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ARMÉE Mal à l’aise avec son fusil, il veut le rendre mais essuie un refus PAGE 5

SAUVEGARDE L’Italie et l’Union européenne vont consacrer la somme de 105millions d’euros pour restaurer le site
romain de Pompéi. Ce chantier répond à des intérêts archéologiques mais aussi touristiques car la cité reçoit plus
de deux millions de visiteurs par an. Cependant l’opération est déjà entachée de fraudes diverses. PAGE 21

NEUCHÂTEL EXTERNALISE
Vos déclarations d’impôts
sont scannées à Genève

PAGE 3

L’Europe et l’Italie investissent
pour sauver le site de Pompéi

PROJET-PILOTE AU JURA
Des pales chauffées
pour faire face au givre
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ÉGALITÉ
Au sein de l’ONU, elle se bat
contre les discriminations
L’égalité est un des objectifs de l’ONU.
La Suissesse Patricia Schulz est membre
du comité supervisant la mise
en œuvre de la convention
contre les discriminations. Un travail
de très longue haleine... PAGE 18
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Plus d’un commerce sur deux
vend de l’alcool à des ados
PRÉVENTION La Ville de Neuchâtel a réalisé
une campagne de sensibilisation sur la vente
d’alcool aux mineurs. Surprise: 57% des
commerces et bistrots sont dans l’illégalité.

ACHATS-TESTS Il s’agissait d’envoyer des ados
de 13 à 15 ans dans les lieux vendant
ou servant de l’alcool pour vérifier
s’ils respectaient ou non la loi en vigueur.

LÉGISLATION Aucune enseigne ayant vendu
de l’alcool aux mineurs n’a été inquiétée.
La loi sur la vente d’alcool ne le permet pas,
mais la législation devrait être modifiée. PAGE 7
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TUNISIE
L’assassinat d’un opposant
suscite des violences
Après l’assassinat de l’avocat Chokri Belaïd,
figure de l’opposition, une nouvelle flambée
de violence embrase la Tunisie. Ces tensions
ne font pas le jeu d’Ennahda, le parti
au pouvoir. Elles laissent même augurer
une crise majeure. Analyse. PAGE 17KE
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Des implants
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PLACE NUMA-DROZ
Sortons
de notre
morosité
Habitants de la ville de Neuchâ-
tel, si nous sortions de notre mo-
rosité et entreprenions les trans-
formations de notre ville afin de
la rendre plus agréable à vivre?
La rénovation de la place Numa-
Droz n’est que la première étape
d’une métamorphose qui ne
pourra se faire que graduelle-
ment mais qui est programmée.
Nous avons les moyens de nous
la payer. Les comptes 2012 de la
ville afficheront plusieurs mil-
lions de bénéfice par rapport au
budget. Evitons la confusion
avec les finances du canton! La
place Numa-Droz et les autres
futurs chantiers sont budgétisés
pour les années à venir et ils
n’entraîneront aucune augmen-
tation d’impôts! Le carrefour ac-
tuel avec ses attentes devant
trois feux rouges sur de miséra-
bles îlots alors que parfois au-
cune voiture ne passe constitue
une barrière avec notre lac. Le
projet est beau: vue sur les bâti-
ments historiques et le lac, plus
de vert: arbres et arbustes sur les
bords de la place, plantes grim-
pantes contre les poteaux soute-
nant les fils des trolleybus pro-
duisant un effet visuel
changeant au cours des saisons.
Les traversées en trombe dès
que le feu passe au vert seront
remplacées par des regards con-
viviaux entre les utilisateurs des
différentes formes de mobilité.
Les commerçants profiteront de
l’accès plus aisé du bord du lac
au centre-ville, surtout ceux en
face du collège latin qui pour-
ront rouvrir leurs échoppes tota-
lement fermées actuellement

côté sud. Les petits enfants de
l’école pourront continuer de
traverser devant le collège de la
Promenade où le passage pié-
tonnier et les feux subsisteront
et les plus grands seront édu-
qués par la police à la manière
sécurisée de se déplacer dans la
nouvelle place. Oui à un nouvel
élan à notre ville.

Nelly Favez (Neuchâtel)

NUMA-DROZ (BIS)
Un joli scénario
édénique
Le 3 mars 2013, le citoyen de la
ville de Neuchâtel est appelé à se
prononcer sur l’avenir de la
place Numa-Droz. Un projet qui
se veut le réunificateur de la ville
et du lac, pour le bien-être du ci-
toyen. Magnifique. Tant sur le
papier que sur les projections
faites par le Conseil communal
pour imager ce à quoi devrait
ressembler cette future place.
Un petit havre de paix, avec des

poussettes sur la route et des
personnes âgées qui font la ni-
que aux automobilistes. Et tout
cela sans problème sécuritaire.
Evidemment, dans notre joli
scénario édénique, il n’y a que
trois, voire quatre méchantes
voitures, qui n’ont qu’à attendre
bien sagement que les piétons
aient fini de faire ce qu’ils veu-
lent. Parce que oui, les piétons
seront «préférentiels». Non pas
prioritaires, mais comme les
passages pour piétons disparais-
sent, il fallait bien leur trouver
un rôle. La voiture et le piéton au
centre-ville formeront un joli
«je t’aime moi non plus».
Mais il n’y a pas matière à s’in-
quiéter. Selon le Conseil com-
munal, le trafic sera plus fluide.
D’un autre côté, la vitesse ré-
duite dissuadera des automobi-
listes d’emprunter l’artère prin-
cipale. En parallèle, le Conseil
communal rassure en disant que
30 km/h au lieu de 50 ce n’est
rien comme différence. Dès
lors, pourquoi les voitures «dis-
paraîtraient» du centre-ville? Si

le centre-ville est plus fluide, n’y
aura-t-il pas davantage de véhi-
cules? Mais non, les visuels de la
Ville ne font état que de trois ou
quatre voitures. Dont acte.

Matthieu Aubert (Neuchâtel)

DE CIEL ET D’EAU Un splendide coucher de soleil vu des Près-de-la-Rive, à Bienne.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES-ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

Les démocraties occidentales reposent sur les progrès philo-
sophiques et sociaux du 18e siècle et sur la Révolution fran-
çaise. Pourtant, le monde a changé, les calèches ont été rem-
placées par des avions, les hors-la-loi par des mafias, et le plus
sournois des poisons, la rumeur publique, est maintenant dis-
tillé immédiatement et partout grâce aux réseaux sociaux.

De plus, la population mondiale a passé d’un à sept milliards.
Mais on continue à bricoler autour des principes de gouver-
nance plus que bicentenaires en surchargeant simplement les
appareilspolitiquesetadministratifs.Conséquence?Lapoudre
aux yeux et la corruption.

La poudre aux yeux: que dire du président des Etats-Unis,
l’homme le plus puissant du monde, qui s’absente du pouvoir
pour prendre des cours de rhétorique en vue de joutes électo-
rales où les adversaires doivent être agressifs, ironiques et
beaux à la fois, leurs compétences à gouverner étant négligea-
bles parce que non spectaculaires? Les jeux encore avant le
pain!

Sur le Vieux continent aussi, chaque politique averti a son
cortège de conseillers en communication, engagés pour le
beau-voir et le bien-parler, et au diable le vrai.

La corruption: «L’argent est la seule puissance qu’on ne dis-
cute jamais» (A. Dumas). Pourtant, des sommes colossales
sontengagéespour lescampagnesélectora-
lesdans laperspectived’unretoursur inves-
tissement. Les politiques seront-ils bientôt
réduits au rôle d’hommes de paille?

On en avait parlé ouvertement quand
George W. Bush avait engagé de nouvelles
guerres dont l’industrie de l’armement
était la première bénéficiaire. Nous savons
qu’en Europe et en Suisse aussi, les
bailleurs de fonds si peu désintéressés sont
puissants, autant dans l’économie privée
que publique, syndicats compris.

Existe-t-il des alternatives de gouver-
nance? Après les monarchies absolues, le
monde en a expérimenté quelques-unes
aux 19e et 20e siècles, soit le fascisme, le
communisme et la dictature par les clans.

Toutes piétinent les droits de l’homme et sacrifient sans
scrupule le grand nombre à un petit groupe. Il faut donc cher-

cher ailleurs. Le dix-huitième siècle avait encore développé
l’idée du Prince éclairé. Mais si des facteurs extraordinaires

peuvent amener au pouvoir un person-
nage exceptionnel qui s’impose, pour un
seul Gandhi, combien de tyrans? Le choix
du Prince implique des critères, car la soif
de pouvoir est une donnée de la nature
humaine qui doit être contrôlée par des
mécanismes transparents.

J’approuve donc Rousseau qui voit dans
ladémocratie lapiredes formesdegouver-
nement à l’exception de toutes les autres.
Encore faut-il des esprits libres qui la fas-
sent évoluer: cherchons désespéré-
ment…

Et pendant ce temps, le Conseil munici-
pal biennois se moque de la démocratie
avec une nonchalance déconcertante en
voulant réviser une décision populaire

(interdiction des doubles mandats) vieille d’à peine deux ans.
�

Une maladie appelée démocratieL’INVITÉE

MARIE-PIERRE
WALLISER
(-KLUNGE)
CONSULTANTE,
BIENNE

Nous savons qu’en
Europe et en Suisse
aussi, les bailleurs
de fonds si peu
désintéressés sont
puissants, autant dans
l’économie privée
que publique,
syndicats compris.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées.

RAPPEL

N’importe quoi
Très neuchâtelois tout ça: on leur offre tout, les
salaires, les vacances, les droits, le retour sans
sanction; ils ne reviennent pas et maintenant ils
pleurent. N’importe quoi.

louis

Démocratie pas respectée
Les 22 personnes ont pour certaines été
manipulées par un «syndicat» qui a voulu faire
de la politique extrémiste en lieu et place de son
travail, honte à eux. La démocratie n’a pas été
respectée, suite au vote du personnel.

seco

On a connu pire
Il faut savoir qu’avec la CCT 21, une infirmière
gagne 7000 francs par mois (bruts), a droit à 6
semaines de vacances (à plus de 50 ans) et
travaille 8h par jour... On a connu pire situation!

D. Lauber

Que vient faire la religion?
Voilà que l’on mêle maintenant la religion dans
ce conflit, on se croirait au temps des croisades,
quel amalgame! Neuchâtel veut-il rester dans
son petit cocon? Un peu de concurrence ne
ferait pas de mal dans notre canton.

