissants d’avoir eu la chance
de vivre avec elle

Madame

Sidonie GRANDJEAN
s’est éteinte le 28 janvier 2013 dans sa 98e année.
Josette et Noël Muriset-Grandjean,

Valérie Fuentes-Muriset, ses enfants Melvyn et Thomas,
son compagnon Pierre-Yves Desaules,
Corinne et Christophe Huguenin-Muriset, leurs enfants
Dimitri et Jonas,
Delphine et Cédric Widmer-Muriset,

Ses amies Olive Von Allmen,
Elisabeth Joliquin,

les familles parentes, alliées et amies.

2525 Le Landeron, Les Grands Marais 3
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité, suivie de l’incinération.
Sidonie repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Un grand merci au personnel du home Bellevue au Landeron
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722381

AVIS MORTUAIRES

Le Football-Club Les Brenets
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VILLOMMET
papa et grand-papa de Bastien et Kyllian, membres du club

Nous garderons de Michel le souvenir d’une personne serviable
envers notre club.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Bernard et Claire-Lise Leuenberger, Michaël et Marine, à Lussy-sur-Morges;
Marie-Madeleine Isler-Racine, à Peseux, sa fille et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Marcel et Alice Racine,
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Freddy LEUENBERGER-RACINE
Mécanicien CFF

qui s’est endormi sereinement le 25 janvier 2013, dans sa 88e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Un chaleureux merci à l’ensemble du personnel de l’EMS les Preyades
et de l’hôpital de Morges, qui lui ont apporté soins et affection.
Adresse de la famille: chemin de Riettaz 9, 1167 Lussy-sur-Morges

Le Marché de Noël des Brenets
prend congé avec une immense tristesse de

Michel VILLOMMET
membre du comité et ami

Nous sommes reconnaissants pour son dévouement prodigué
avec simplicité et générosité.

Nous garderons le souvenir ému d’un ami souriant
et profondément bienveillant.

132-257829

Au revoir, tu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée,
mais resplendissante.

Sa sœur: Virginie Barras et son compagnon Gérard Allain,
à La Chaux-de-Fonds
Son papa: Jean-Marie Barras, à La Chaux-de-Fonds
Ses grands-parents: Claire Lise et Jean-Louis Wille, aux Barrières
Sa marraine: Laurence et Serge Hentzler, Jérome et Christelle, Lise
aux Bois
ainsi que les familles Barras, Wille, parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise BARRAS
qui nous a quittés subitement, à l’âge de 31 ans, pour rejoindre sa maman.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 2013.
La célébration aura lieu au Temple Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 1er février à 14h30.
Domicile de la famille: Virginie Barras

Chapeau-Râblé 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

SIS NEUCHÂTEL
Ambulanciers et pompiers route de la Tourne
Entre lundi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour un accident de la circulation,
une voiture en cause, route de la Tourne, à Montmollin, hier à 16 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à douze reprises, pour : une urgence médicale
rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel, lundi à 18h55; une urgence médicale, avec
l’intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur), route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, lundi à 20h15; une urgence médicale route de Perreux, à
Boudry, lundi à 21 heures; une chute rue du Castel, à Saint-Aubin, lundi à 21h25;
une chute chemin des Saules, à Colombier, lundi à 23h45; une urgence médicale
rue de l’Evole, à Neuchâtel, hier à 3h10; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, avenue des Alpes, à Neuchâtel, hier à 8h25; une urgence médicale rue de
l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 11h20; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Saint-Martin, à Cressier, hier à 11h20; un transport, non urgent rue du
Musée, à Neuchâtel, hier à 12h10; une chute rue du Port à Saint-Aubin, hier à 15h25;
un accident de la circulation, une voiture en cause, route de la Tourne à Montmollin,
hier à 16 heures. � COMM-RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision policière
par l’arrière
Hier à 7 heures, une voiture de patrouille
conduite par un agent de la Police
neuchâteloise circulait rue du Grenier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. Au
carrefour avec l’avenue Léopold-Robert,
le véhicule de patrouille est entré en
collision avec l’arrière d’un véhicule
conduit par un habitant du Locle âgé de
24 ans, lequel s’était arrêté pour les
besoins de la circulation. Dégâts
matériels.� COMM

BILLET RELIGIEUX
La Bible
intégralement

Savez-vous combien d’heures sont né-
cessaires pour lire à haute voix intégra-
lement la Bible? Expérience faite à plu-
sieurs reprises: il faut y consacrer entre
85 et 87 heures. Que peut apporter le
fait d’avoir participé à un tel événe-
ment? Selon les échos recueillis de plu-
sieurs personnes ayant vécu cela, c’est
d’avoir accordé son attention à une pé-
riode de l’histoire humaine s’étendant
sur plusieurs millénaires.