MarcoH

Et ceux qui sont fidèles au poste?
Et si on décidait simplement de respecter
démocratiquement le reste du personnel fidèle au poste et
qui vote avec ses pieds: 340 à 22, c’est clair, non? Ce serait
vraiment du gâchis que ces 22 fassent capoter la reprise par
Genolier et enterrent La Providence, son service à la
population neuchâteloise et tous ses emplois!

cachou

La mobilisation
se poursuit

Après le licenciement des grévistes de la Providence, les syndicats
préparent une mobilisation nationale. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La Providence
est-elle allée trop
loin en licenciant
les grévistes?

Participation: 197 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
63%
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GROS PLAN 3

PASCAL HOFER

Plusieurs lecteurs s’en sont
émus: les déclarations d’impôts
2012 envoyées par la poste ne
parviennent pas directement au
Service cantonal neuchâtelois
des contributions, mais passent
d’abord par Genève... Vrai? Oui.
Scandaleux, comme l’estiment
certains? En fait, avec l’aval du
Grand Conseil, le Service des
contributions a opté pour une
pratique utilisée par d’autres
cantons. Elle consiste à externa-
liser la numérisation des décla-
rations des personnes physi-
ques. Depuis le 1er janvier, ce

travail est fourni par une société
privée basée à Genève. Pour-
quoi, comment et avec quelles
conséquences? Réponses...

Comment ça marche?
Les 105 000 déclarations d’im-

pôts, via la poste, parviennent à
une société suisse spécialisée
dans la numérisation des docu-
ments, à Genève. Là, tous les do-
cuments sont scannés («photo-
graphiés» afin de pouvoir être
consultés sur un écran d’ordina-
teur). Ils sont ensuite expédiés
au Service des contributions, à
La Chaux-de-Fonds, après avoir
étécompressés,ausensphysique
du terme, de manière à ce qu’ils
prennent lemoinsdeplacepossi-
ble dans les locaux d’archivage.

Nous parlons ici des déclara-
tions remplies à la main (25%

du total) et celles qui sont en-
voyées par courrier après avoir
utilisé le logiciel Clic & tax
(62%). Les déclarations trans-
mises via le site internet du Gui-
chet unique (13%) sont par défi-
nition déjà numérisées. Un
Guichet unique dont le succès
va croissant et que l’Etat sou-
haite qu’il se développe.

Pourquoi avoir externalisé
ce travail?
Jusqu’à fin 2012, la saisie des

déclarations d’impôts était assu-
rée par des collaborateurs du
Service des contributions.
«Mais nous n’avions pas les

moyens techniques et humains de
tout scanner. Les annexes n’étaient
pas numérisées, ce qui n’était pas
satisfaisant», explique Youssef
Wahid, chef du service. «En ou-
tre, cela nous posait des problèmes
en terme de gestion du personnel»
(voir l’encadré ci-dessous).

A partir de là, il y avait deux so-
lutions: soit externaliser la nu-
mérisation des déclarations, soit
«procéder à un investissement très
conséquent». Comme d’autres
cantons, celui de Neuchâtel a
opté pour la première solution.
«La société à laquelle nous avons
fait appel est dotée des équipe-
ments informatiques et des locaux
adaptés à une telle tâche.»

Quels sont les avantages
de la nouvelle pratique?
Dans le rapport du Conseil

d’Etat sur la réorganisation du
Service des contributions, accep-
té par le Grand Conseil en no-
vembre dernier par 106 voix sans
opposition, on lit ceci: «Avec la
numérisation systématique des dé-
clarations d’impôt des personnes
physiques, le tout-à-l’écran prendra
une tout autre dimension puisque
les collaborateurs du service bénéfi-
cieront d’un accès généralisé aux
éléments qui constituent le dossier
fiscal, et ce pour l’ensemble des con-
tribuables.» Sur cette base, les au-
torités tablent sur «une augmen-
tation conséquente de la
productivité interne (...). A titre
d’exemple, une externalisation
comparable a généré un gain de
productivité de 10% sur la taxation
des personnes physiques dans le
canton de Soleure.»

Youssef Wahid précise: «La nu-
mérisation intégrale des déclara-
tions est utile pour notre service,
mais aussi pour d’autres services de
l’Etat, ainsi que pour les contribua-
bles eux-mêmes, par exemple grâce
à des réponses plus rapides appor-
tées à leurs questions.»

Les contribuables
sont-ils trompés sur la
destination de leur envoi?
Aux yeux du Service des con-

tributions, il n’y a pas tromperie
au sujet de l’adresse du destina-
taire: «La destination finale, c’est
bel et bien La Chaux-de-Fonds»,
indique Youssef Wahid.

Quels sont les risques
en terme de confidentialité
et de protection
des données?
Sur ce plan, Youssef Wahid est

formel: «Je peux rassurer les con-
tribuables, cette confidentialité est
tout autant garantie qu’aupara-
vant. Une clause porte spécifique-
ment sur cet aspect dans le contrat
qui nous lie à notre prestataire. Il
est également convenu que nous
allions chaque année vérifier sur
place que tout se déroule comme
prévu. Cette société traite d’ailleurs
des données bien plus pointues en-
core que des déclarations d’impôts.
J’ajoute que nous avons mis une
année pour mettre en place ce
mandat, et que le préposé canto-

nal à la protection des données a
été associé à cette démarche.»

Le chef de service ajoute: «Je
comprends les inquiétudes que cet
aspect peut susciter chez certains.
Mais le fait que toutes les déclara-
tions soient prises en charge par la
Poste n’a jamais été remis en cause
pour autant. Et je rappelle que jus-
qu’au milieu des années 1990, les
déclarations étaient simplement
déposées au bureau communal
sans que cela suscite beaucoup de
questions en terme de confidentia-
lité.»�

�«La numérisation est
utile pour notre service,
mais aussi pour
les contribuables.»

YOUSSEF WAHID CHEF DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS

L’Etat de Neuchâtel versera 650 000 francs
par année à la société privée qui assure désor-
mais la numérisation des déclarations – une so-
ciété dont Youssef Wahid, chef du Service des
contributions,aditnepasêtrehabilitéàdonner
le nom. Ce montant figure dans le rapport du
Conseil d’Etat sur la réorganisation du Service
des contributions.

Cette réorganisation elle-même a également
un coût: 1,5 million. Elle comprend toute une

sériedemesuresquidoivent«contribuergrande-
ment à améliorer la qualité du travail et la produc-
tivité au sein du service». Elle a également pour
but de «simplifier la relation du service avec les
contribuables neuchâtelois».

Sur le plan financier, il est prévu que ces me-
sures engendrent au final des recettes fiscales
supplémentaires à hauteur de 5 millions par
année pour le canton, et à 1,2 million pour les
communes.�

Opération bénéficiaire au final

Parmi les avantages induits par l’externalisation de la numéri-
sation des déclarations, les autorités cantonales voient celui-ci:
elle permet de «résoudre un certain nombre de problèmes liés à
l’aspect saisonnier de l’envoi des déclarations», dit le rapport du
Conseil d’Etat sur la réorganisation du Service des contribu-
tions. Comprenez que des dizaines de milliers de déclarations
parviennentauserviceenfévrieretmars.Pourfairefaceàcetaf-
fluxsaisonnier,onfaisaitappelàdescollaborateurstemporaires.
Mais pour plusieurs raisons, «ce mode de fonctionnement a mon-
tréseslimites».Alorsque«leprestataireexterne, lui,estàmêmed’ab-
sorber de tels flux non seulement grâce à sa spécialisation, mais éga-
lement grâce aux moyens techniques et humains dont il dispose».

Quid des collaborateurs qui assuraient la numérisation des dé-
clarations jusqu’à présent? «L’externalisation n’a eu aucune consé-
quence sur l’emploi», répond Youssef Wahid. «Le temps aupara-
vant consacré à la numérisation est utilisé à d’autres tâches, plus
rentables que la gestion du papier.»

Le rapport du Conseil d’Etat indiquait que, «au total, sept pos-
teséquivalentsplein-tempsserontcréésparlaréaffectationderessour-
ces qui fera suite à l’externalisation de la numérisation». Cette réaf-
fectation doit permettre d’augmenter l’effectif de différentes
unités.�

Et pour les emplois?

EXTERNALISATION Les documents fiscaux sont numérisés par une société
spécialisée. Le Service des contributions traite toutes les données sur écran.

Votre déclaration d’impôts passe
par Genève avant d’être étudiée

Vue d’archives de l’Office de taxation, à La Chaux-de-Fonds. Avec la numérisation des déclarations,
les collaborateurs auront accès à toutes les pièces sur leur écran d’ordinateur. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

À RENDRE À TEMPS!
La déclaration d’impôts 2012 est à
renvoyer jusqu’au 20 février 2013 Une
prolongation est possible, mais doit
être demandée avant cette date. Elle
est gratuite jusqu’au 30 avril. Pour des
prolongations au-delà du 30 avril, il
faut s’acquitter d’une taxe de
20 francs (30 fr. au-delà du 30 juin).
L’administration fiscale insiste sur les
allégements bureaucratiques en fa-
veur des contribuables, déjà en vi-
gueur pour la déclaration 2011. Il ne
faut plus joindre les attestations de
bouclement des comptes bancaires
ou postaux, seuls les relevés fiscaux
bancaires pour les portefeuilles titres
sont demandés. De même, pour
l’entretien d’immeubles seules les
factures de frais dès 5000 fr. doivent
être jointes. «Beaucoup de contri-
buables continuent néanmoins à
tout joindre, en se disant qu’ils préfè-
rent tout mettre plutôt que d’avoir
des ennuis», note un employé de
l’administration fiscale. Un geste non
seulement inutile mais qui occa-
sionne un surcroît de travail. Le cas
échéant, s’il manque une pièce, le
fisc saura bien la réclamer. Enfin,
veillez à ne joindre que des copies
de vos documents. Les pièces justifi-
catives originales ne sont désormais
plus retournées au contribuable.
Par ailleurs, la déclaration 2012 ne
présente que très peu de différences
par rapport à celle de 2011. Les chan-
gements, minimes, concernent l’im-
pôt fédéral direct. Ainsi la déduction
maximale sur le revenu le moins éle-
vé pour les personnes mariées exer-
çant tous deux une activité lucrative
passe de 13200 à 13400 francs. Les
déductions pour enfants sont légè-
rement revues, à 6500 (+100) pour
un enfant, 13000 (+200) pour deux
enfants et 19500 (+300) pour trois
enfants.� RÉD
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2.65
au lieu de 3.95
Oranges blondes

Espagne,
le fi let de 2 kg

33% 2.20
Tomates 

en grappe

Espagne,
la barquette de 1 kg

1 kg

6.40
au lieu de 7.90

Poireaux verts, 
bio
Suisse,
le kg

1.90
au lieu de 2.60
Bananes mini 

Lilibiggs

Equateur,
le sachet de 300 g

7.90
au lieu de 13.50

Saucisses de 
Vienne M-Classic 
en lot de 5
Suisse,
1 kg

40%

1.75
au lieu de 2.50
Fromage 

des vignerons, 

env. 450 g

les 100 g

30% 7.20
au lieu de 9.–

Sushis 
et Bento box
élaborés en Suisse 
avec du poisson 
importé
20% de réduction
p. ex. Sushi Maki 
Mix, la barquette 
de 150 g

1.05
au lieu de 1.80
Rôti d’épaule de 

porc croustillant

frais, Suisse, 
le morceau 
de 950 g env.,
les 100 g
en libre-service

40%

OFFRES VALABLES DU 5.2 AU 11.2.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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SÉCURITÉ Un jeune homme des Ponts-de-Martel, Guillaume Maire, se bat pour être dispensé
des tirs obligatoires. Il craint de provoquer un accident. Mais l’armée refuse sa demande.

«Je ne veux plus toucher une arme»
DELPHINE WILLEMIN

Guillaume Maire est détermi-
né. A 21 ans, son service mili-
taire terminé, il ne veut plus ja-
mais avoir à manipuler une
arme. «Je ne supporte pas d’avoir
entre les mains quelque chose qui
permet de tirer sur des êtres hu-
mains.» L’armée suisse ne l’en-
tend pas de cette oreille.

Dans la maison familiale des
Ponts-de-Martel, où il nous re-
çoit, le jeune homme nous pré-
sente la paperasse échangée
avec les hautes instances de l’ar-
mée depuis 2011. L’étudiant en
mathématiques, en sciences de
la motricité et du sport n’a rien
d’un antimilitariste. Il a même
été promu au grade d’appointé
chef à l’issue de son service, qu’il
a réalisé d’un seul bloc. Dix mois
d’affilée comme chauffeur de
poids lourds. Avec un fusil Fass
90 en prime.

Bon soldat
mal récompensé
«La première fois que j’ai dû tirer,

c’était à l’armée. Je m’en souviens
très bien. C’était impressionnant,
je tremblais, j’avais la trouille. En-
suite, chaque fois que je devais uti-
liser mon arme, c’était la corvée. Je
n’aimais pas ça du tout.»

Pour mettre un terme à ses
craintes et éviter un accident,
une fois son service terminé,
Guillaume Maire a immédiate-
ment déposé son arme à l’arse-
nal de Colombier. Mais il aime-
rait aller plus loin. La laisser là
de manière définitive. «J’ai de-
mandé à être dispensé des tirs obli-
gatoires, car je ne veux plus tou-
cher une arme. On m’a alors dit de
faire une demande de service sans
arme.» Aussitôt dit, aussitôt fait.

Sa demande a été rejetée. Pour
l’armée, il ne s’agit pas d’un cas
deconscience.«Ilsm’ontditque je
souffrais d’un manque de forma-
tion, que je n’avais pas dépassé le
seuil au-delà duquel on se sent
bien avec une arme.»

Convaincu que sa demande est
légitime, le jeune homme dé-
pose un recours auprès de l’Etat-
major général de l’armée. Il est
reçu par trois gradés, pour une
audition, dans une salle louée au
sein d’un hôtel chaux-de-fon-
nier, souligne-t-il.

«J’ai toujours voulu être honnête,
j’ai expliqué qu’il s’agissait pour
moi d’un conflit de conscience.
Que j’avais fait tout ce que je devais
à l’armée. Et que ce service bien
fait n’était pas franchement récom-
pensé.»

Nouveau refus de l’armée.
L’étudiant nous tend une ré-

ponse de non-entrée en matière
signée Ueli Maurer en per-
sonne. L’armée estime que
«son» appointé chef a un pro-
blème psychologique et souffre
de naïveté. Celui-ci est dégoûté.
«Je ne trouve pas terrible comme
réponse. J’ai l’impression que si
j’étais allé voir un psychologue
pour inventer des histoires, j’aurais
obtenu ce que je voulais, et bien
plus facilement!»

Trouble psychologique
et naïveté
Actuellement en pleine session

d’examens à l’Université de Fri-
bourg, lePonlierhésiteàpoursui-
vre son combat. Il dispose d’un
délai de trente jours pour dépo-
ser un recours au Tribunal admi-
nistratif fédéral. Il lui reste une
quinzaine de jours. Mais le jeune
homme n’est pas certain de pour-
suivre une procédure gour-
mande en temps et en argent.

Quoi qu’il arrive, il défendra
ses convictions jusqu’au bout et
n’effectuera pas ses tirs obliga-
toires annuels. Même au prix
d’une amende.

En pleins débats cantonal et
national sur le danger des armes
d’ordonnance, Guillaume Maire
est songeur: «L’armée dit publi-
quement qu’elle fait tout pour as-
surer la sécurité de la population,
j’en doute un peu.» Au Grand
Conseil neuchâtelois, le débat

sur le dépôt des armes à l’arsenal
va se poursuivre. Seules 27 ar-
mes dorment actuellement à
Colombier, pour tout le canton.
Alors que 2600 armes d’ordon-
nance sont en circulation.

La semaine dernière, la gauche

n’a pas réussi à faire passer une
motion socialiste réclamant un
encouragement du dépôt de
l’arme à l’arsenal. L’objet a été
écarté par 52 voix contre 51. La
députée ponlière et candidate
au Conseil d’Etat Monika

Maire-Hefti réfléchit à une nou-
velle motion en ce sens.

En campagne? Et Ponlière
comme Guillaume Maire, qui
porte le même nom? «Il n’y a au-
cun lien de parenté entre nous»,
note l’étudiant.�

A 21 ans, son service militaire terminé, Guillaume Maire se bat pour ne plus jamais revoir son Fass 90. RICHARD LEUENBERGER

Alain Reist, chef de communication de la Dé-
fense, répond aux questions liées au cas de
Guillaume Maire.

Peut-on se faire dispenser du tir obliga-
toire? Recevez-vous beaucoup de deman-
des de ce genre?

Les demandes de dispense du tir obligatoire
sont à adresser au canton de domicile et y sont
traitées. L’armée ne dispose donc pas de chiffres.

Quels sont vos critères pour admettre un
«cas de conscience»?

La procédure est définie dans le chapitre 3 de
l’ordonnance sur le recrutement, que l’on peut
trouver en tapant «ordonnance sur le recrute-
ment» dans le moteur de recherche du site
www.admin.ch.

Pourquoi sa demande a-t-elle été refusée?
L’article 21 de l’ordonnance précitée décrit

clairement la procédure. La procédure n’est
pas publique, les résultats sont confidentiels et
je n’ai pas le droit de les communiquer.

L’armée ne soutient-elle pas ceux qui veu-
lent éviter les risques? L’armée ne devrait-

elle pas tout mettre en œuvre pour assurer
la sécurité de la population?

L’armée entreprend des efforts considérables.
Depuisl’été2011,touteslesrecruessontsoumises
à un examen de sécurité. L’an dernier, sur 38 407
conscrits, 626 ont été reconnus à risques et ont
été exclus, 281 personnes ont reçu une suspen-
sion provisoire. Au cours des dix-huit derniers
mois, l’armée a vérifié les désarmements entre-
pris entre 2006 et 2011 et elle est intervenue de
manièreconséquentelorsquedesdétenteursd’ar-
mes en prêt n’ont pas respecté les prescriptions. Il
enarésulté11 700retraitsd’armes.Enmars2012,
quelque27 000anciensmilitaires libérésordinai-
rement ont été invités à envoyer leur livret de ser-
vice à la suite de lacunes constatées dans les don-
nées concernant l’équipement personnel. En
tout, 33 armes militaires ont été retirées jusqu’à
fin janvier 2013 grâce à ces efforts.

Ce jeune a été honnête. Cette décision sem-
ble pousser au mensonge, non?

Votre question sous-entend que la commis-
sion responsable et les autorités de recours
n’ont pas assumé leurs responsabilités de ma-
nière correcte. Nous ne répondrons pas à une
question aussi tendancieuse.�

C’est quoi, un cas de conscience?

Officiellement, le Conseil
d’Etat est pour le moins discret
sur l’évolution du dossier de la
Providence. Mardi, il se conten-
tait d’indiquer dans un commu-
niqué laconique qu’il continuait
«d’œuvrer pour une solution négo-
ciée» entre les partenaires so-
ciaux. Visiblement, le président
du Conseil d’Etat s’implique di-

rectement dans ce dossier et
multiplie les contacts avec les
différents protagonistes.

Nos collègues du «Temps» ré-
vélaient hier soir sur leur site in-
ternet qu’une réunion est d’ores
et déjà prévue ce vendredi: au-
tour de la table, des délégations
conduites par le président du
conseil de fondation de la Provi-

dence Antoine Wildhaber et par
le syndicaliste du SSP Yves Mu-
gny. Les discussions porteraient
sur les conditions d’une sortie
en douceur du conflit «afin que
personne ne perde la face»,
comme nous l’a confié une per-
sonne proche du dossier.

LeprésidentduConseild’Etata
invité personnellement à cette

séance les parties, indiquant
qu’il posait deux conditions pré-
alables: la suspension immé-
diate de la grève et des licencie-
ments, ainsi que l’acceptation du
principe de la reprise de la Provi-
dence par Genolier.

La discussion devrait porter
sur un assouplissement des con-
ditions d’application de la

CCT21, une CCT défendue par
les grévistes et les syndicats et ju-
gée «trop rigide» par Genolier.