A cela s’ajoute qu’une telle lecture
peut remettre en cause pas mal d’idées
glanées ici et là. Par exemple, certaines
personnes ne voient en Dieu qu’un Juge
sévère, impitoyable, impatient de punir
sans pitié ceux et celles qui s’opposent à
ses ordonnances. D’autres, par contre,
imaginent que Dieu ne peut être
qu’amour sans limites et prêt à pardon-
ner indéfiniment quelles que soient l’at-
titude et les convictions de quiconque.

Une lecture systématique de la Bible
a le mérite d’équilibrer nos convictions.
Nous y découvrons, exemples histori-
ques à l’appui, que Dieu comme le dit si
bien un vieux cantique est: «Sévère en
ses exigences mais riche en son
amour.»

Un texte fondamental a de quoi nous
faire réfléchir et surtout nous pousser à
accorder notre confiance à ce Livre uni-
que. Parole de Jésus-Christ: «Le ciel et
la terre passeront, mais mes paroles
ne passeront point.» (Luc 21 : 33.)

Fraternellement
Charles-André Geiser

B O U D R Y

A la fin d’une vie bien remplie et un long déclin,
Repose en paix
avec le bourdonnement de tes abeilles.

Son épouse Clara Bindith-Schmid à Boudry
Ses enfants Jean-Louis et Simone Bindith-Demierre à Boudry et famille

René Bindith à Boudry et famille
Rosemary Pellegrini-Bindith et Erwin Hayoz et leurs familles
Yvette et Marco Biedermann-Bindith à Le Fay (France)
et famille
Eric et Rose-Marie Bindith-Humbert à Dombresson et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Henri BINDITH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 98e année.
2017 Boudry, le 29 janvier 2013.
Chemin de la Métairie Bindith 2
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudry, le vendredi 1er février
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Charles-Henri repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Un merci tout spécial s’adresse au personnel du Home des Peupliers,
au Docteur Racine, ainsi que NOMAD pour leur dévouement,
leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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Toute la météo sur votre iPhone
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Après une matinée avec de belles éclaircies 
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plaine. Dimanche verra une amélioration.750.41
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AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Chiens d’intégristes
Lu sur la Toile, un urgent appel

au secours pour sauver les chiens
de Guadeloupe , un département
français d’outre-mer. Aux An-
tilles, la haine du chien semble
très bien entretenue. N’allez pas
vous baigner dans la mer des Ca-
raïbes avec votre huitième mer-
veille du monde à quatre pattes.
Vous allez vous faire houspiller.
On ne se baigne pas avec un tel
vecteur de malédiction. Cette
haine est une donnée culturelle.
Les anciens esclaves qui déser-
taient les plantations, et qu’on
appelait les «nègres marrons»,
étaient pistés par les cerbères jus-
qu’aux tréfonds des mornes. Ce
qui fait qu’aujourd’hui encore, on
traque la bête, au nom de la malé-
diction, des Saintes à Grand-
Anse, de la Mangrove jusqu’à

Pointe-des-Châteaux. Résultat,
les chiens errants se font de plus
en plus nombreux et s’organisent
en meutes. Ils deviennent dange-
reux. Les autorités les pourchas-
sent à leur tour et il est courant
de rencontrer un cadavre de
chien recouvert de chaux en
train de pourrir au bord de la Na-
tionale.

Or, l’homme peut se révéler
tout aussi dangereux en meute.
Vu dimanche à l’excellente émis-
sion RTS «Mise au point», un
prêtre catholique intégriste belge
aboyer contre les gays, ces nou-
veaux «nègres marrons». Suppôt
d’Ecône, en tête de manif, il en
appelait à la rechristianisation du
pouvoir et au meurtre des gays.
Autant être chien à Gwada, par
les temps qui courent.�

LA PHOTO DU JOUR Un pro de planche à voile lors d’une compétition lundi à Brandon Bay, en Irlande du Sud. KEYSTONE

SUDOKU N° 554

Difficulté 2/4

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° 553

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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