Il est clair que cette séance est
qualifiée de «réunion de la der-
nière chance». En cas d’échec, ne
resteraient pour la Providence
que le choix entre la voie soli-
taire ou une intégration dans
l’Hôpital neuchâtelois.� NWI

HÔPITAL Une réunion entre les acteurs du conflit pour tenter de trouver une solution demain.

Gnaegi se pose en médiateur pour la Providence

HANDICAP
Aide mise en place
pour les proches

S’investir auprès d’un proche
malade est désormais un service
reconnu dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura. Lancé par
Pro Infirmis, un service d’aide à
domicile est proposé à tout pro-
che d’une personne en situation
de handicap.

Marie-Evelyne Rey, coordina-
trice du service note que «sou-
vent ces proches aidants sont épui-
sés» et qu’ils ont besoin de faire
un «break» de temps en temps.
Ils sont alors relayés pour quel-
ques heures, une soirée ou un
week-end par des intervenants,
à domicile. Ceux-ci peuvent se
déplacer 7 jours sur 7, pour une
durée de 2 à 48 heures.

Remboursement possible
La relève est assurée par des

personnes qui ont suivi une for-
mation de base et sont enca-
drées par la coordination du ser-
vice. Ils sont engagés par Pro
Infirmis. Les tarifs de cette pres-
tation s’élèvent à 25 fr. par heure
mais peuvent descendre jusqu’à
10 francs. L’assurance invalidité
peut entrer en matière pour
prendre en charge ces coûts. La
caisse cantonale de compensa-
tion du canton de Neuchâtel a
déjà affirmé qu’elle rembourse-
rait les heures de relève. Celle du
canton du Jura doit encore se
prononcer. Comment bénéfi-
cier de ce service de relève? Il
suffit d’un coup de téléphone à
Pro Infirmis. Après une rencon-
tre avec une coordinatrice,
celle-ci choisit un intervenant
qui correspond le mieux aux be-
soins de la personne handica-
pée.� LGE

ÎLES SOLAIRES
Pro Natura ne fera
pas opposition

Pro Natura, section Neuchâtel,
ne s’opposera pas au projet d’îles
solaires flottantes en face de la
station d’épuration (step) de la
ville de Neuchâtel. Le comité de
Pro Natura Neuchâtel a préféré
mettre en avant le volet de re-
cherche du CSEM sur les pan-
neaux photovoltaïques plutôt
que l’impact négatif sur l’environ-
nement. «Nous devons soutenir
cette démarche s’il existe une réelle
volonté d’abandonner l’énergie nu-
cléaire», note Yvan Matthey. Le
permanent de Pro Natura relève
que l’association«restera attentive
au fait que ces îles solaires ne se
multiplient pas sur le lac, à l’instar
de ce qu’il s’est passé avec le parc éo-
lien de Mont-Crosin, lui aussi pré-
senté à l’époque comme un centre
de recherche mais qui est devenu
un centre de production.»� STE

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il supprimer
les tirs obligatoires?
Votez par SMS en envoyant DUO SUPP OUI ou DUO SUPP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

SPECTACLE
Stop aux addictions. La
fondation Neuchâtel Addictions
propose un spectacle virtuel
pour contrer les cyberaddictions
chez les jeunes. Créé par
Christian Denisart, ce spectacle
met en scène les côtés fun
mais aussi dangereux du
monde virtuel. Première
représentation le 13 février à
20h au théâtre du Passage.

MÉMENTO
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

SANITAIRE
CHAUFFAGE
Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

Suite des annonces
“Minies”
en page 8

CONFIEZ-NOUS LA VENTE de vos biens immobi-
liers. Pas de frais, honoraires modérés en cas
de vente. Photos et vidéo de qualité profession-
nelle. Publication gratuite sur tous les grands
sites internet. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour une estimation gratuite. Tél.
032 725 50 50 www.immeco.ch/references

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

DE PARTICULIER À PARTICULIER. À vendre au
Val-de-Ruz, terrain à bâtir 600 m2, possibilité de
construire un bâtiment de 3 appartements.
Situation exceptionnelle, bon ensoleillement,
tranquillité. Agences s'abstenir. Écrire sous
chiffre: S 028-722116, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, bar à remettre, prix
à convenir. Contact : Tél. 079 659 09 05
www.capital-first.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion. Résidence de la Fontaine, dans
immeuble à construire, 8 appartements très
lumineux de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jar-
din ou balcon, ascenseur et place de parc dans
garage souterrain. Prix dès Fr. 465 000.–.
www.martal.ch, Alain Buchwalder tél. 079 405
11 75, services@martal.ch

VILLA, FENIN, 5 minutes de Neuchâtel, 4½ piè-
ces, 175 m2, 1100 m2 terrain, local-garage 52
m2 / hauteur 3 m, 2 boxes, 2 places de parc.
Tél. 079 740 14 94.

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire !
Le Team immobilier vous offre ses services
avec compétence et discrétion, aucun frais
jusqu'à la vente, taux de courtage avantageux.
Contactez-nous www.le-team.ch Tél. 032 544
31 20, Christian Borel.

A 12 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS, 2336
Les Bois, belle villa individuelle, garage double,
grand jardin, proche des commodités. Prix Fr.
750 000.– www.le-team.ch Tél. 032 544 31 20.

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans quar-
tier résidentiel, garage double, jardin, chemi-
née, tranquillité. Prix Fr. 895 000.– www.le-
team.ch Tél. 032 544 31 20.

NEUCHÂTEL, appartement en duplex de 4 piè-
ces, 122 m2, avec cachet, garage, cheminée, à
quelques pas du centre ville. Prix Fr. 685 000.–
Dossier complet sous www.le-team.ch ou Tél.
032 544 31 20.

ENGES (NE), route principale, 18 minutes de
Neuchâtel, jolie villa individuelle neuve 5½ piè-
ces, 165m2 habitables, couvert pour 2 voitures,
pompe à chaleur. Fr. 780 000.- tout inclus, ter-
rain 500 m2, excellente situation, ensoleillée.
Renseignements: Tél. 079 303 77 77 Bien visi-
ble sur www.matile-sauser.ch réf. 3106

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
excavation, garage double offrant un accès
direct à la villa, finitions au gré du preneur, livrai-
son juin 2013. Jardin privatif, proche du centre
et du lac. Nouveau quartier Longueville, vue sur
les Alpes. Fr. 875 000.–. Tél. 076 367 58 56.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES. Ferme rénovée:
7 pièces, 3 salles d'eau, piscine intérieure,
sauna, véranda chauffée et aménagée, cave
voûtée, parcelle de 3185 m2 et dépendances.
www.proimmob.ch, réf. objet: 0173-OU.

NEUCHÂTEL, Parc Résidentiel "les Cadolles" plus
que 2 appartements soit 2½ pièces Fr.
442000.– et 3½ pièces Fr. 560000.– réservez
l'objet de vos rêves www.laface.ch Tél. 079 240
24 60.

CERNIER, Résidence "Les Alisiers", sur plan
appartements de 4½ pièces dès Fr. 465 000.–
construction prévue printemps 2014.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, "Les neufs
chemins" villas individuelles, vente sur plan, vil-
las dès Fr. 650 000.– construction prévue prin-
temps 2014. www.laface.ch Tél. 079 240 24 60.

BOUDRY, "La Baconnière", ensemble résidentiel,
villas individuelles et appartements. Villas dès
Fr. 802 000.– et appartements de 2½, 3½, 4½,
5½ pièces dès Fr. 312 000.– www.laface.ch Tél.
079 240 24 60.

CORTAILLOD, 2 villas individuelles neuves, 5½
pièces, sur 3 niveaux, style contemporain, 240
m2 habitables. Semi excavée, cave, technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle 450
m2, excellente situation, proche de toutes com-
modités. Prix de vente, Fr. 1 195 000.-. Tout
inclus www.matile-sauser.ch. 079 303 77 77.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET DÉSIREZ VENDRE
un bien immobilier? En toute confiance et sans
souci? A votre entière disposition pour une esti-
mation gratuite. ATEC IMMOBILIER vous offre
ses services avec compétence et discrétion.
Aucun frais jusqu'à la vente. Tél. 079 211 59 60
et tél. 032 725 75 75.

CORNAUX, belle villa individuelle de 5 pièces +
dépendance dans zone résidentielle calme.
Entrée en jouissance à convenir. Fr. 880 000.–
Renseignements Tél. 079 502 25 72.

BÔLE, Prairie 19; art. 1494, 1318 et 2225 (total
1894 m2); chalet (378 m3 / 71 m2), pré et verger.
Renseignements et visites: Etude Philippe Egli,
avocat, Temple 24, 2014 Bôle. 032 544 34 45,
philippe.egli@net2000.ch

La Chaux-de-Fonds, particulier cherche apparte-
ment 4-5 pièces, balcon, 1er étage ou ascenseur,
garage.Tél. 079 624 38 10.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, directement du particulier, appartement
de 4½ pièces avec garage et ascenseur,
moderne ou avec cachet en très bon état ou à
rénover. Budget maximum Fr. 430 000.-, finan-
cement garantis. Écrire sous chiffre: H 028-
722133, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

INVESTISSEUR qui est déjà au bénéfice d'un
parc immobilier cherche à acheter plusieurs
immeubles locatifs dans la région de Neuchâtel
et Vaud. Budget: de Fr. 1000000.- à Fr.
8000000.-. Écrire sous chiffres. U 028-722135,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

PARTICULIER CHERCHE A ACHETER villa ou
petite maison avec 2 appartements au mini-
mum et garage(s), en bon état, ou éventuelle-
ment ferme rénovée. Tél. 078 788 71 21.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE sur littoral
neuchâtelois, bien rentable. Écrire sous chiffre
T 028-721919, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NE, INSTITUT DE BEAUTÉ à remettre et fond de
commerce. Bien placé au centre de Neuchâtel,
belle vitrine, rez-de-chaussée, 50 m2 refait à
neuf, clientèle importante et fidèle. Fr. 1050.-
charges comprises. 3 salles à disposition pour
travailler. Remise pour cause: Ouverture d'un
autre centre de beauté plus grand. Fr. 40 000.-
à discuter au plus offrant. Tél. 032 710 03 03.

NEUCHÂTEL EST, 1er avril, 3 pièces, calme, réno-
vé, cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 1200.- +
Fr. 230.- charges. Tél. 079 206 45 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier, joli 3
pièces, de suite ou à convenir. Lumineux, buan-
derie, cave, cuisine agencée, place de parc. Fr.
900.– charges comprises. Tél. 079 775 58 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, DUPLEX 155 m2, Tout
confort, très bien situé, grand parc arborisé. Fr.
1200.– + charges. Entrée à convenir. Possibilité
place de parc. Tél. 032 968 75 45 de 17h à 20h.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, libre dès le 1er

avril 2013, grand appartement de 4½ pièces, avec
balcon, entièrement rénové et isolé, avec cuisine
agencée, une grande salle de bains avec bai-
gnoire, jardin, place de parc. Loyer mensuel Fr.
1250.- + charges. Pour visiter Tél. 032 720 00 00.

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, 1 magnifique appartement
de 2½ pièces au rez-de-chaussée, entièrement
rénové et isolé, avec salle de bain (douche et
baignoire), terrasse extérieure, cuisine agencée,
cave, grand jardin,. Libre dès le 1er juillet. Loyer
mensuel: Fr. 1100.-. Pour infos ou visites: Tél.
032 720 00 00 ou sr@adr.ch

VALANGIN, à 3 minutes de Neuchâtel, situation
calme et ensoleillée, 2 superbes appartements
de 5½ pièces, avec cachet, entièrement rénovés
et isolés, avec 2 salles de bain, balcon, cuisine
agencée, cave, grand jardin, place de jeux exté-
rieure pour enfants. Libre dès le 1er juillet. Loyer
mensuel: Fr. 1900.-. Pour infos ou visites: Tél.
032 720 00 00 ou sr@adr.ch

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, appartement
rénové de 2 pièces au 3e étage, avec cuisine
agencée et salle de douche/WC, chambre, salon
et cave. Loyer: Fr. 860.– + Fr. 140.– de charges.
Libre dès le 1er mars ou à convenir. Tél. 032 722
70 80 - www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 3a,
(Fontana). Un appartement dernier étage (10e),
4½ pièces , balcon fenêtre, salle de bains, WC
séparés, refait à neuf, + garage collectif. Fr.
1476.- charges comprises. Libre de suite. Tél.
032 926 95 81.

FLEURIER, appartement 3 pièces, environ 82
m2, cuisine agencée, salle de bains/WC, grand
balcon, cave, galetas, buanderie, place de parc,
jardin d'agrément. Loyer Fr. 950.– + Fr. 210.–
de charges. Libre dès le 15 avril 2013. Tél. 032
861 36 23.

NEUCHÂTEL, au cœur de la zone piétonne, spa-
cieux 5 pièces avec cachet, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, terrasse. Loyer Fr. 2280.–
+ charges. Tél. 079 637 67 79.

Neuchâtel Est, 1er avril, 3 pièces, calme, rénové,
cuisine agencée, balcon, cave. Fr. 1200.- + Fr.
230.- charges. Tél. 079 206 45 55.

URGENT, NEUCHÂTEL, appartement 5 pièces
100 m2, 2e étage, balcon, vue sur le lac, ter-
rasse, jardin commun. Quartier tranquille. Fr.
1900.- + Fr. 300.- charges. Tél. 076 541 91 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Parc 151, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, 3 chambres, corridor avec cheminée,
salle de bains/douche/wc, terrasse, cave Fr.
1620.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013 Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ments de 2 et 3 pièces, hall, cuisine séjour, 1 et
2 chambres, salles de bains/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 810.– et Fr. 980.– charges comprises,
libres dès le 1.4.2013. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

NEUCHÂTEL, Valangines 4, appartement chaleu-
reux de 4 pièces. Suberbe vue lac, 1er étage dans
petit immeuble calme et bien entretenu. Cave,
galetas. Loyer mensuel Fr. 1670.– + charges Fr.
220.– Suite à rénovation complète, libre rapide-
ment. Entrée à convenir. Possibilité de louer un
garage indépendant. Tél. 032 725 50 50.

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio Fr. 435.-, 3
pièces Fr. 805.- et 6 pièces Fr. 1270.-, cuisines
agencées. Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Rue des Envers, 1er étage, spacieux
appartement de 4½ pièces remis à neuf 120 m2,
cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle sué-
dois, 2 salles de bains, de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1235.- charges comprises Pour visiter
tél. 032 931 16 16.

NEUCHATEL 4 PIECES, Rue des Saars 14, pour le
1.3.2013, bel appartement de 4 pièces de 100 m2,
3 chambres, un séjour, cuisine agencée et habita-
ble, salle de bain et WC séparé, balcon.
Magnifique vue sur le lac. Fr. 1780.– charges com-
prises. Tél. 078 741 84 45 / Tél. 076 419 26 03.

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.

LE PÂQUIER, grande maison neuchâteloise,
rénovée, sur 2 étages, environ 160 m2, salon 80
m2, cuisine habitable, 3 grandes chambres,
dépendance, jardin, garage + 2 places de parc.
Tél. 079 385 78 32.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée spacieuse, balcon-ter-
rasse, deux salles d'eau. Garage individuel.
Quartier nord, situation tranquille, parc arboré.
Fr. 1960.- charges comprises. Écrire sous chif-
fres L 132-255749, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer dès 01.04.2013,
5½ pièces (env. 120 m2), 3e étage. Rénové en
2008. Cuisine agencée, wc et salle de bains/wc.
2 balcons, ascenseur, cave, galetas. Garage.
Quartier calme. Écoles transports publics et
commerces à proximité. Pour visiter appeler le
Tél. 079 759 39 28.

NEUCHÂTEL, rue des Saars, places de parc dans
garage collectif à Fr. 150.– Libre dès le 1er avril
2013. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave. Fr. 390.– + charges. Libre dès
le 1er mai 2013. Tél. 032 727 71 03.

MARIN, Chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

HAUTERIVE, bel appartement de 4½ pièces, cui-
sine agencée ouverte, 3 salles d'eau, balcon
avec vue magnifique. Loyer mensuel de Fr.
2650.– + charges y compris 2 places de parc
dans garage collectif. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 727 71 03.

BEVAIX, villa contiguë, 3 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée neuve, salle-de-
bains, WC séparés, balcon, réduit, chauffage,
lave-linge, sèche-linge, mezzanine, place de
parc et garage. Tél. 079 240 67 70.

PESEUX, Châtelard 7, 3 pièces rénové, cuisine
agencée neuve, balcon. Tél. 079 240 67 70.

NEUCHÂTEL Fahys 173, spacieux 4½ pièces de
105 m2. Cuisine agencée neuve, séjour, salle de
bains/WC, WC séparés, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 1715.– charges comprises, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 708 44 29.

LE LANDERON, magnifique appartement avec
cachet, situation centre, très calme. Cuisine,
salle à manger, salon ouvert avec cheminée + 3
chambres à coucher, grande terrasse (30 m2)
partiellement couverte. Libre de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 1900.- + charges. Tél. 032 751
36 26 le soir de 17h à 20h

CORCELLES, Grand-Rue 8, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas, vue sur le lac et
les alpes. Loyer Fr. 1250.- charges comprises.
Libre dès le 15 mars 2013. Tél. 079 746 86 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 160 m2, au 3e étage, sans ascenseur. Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE cherche à louer
ou à acheter dans le Val-de-Ruz ou dans la
région de Neuchâtel, un local commercial ou
vitrine, entre 100 et 200 m2. Écrire sous chiffre
O 028-722142, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT A LA CHAUX-DE-FONDS cherche appar-
tement de 2 pièces, quartier tranquille. Tél. 079
637 88 90.

CHERCHE LOCAL À LA CHAUX-DE-FONDS pour
soudage et dépôt. Avec 380 volts, WC, chauf-
fage et eau. Personne retraitée. Tél. 032 968 71
43 aux heures de repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex mansardé 3½ piè-
ces, cheminée, cuisine agencée avec vitrocéra-
mique, lave-vaisselle, lave-linge, wc douche,
cachet, place de la Carmagnole, disponible dès le
1er avril 2013, loyer Fr. 1200.– charges compri-
ses, photos sur neologis.ch Tél. 079 583 87 18.

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme, fleurs de
Bach, communication. Suzanne Widmer, tél.
032 731 79 60.

A vendre superbes chiots Carlins pour mi-mars,
pedigree LOS, suivi assuré, à personne aimante
et responsable. Tél. 032 423 14 85.

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

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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.

ACHAT D'OR. FR.53.-/GR or fin. Je me déplace
gracieusement, chez vous ou à tout autre
endroit sur rendez-vous. Achète bijoux, dia-
mants, pièces d'or, lingots, tous déchets pour la
fonte, boîtiers de montre etc., toute argenterie,
toutes montres-bracelets (Rolex, Patek Philippe,
IWC, Audemars Piguet, Omega, Jaeger-
LeCoultre). Paiement cash. Tél. 079 360 88 30.

ACHAT D’OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux-vreneli-
déchets or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numa-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

DÉCORATEUR recherche pour pavillons de
chasse, tous trophées d'animaux exotiques.
Estimations gratuites, confidentialité assurée.
Tél. 076 562 35 33.

FRAISEUSE ACIERA F3, complètement révisée,
sans outillage. Fr. 3200.– à discuter. Tél. 079
307 36 76.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Un petit déplacement... qui peut rapporter
gros! Tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch

A SAISIR LOTS D'ARTICLES DE FÊTES valeur: Fr.
120 000.-. Au plus offrant: Tél. 079 217 47 20.

DAME SERIEUSE avec plusieurs années d'expé-
rience, cherche à faire de grands et petits net-
toyages, conciergerie, bureau, repassage.
Étudie toutes propositions sérieuses. Tél. 078
906 63 90.

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. 076
786 54 65.

DAME CHERCHE VEILLE DE NUIT, tous les jours
ou le samedi et dimanche de jour. EMS ou hôpi-
tal, à La Chaux-de-Fonds et environs. Tél. 077
941 31 68.

JEUNE PORTUGAISE, cherche travail dans blan-
chisserie, crèche et nettoyages. Tél. 079 747 13 86.

ARTISAN 25 ANS D'EXPERIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60.

JEUNE FILLE (18 ANS), SERIEUSE, parlant espa-
gnol (langue maternelle) et un peu de français
cherche travail pour garder des enfants ou
comme aide de cuisine, ouvert à toutes propo-
sitions sérieuses. Disponible tout de suite. Peut
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs

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.

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 BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13 - n-hachem@bluewin.ch
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Nouveaux cours
préparation aux examens
cours privés « à la carte »
cours en petits groupes (3-6 pers.)
cours intensifs (20 leçons / sem.)

Neuchâtel
032 724 07 77

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Nous vous conseillons sans engagement
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* Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat 

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann 

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

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

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

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

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 29 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Neuchâtel, Grand-Rue 2, téléphone: 032/722 74 44. www.fielmann.com  

PUBLICITÉ

CAMPAGNE D’ACHATS-TESTS Plus de la moitié des commerces de Neuchâtel vendent illégalement
des boissons alcoolisées à des moins de 16 ans. La Ville veut intensifier la sensibilisation.

Facile pour un ado d’acheter de l’alcool
ANTONELLA FRACASSO

Plus de la moitié des établisse-
ments de Neuchâtel vendent de
l’alcool à des mineurs sans s’in-
quiéter de leurs âges. Tels sont
les résultats issus des achats-
tests réalisés entre le 7 novem-
bre et le 22 décembre 2012 au-
près d’un quart des enseignes
disposant d’une patente pour la
vente d’alcool, à Neuchâtel, soit
63 commerces.

Par lebiaisdecesachats-tests, la
Ville a réalisé une campagne de
sensibilisation sur la vente de
boissons alcoolisées aux moins
de 16 ans. En collaboration avec
plusieurs partenaires, elle a
mandaté la Croix-Bleue ro-
mande afin d’élaborer ce projet.
Des restaurants aux bars en pas-
sant par les shops ou les buvet-
tes, tous avaient été avertis préa-
lablement dans les médias ou
individuellement par courrier.

«Ceux qui ont le pouvoir de ven-
dre de l’alcool doivent être respon-
sables de leurs actes», a signalé le
président de Gastro Neuchâtel
Michel Vuillemin. L’achat-test consistait à envoyer des adoles-

cents âgés de 13 ans et demi à 15
ans et demi dans les lieux ven-
dant ou servant de l’alcool. Ils
devaient acheter de la bière ou
du vin et vérifier la réaction des
vendeurs ou des serveurs. Un ac-
compagnateur intervenait soit
pour féliciter le vendeur en cas
de non-remise d’alcool, soit ren-
dre attentif au fait qu’il n’avait
pas respecté la loi dans le cas
contraire.

«Ce qui m’a choqué, c’est le ton
menaçant de certains commer-
çants. Chez d’autres, il y a eu un
déclic, mais il reste du travail à ac-
complir», a fait remarquer Mi-
chel Vuillemin. Selon la Croix-
Bleue romande, ce pourcentage
élevé, soit 57%, s’expliquerait

par le manque de formation du
personnel et des gérants tra-
vaillant dans les différents com-
merces de la ville.

Pas de sanction pénale
Une autre campagne d’achats-

tests, devrait être mise sur pied
cette année afin de poursuivre
cette démarche de sensibilisa-
tion. «L’objectif de cette campa-
gne est de protéger la jeunesse et de
sensibiliser le personnel des éta-
blissements afin d’éviter la vente
d’alcool aux mineurs. Cette cam-
pagne avait un but préventif et non
répressif. Aucune des enseignes
ayant vendu de l’alcool aux moins
de 16 ans n’a été inquiétée», a sou-
ligné le conseiller communal
Pascal Sandoz.

Actuellement, la loi sur la
vente d’alcool ne permet pas de
sanction pénale contre les con-
trevenants lors des achats-tests.
Selon le chimiste cantonal et
chef de la police du commerce
Pierre Bonhôte, la législation de-

vrait être modifiée bientôt: «A
un moment donné, il doit y avoir
une transition de la prévention
vers la sanction.»�

Informations supplémentaires sur:
www.addictionsuisse.ch

En 2012, il a été constaté qu’en moyenne six adolescents par jour sont hospitalisés en Suisse pour une suralcoolémie. CHRISTIAN GALLEY

ROCHEFORT
Projet de grande
exploitation
agricole

Un domaine agricole de taille
conséquente s’apprête à émer-
ger au Crêt-de-la-Sauge, à Ro-
chefort. Une demande de per-
mis de construire pour «une
stabulation pour vaches laitières,
robots de traite, stockage, locaux
techniques, fosse à purin, silo fosse
et toiture photovoltaïque» a été
déposée et publiée dans la
Feuille officielle du 1er février
dernier.

D’après les plans, consultables
à l’administration communale
de Rochefort, les dimensions du
nouveau bâtiment devraient at-
teindre environ 50 mètres par
40, sur un terrain d’une surface
totale de 3,6 hectares. Les coûts
estimés du projet s’élèvent à
1,8 million de francs.

Pour le propriétaire du site,
l’agriculteur Jacques Nussbaum,
la nécessité de déménager ses lo-
caux situés au centre du village
devient indéniable: «On est ac-
tuellement trop à l’étroit. De plus, le
bâtiment ne sera plus aux normes
dans le courant de cette année.»

Les activités de l’agriculteur
ainsi que le nombre de bovins
présents dans l’exploitation ne
changeront toutefois pas si ce
projet se réalisait. «Construire un
bâtiment plus grand permettrait
de rationnaliser l’alimentation du
bétail. Ce serait simplement plus
pratique», justifie-t-il.

Il faut maintenant attendre la
fin du délai d’opposition, soit le
début du mois de mars pro-
chain, pour savoir si ce projet se
concrétisera. Selon Damien
Humbert-Droz, conseiller com-
munal, mais également agricul-
teur à Rochefort, la construction
de l’exploitation agricole de Jac-
ques Nussbaum au Crêt-de-la-
Sauge «permettrait de développer
une zone urbaine harmonisée» au
sein du village et serait favorable
à tous les habitants.� ENA

SURALCOOLÉMIE En 2012, il a été constaté qu’en moyenne six jeunes
par jour sont hospitalisés en Suisse pour cause d’intoxication
alcoolique.

30,4% En 2011, la moyenne suisse de la vente d’alcool à des mineurs
était de 30,4% contre 57% à Neuchâtel. Pour 2012, les chiffres sont en
phase de récolte.

1 BOISSON PAR SEMAINE En 2010, 13% des écolières et 27% des
écoliers de 15 ans buvaient une boisson alcoolisée au moins une fois
par semaine.

CONSOMMATION

�«Cette
campagne
avait un but
préventif et
non répressif.»

PASCAL SANDOZ
CONSEILLER
COMMUNAL
DE NEUCHÂTEL



ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE, à 60%.
Cabinet de gynécologie au centre de Neuchâtel.
Prélèvement sanguin et bonnes connaissances
d'ordinateur. Anglais très souhaitable. Réponse
à: arisolidakis@gmail.com

AIDE DE BUREAU, de suite. Travaux de secréta-
riat et saisie informatique. Env. 2 à 3 heures par
semaine. 3 min. du centre de Neuchâtel.
Répondre sous-chiffre: S 028-722763, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

NOUS RECHERCHONS: 1 vendeur(euse) pour
quelques heures par semaine, remplacements
vacances et congés. Cette proposition
s'adresse à une personne aguerrie et auto-
nome, faisant preuve de souplesse dans la ges-
tion du temps de travail. Offres de service et
documents usuels sous chiffre: P 132-258056,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69-, pour 3
cartes journalières achetées la 4e est offerte. En
vente jusqu'au 28 février 2013 à notre guichet
au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience. L’uni-
que centre dédié uniquement à l’arrêt du tabac. Si
vous en avez marre des échecs, notre méthode
répondra à vos attentes. Cessez de fumer en 1
heure avec une garantie d’un an! Sans stress, ni
prise de poids. Vos centres du canton NE.
www.cessez2fumer.com Tél. 076 425 17 96.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

MÉTHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. Pack
Tea-Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h.
Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

BIBFER DEMENAGEMENTS Tel. 079 585 66 30
pianos, débarras, transports en Suisse et
l'étranger, devis gratuit et sans engagement,
www.bibfer-demenagements.ch

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.

JE SUIS ESPAGNOLE, j'ai 27 ans, très mince,
très jolie et sexy, pas pressée, uniquement
déplacement. Possibilité toute la soirée.
Appelle-moi au Tél. 079 430 43 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW LISSA (24 ans).
Belle femme, douce, chaude, sexy et disponible.
7/7. Rue du Progrès 89a, 1er étage, porte 6. Tél.
079 882 93 50.

LA CHAUX-DE-FONDS. Mélissa, belle femme,
joli corps, abondante poitrine appétissante, 1h
de massage sur table, avec finitions, douceur,
générosité. carte de crédit ok. Du mercredi au
vendredi 24/24 sur rendez-vous. Tél. 076 228
39 88.

BIENNE - STUDIO OMEGA - 076 215 40 71 - Rue
J.-Stämpfli 47 (bus 2, 4, 7, 72 arrêt Omega).
Ladies sexy offrent des moments magiques
pour le bon vivant. - Ouvert: Lu à Je 10 h à 1 h,
Ve + Sa 10 h à 3 h, Di 10 h à 24 h.

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.

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia,
blonde, virile, active/passive, bien membré 21
cm, 69. www.sex4u.ch/mia. Rue du Progrès
89a, 1er étage, porte 6. Tél. 078 942 46 15.

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

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. Venez passer
un des meilleurs moments de votre vie.
Ambiance d'enfer, 12 hôtesses en délire vous
reçoivent en tenues sexy et se feront un plaisir
de vous amener au sauna-jacuzzi, pour savourer
tous les plaisirs de la vie. Chambre VIP / réser-
vation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078 838 23 09.
www.salonladiesnight.ch

LE LOCLE! Nouvelles...Anaïs 22 ans, très jolie
Eurasienne, Taille 34, longs cheveux. Saskia 21
ans, blonde, taille mannequin, beau visage.
Vanessa 24 ans, grande blonde, yeux bleus,
petits seins. Denisa 28 ans, blonde, poitrine
130B. Expertes massage à 4 mains.
Lesboshow. Fellation, de A-Z. Sodomie. 076
609 92 27. www.sex4u.ch/centre-seductions

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.

PORRENTRUY, Studio Damoiselle, 1re fois, jolie
étudiante black, 25 ans. Forte poitrine, sans
tabou, tous fantasmes. 24/24. Privé. Julia Tél.
079 912 62 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Gaby, blonde,
très jolie poitrine naturelle, très câline, pas
pressée, massage érotique, rapport, fellation,
69, de A à Z. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche. Rue du Progrès 89a, rez-de-chaus-
sée. Tél. 079 861 92 95.

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.

LE LOCLE, nouvelle Majoie, belle basanée, pul-
peuse, sexy, poitrine XXL, fesses cambrées, fais
la joie à tous les hommes qui m'appellent. 30
min de massage toutes sortes. Pas pressée. 3e

âge ok. Nuit possible. 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 636 38 59.

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Je suis en pleine forme! Embrasse par-
tout, caresses, fellation, 69, sodomie. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. Bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Camilla 23
ans, jolie perle exotique, sensuelle, douce, belle
poitrine naturelle. Jeux érotiques, sodomie et
plus, sans tabous. Pas pressée. Je vous ferai
découvrir mon coin de paradis. 24/24. 7/7. Tél.
076 648 81 22.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle brune, très
coquine, 32 ans, 1.70m, ronde, fesses cam-
brées, bien chaude, poitrine naturelle XXL,
embrasse partout, 69, vibro, sodomie, fellation
gorge profonde, dominatrice, 1h de plaisir, 3e

âge ok, pas pressée. Tél. 076 290 77 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Jenny, 22 ans, irré-
sistible fille de couleur, grosse poitrine, sympa,
patiente, massage complet, fellation totale,
sodomie, douche dorée, body-body, SM soft.
Discrétion. Seniors ok. Tél. Tél. 076 632 05 46.

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.

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.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1re fois, Mary, blonde,
charmante, sublime, sexy, fesses cambrées,
grosse poitrine XXXXL, prête à tous les fantas-
mes, amour, 69, fellation naturelle Rue du Seyon
19, 3e étage. 24/24, 7/7. Tél. 076 647 10 13.

LA NEUVEVILLE: Femmes (19-30) très éroti-
ques, proposent fellation, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69.

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.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

suite de la page 6

A LOUER HAUTE-NENDAZ, chalet au centre de la
station, tout équipé pour 5 personnes, bus à 20
mètres. Pour la période 23.02.2013 au
02.03.2013, prix pour la semaine Fr. 1250.– Tél.
079 457 26 29.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes. Dans résidence sécurisée.
Photos à disposition. Tél. 032 853 36 25 ou tél.
078 795 11 79. j-p.leuba@netplus.ch
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ÉGLISE CATHOLIQUE Marinois vingt ans durant, Joseph Gay, qui deviendra prêtre dimanche,
explique son cheminement spirituel alors que les vocations se font de plus en plus rares.

«L’ordination n’est pas une fin en soi»

JACQUES GIRARD

«J’ai été élevé au sein d’une fa-
mille croyante et pratiquante,
toute ma vie a été marquée par la
dimension religieuse», lance Jo-
seph Gay. Et la famille, il con-
naît. Et il aime. «Ma famille, je
m’y suis senti bien, j’ai toujours
aimé vivre ainsi». Septième
d’une fratrie de neuf enfants, il
est né en 1980 à Genève, canton

dont il est originaire. Très tôt ce-
pendant, en 1983, ses parents
s’établissent à Neuchâtel, pour
deux ans, puis, vingt ans durant,
à Marin.

Joseph Gay suit ses premières
années de scolarité auprès des
Frères des écoles chrétiennes de
Neuchâtel, avant d’entrer en in-
ternat à Saint-Maurice durant
cinq ans. «J’ai été confronté alors à

des camarades qui ne croyaient
pas. La foi transmise par mes pa-
rents a été ainsi mise à l’épreuve.
J’ai dû chercher par moi-même des
réponses à ces interrogations, je
me suis forgé une opinion».

Après avoir passé sa maturité
fédérale, il effectue son service
militaire avant de s’engager deux
ans dans la Garde suisse, au Vati-
can. Vient ensuite le chemine-
ment religieux, avec une année
dite de «discernement» au sé-
minaire de Fribourg. Au terme
de cette période, il entre au sé-
minaire d’Ars, dans l’Ain, un lieu
de pèlerinage rendu célèbre par
le destin singulier de Jean-Marie
Vianney (1786-1859) – plus
connu sous le nom de curé d’Ars,
canonisé en 1925.

«Si j’ai effectué une bonne partie
de ma formation au séminaire
d’Ars, c’est surtout parce que je dé-
sirais me former en communauté,
un trait de famille peut-être. Dans
ce séminaire, outre la théologie, on

s’occupe aussi de l’accueil des pèle-
rins, de la gestion de la bibliothè-
que, de la sacristie, de l’entretien
des bâtiments et des jardins. Cette
vie communautaire et le partage
des tâches me plaisaient, il y a
quelque chose qui nous rapproche
de certains aspects de la vie mo-
nastique».

Mais, pour garder les pieds sur
terre, les séminaristes d’Ars con-
sacrent dès la troisième année
tous leurs week-ends aux activi-
tés en paroisse où ils donnent la
catéchèse ou participent aux li-
turgies. «Cette exigence m’a bien
préparé au travail en paroisse. Je
ne suis donc pas tombé des nues
lors de mes stages ultérieurs».

De retour à Fribourg en 2010,
Joseph Gay poursuit sa forma-
tion à la faculté de théologie et
accomplit un stage d’un an dans
une paroisse vaudoise. Il est or-
donné diacre en juillet 2012. Il
est engagé le mois suivant dans
l’équipe de l’unité pastorale de

Notre-Dame, où il retrouve un
«patron» neuchâtelois, le cha-
noine Paul Frochaux, originaire
du Landeron.

Et Joseph Gay ne redoute pas
la cérémonie solennelle que re-
présente l’ordination. «Il est vrai
que c’est un événement considéra-
ble, surtout parce que les voca-
tions se font de plus en plus rares».

Mais, pour lui, l’essentiel de la
préparation est terminé et il se
donne le temps de «souffler» et
se recueillir, entouré de ses pa-
rents et de ses frères et sœurs.
«Mais l’ordination», insiste Jo-
seph Gay, «ce n’est pas un but en
soi. C’est bien plutôt le commence-
ment d’un ministère qui consiste à
se donner aux autres».�

La cérémonie de l’ordination revêt un caractère particulièrement solennel. KEYSTONE

GLÉRESSE-DOUANE
Le doublement
de la voie tarde

Au grand dam de nombreux
observateurs – et surtout d’utili-
sateurs –, le doublement du
tronçon ferroviaire Gléresse-
Douanne n’est visiblement pas
près de voir le jour. Dernière-
ment, en effet, le porte-parole
des CFF, le peu pressé Frédéric
Revaz, aurait asséné, en ce qui
concerne le financement futur
de l’infrastructure ferroviaire,
les propos suivants: «S’ils souhai-
tent obtenir une enveloppe de
5,7 milliards pour cette première
étape, les CFF entendent privilé-
gier d’autres aménagements que la
double voie entre Gléresse et
Douanne.» Le même Revaz au-
rait ajouté que «pour assurer la
réalisation de ces projets, la double
voie Gléresse-Douanne devrait, du
point de vue des CFF, être réalisée
plus tard, d’ici à 2030»...

Horrifiée par ces propos, la dé-
putée UDC de La Neuveville
Anne-Caroline Graber avait in-
terpellé le Conseil exécutif à ce
sujet. Si l’exécutif semble parta-
ger son inquiétude, il renvoie
néanmoins froidement la balle
dans le camp de la Confédéra-
tion. Il vient de rappeler dans sa
réponse écrite que conformé-
ment au rapport FAIF (finance-
ment et aménagement de l’in-
frastructure ferroviaire) du
Conseil fédéral, les infrastructu-
res de la première étape d’amé-
nagement doivent être termi-
nées d’ici à 2025 et que le tunnel
de Gléresse en fait partie.

En tout cas, le gouvernement
affirme ne pas partager la posi-
tion exposée par le porte-parole
des CFF selon laquelle le dou-
blement du tronçon ferroviaire
entre Gléresse et Douanne de-
vrait être réalisé plus tard.

«Toutefois, conclut-il, le déve-
loppement de l’infrastructure re-
lève de la compétence de la Confé-
dération.»� PAB

CHRISTIANISME
Le bon mercredi
La conférence publique «Le
libéralisme est-il compatible avec
le christianisme» aura lieu
mercredi prochain, à 20h au
temple du Bas à Neuchâtel, et
non hier soir comme annoncé
dans nos colonnes hier.� RÉD

CHŒUR DE LA COUDRE
Les bonnes dates
Les trois concerts du Chœur mixte
de La Coudre auront lieu non pas
ce week-end comme annoncé
hier, mais vendredi 15 février à
la chapelle de Couvet, samedi 16
au temple de Dombresson et
dimanche 17 au temple de
La Coudre.� RÉD

TRIBUNAL CRIMINEL

Dealer de coke en prison
Le Tribunal criminel du Litto-

ral et du Val-de-Travers, à Neu-
châtel, a condamné mardi Ab-
doulaye*, un Guinéen de 19 ans,
à 30 mois de prison, dont 20
avec sursis pendant cinq ans,
pour infraction grave à la loi sur
les stupéfiants.

Selon l’acte d’accusation établi
par le Ministère public, Abdou-
laye avait acheté et revendu 337
grammes de cocaïne entre début
2011 et le 28 juin 2012, date de
son arrestation par la police neu-
châteloise. Il opérait entre Neu-
châtel, Couvet (où il a fréquenté
le centre de requérants d’asile),
Bienne, Payerne et Lausanne.
Vendant sa marchandise entre 5
et 90 francs le gramme, il aurait
réalisé un chiffre d’affaires de
19 330 francs pour un bénéfice
de 3235 francs.

«Je n’avais pas de travail, c’était
pour manger», a affirmé le jeune
homme à la présidente du tribu-
nal Corinne Jeanprêtre, qui l’in-
terrogeait sur les raisons de ses
activités.

Abdoulaye n’ayant pas contesté
les faits qui lui étaient reprochés,
il a été jugé en procédure simpli-
fiée: le procureur lui avait propo-
sé une peine, qu’il avait acceptée.
Le rôle du tribunal consistait à
s’assurer que la procédure avait
été menée correctement et que
la peine demandée correspon-
dait aux infractions commises.

Abdoulaye s’est engagé à quit-
ter la Suisse, où il séjournait il-
légalement, à sa sortie de pri-
son. «Je demande pardon», a-t-il
ajouté.� NHE

* Prénom fictif

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Piratage. La Police neuchâteloise a découvert mardi un dis-
positif de skimming installé sur un distributeur de tickets à la gare
de Neuchâtel. Il était constitué d’une mini-caméra dissimulée sous
une plaque métallique (photo) servant à filmer le code, ainsi que
d’un enregistreur de bande magnétique introduit dans le lecteur
de carte. La police enjoint à la prudence. Des conseils de sécurités
sont proposés sur le site www.stop-skimming.ch.� RÉD

SP POLICE NEUCHÂTELOISE

NEUCHÂTEL
Jam-session. La Case à
chocs, à Neuchâtel, organise ce
soir dès 20h une jam-session.
Une batterie, des amplis et des
micros seront installés au
Queen Kong Café (ex Interlope).
Les musiciens, quel que soit
leur niveau ou leur style favori,
n’ont plus qu’à amener leur
instrument pour participer à
cette scène ouverte.

AUVERNIER
Exposition. Le Neuchâtelois
Renaud Loda vernit ce soir
à 18h à la galerie Une,
à Auvernier, sa première
exposition personnelle,
constituée de peintures et
d’installations diverses. Elle sera
visible jusqu’au 16 mars, du
mercredi au samedi de 14h à
18h ou le dimanche sur rendez-
vous.

MÉMENTO

AVIS TARDIF

COLONIA LIBERA
ITALIANA DI
NEUCHÂTEL

il Senatore
Claudio Micheloni,
capolista al Senato

incontrerà la comunità
italiana per uno scambio

d’idee sulla situazione
politica in Italia e sulle
problematiche degli

italiani all’estero
Giovedi 7 febbraio, ore 19,

presso la sede del PSN,
Avenue de la Gare 3,

Neuchâtel 028-722880O

�« J’ai eu
la chance
de rencontrer
des prêtres
heureux.»

JOSEPH GAY
FUTUR PRÊTRE

«Ma vie a été marquée par la dimension religieuse. En famille
comme dans les études. Mais le désir de devenir prêtre m’est venu
très tôt, dès l’enfance. Tout petit, j’ai participé des colonies de va-
cances organisées par une communauté religieuse, j’avais à peine
sept ans. On jouait au foot avec les curés, puis on participait à des
offices avec eux. J’ai eu la chance de rencontrer des prêtres heu-
reux de consacrer leur vie à Dieu. La messe n’était pas imposée,
nous étions libres. Les prêtres vivaient vraiment ce qu’ils célé-
braient. Cela m’a marqué, même si à l’époque je n’en étais pas
vraiment conscient. Plus tard, j’ai traversé comme tout le monde
les doutes de l’adolescence, les remises en question. Mais la foi
que j’avais reçue de mes parents est devenue la mienne».�

Une vocation précoce

Diacre au sein de la paroisse
Saint-Nicolas à Fribourg,
Joseph Gay sera ordonné prê-
tre dimanche par Mgr Charles
Morerod, évêque du diocèse
de Genève, Lausanne et
Fribourg, auquel le canton de
Neuchâtel est rattaché.
Genevois d’origine, Joseph Gay
a pourtant passé la majeure
partie de sa vie à Marin.
Rencontre avec un croyant qui
a ressenti très tôt l’appel du
sacerdoce.

CONTEXTE
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JEAN-LUC WENGER

«L’homme a appris à ne parler
que quand il a une solution. Il pré-
fère toujours éviter les situations
émotionnelles», explique Tho-
mas Noyer, psychologue à Ché-
zard-Saint-Martin. Pour déblo-
quer la parole masculine, il
entame,dès le27mars,unesérie
de rencontres avec un groupe
d’hommes. A partir de cinq per-
sonnes, dix dans l’idéal. «La
femme ressent moins cette bar-
rière, elle parle plus facilement de
choses difficiles.»

A la base, Thomas Noyer lan-
cera le thème du tabou. «Ça
vient de mes propres questionne-
ments et de ce que j’entends de
mes patients. Evidemment, la
sexualité en est un.» La consom-
mation de pornographie – un
sujet qu’il a souvent dû traiter
dans son cabinet – a servi d’étin-
celle à son projet de groupe de
rencontres. Venu de Lausanne
s’installer dans le Val-de-Ruz il y
a une année, «par amour», Tho-
mas Noyer avait déjà animé un
groupe d’hommes à Genève, le
MKP, pour Mankind Project.
«Une méthode basée sur des expé-
riences initiatiques verbales ou
émotionnelles.»

«Il doit trouver son identité
par différenciation»
Persuadé que les hommes sont

plus à l’aise entre eux, il créera
un cadre de confiance, un cli-
mat. «Je suis un facilitateur. Je dois
accueillir ce qui vient, sans juge-
ment, du mieux que je le peux sans
forcément avoir vécu ce qui est dis-
cuté au sein du groupe.» L’appro-
che de Thomas Noyer se base sur
celle de Carl Rogers: empahtie,
authenticité et absence de juge-
ment. Le psychiatre américain a
démontré, dans les années 1940,
que 70% de la réussite ou non
d’une thérapie dépendait du lien
entre le thérapeute et son pa-
tient. Il affirme également que
toutes les thérapies se valent. En
Suisse coexistent 250 courants
de psychologie, l’approche de
Carl Rogers serait la quatrième la
plus connue.

Pendant des millénaires,

l’homme s’est construit en op-
position à la femme. «Il est élevé
par une femme, sa mère, son mo-
dèle. Il doit trouver son identité
pardifférenciation»,note le théra-
peute. «Aujourd’hui, il y a une fu-
sion des genres. L’homme ne sait
plus où se placer.» Mais le tabou,
on se le crée souvent soi-même.
«Je me souviens d’un patient qui
estimait ne pas être assez fort
sexuellement. Il n’en avait jamais
parlé à sa femme. Une fois qu’il l’a
fait, il a compris que ce problème
n’existait que dans sa tête.»

A l’écoute des autres
«L’intérêt du groupe est de pou-

voir entendre des émotions que
l’on ressent soi-même, sans parve-
nir à les exprimer», note encore
Thomas Noyer. Ecouter les au-
tres, se rendre compte que ce
que l’on vit est partagé peut faire
surgir une solution.

A noter que, dans le canton de
Neuchâtel, il existe un autre
groupe d’hommes, à La Chaux-
de-Fonds, basé sur l’approche du
psychiatre québécois Guy Cor-
neau. Créé il y a une quinzaine
d’années, le groupe applique la
charte du Réseau hommes
Suisse romande. Se servir du
«je» pour parler de soi, ne pas
juger ou donner des conseils en
font partie. La confidentialité ou
le fait de parler de ses senti-
ments, de ses émotions, sont des
éléments communs aux groupes
d’hommes. Pour que l’homme
apprenneàparlermêmequandil
n’a pas de solution.�

Plus de renseignements sur:
Le site internet de Thomas Noyer:
www.cabinetsens.ch
celui du réseau: www.rhsr.com
le site d’Alexis Burger:
www.surladune.ch

INFO+

PSYCHOLOGIE A Chézard-Saint-Martin, un thérapeute va créer un groupe de parole pour hommes.
Thomas Noyer entend aborder les tabous, ceux que l’on s’invente, les barrières que l’on monte.

Pour débloquer la parole des hommes

Thomas Noyer, psychologue à Chézard-Saint-Martin va créer un groupe de parole d’hommes. CHRISTIAN GALLEY

Alexis Burger, psychiatre à Lausanne, s’investit de longue
date dans les «réseaux hommes». «Depuis les années 1980, les
groupes ont essaimé, ont évolué. Il existe des groupes du Réseau
hommes Suisse romande à La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne et Yverdon. J’étais, dès le début, dans ce cou-
rant-là.» A 60 ans, il lève un peu le pied, mais part néan-
moins dans le désert tunisien le 9 mars prochain avec un
groupe d’hommes.

De l’une de ses expériences, en mars 2004, est né le film do-
cumentaire «Le souffle du désert», réalisé par François
Kohler. Ces hommes exploraient leur vécu, abordaient des
thèmes intimes, oubliant la caméra. «A cette époque, on
avait encore beaucoup de préjugés», note Alexis Burger.
«Maintenant, nous avons plus de liberté, plus d’indépendance.
Mais dans le même temps, cette liberté fait peur.» Il relève qu’il
est certainement plus facile aujourd’hui pour un homme de
se montrer sensible qu’il y a dix ans.

Dans le Sahara, Alexis Burger joue sur la dynamique de
groupe ou les techniques de développement personnel.
«Nous vivons une crise sans précédent des rôles féminins et
masculins. La question reste comment est-ce que je peux être
bien dans ma vie?», conclut le psychiatre.�

Un film sensible

SPECTACLE
Fable ethno-écolo
bourrée d’humour
à Bayerel

En collaboration avec Espace
Val-de-Ruz culture, le moulin de
Bayerel accueillera dimanche
(17h) les arTpenteurs. La troupe
proposera «Pourquoi j’ai mangé
mon père», une pièce adaptée
du roman de Roy Lewis.

Tout au long de cette fable eth-
nologique aux accents épiques
et débordant d’humour, le pu-
blic découvrira les inventions et
mésaventures d’Edouard, homi-
nien de génie, auquel s’oppose
son frère Vania, un écolo de la
préhistoire.

Thierry Crozat et Daniel Mon-
nard exploreront ainsi la nais-
sance de l’humanité, poussés par
une envie commune: se faire
plaisir et faire plaisir aux specta-
teurs en narrant une histoire sa-
voureuse, truculente et un tanti-
net réflexive.

Les deux comédiens seront
tour à tour Edouard, hominien
de génie, Vania, réac frileux de la
préhistoire, Griselda, pulpeuse
femelle néandertalienne, et Er-
nest, premier meurtrier de l’his-
toire de l’humanité.

A l’issue du spectacle, le pu-
blic saura peut-être enfin pour-
quoi l’homme du 21e siècle
continue de scier, avec rage et
inconscience, la branche sur la-
quelle il est assis, voire pour-
quoi il a inventé la bombe ato-
mique, Marylin Monroe, le
jazz, la peinture abstraite et
l’amour.� COMM-NBR

RECENSEMENT
Valangin compte
15 habitants de plus
Le nombre d’habitants à Valangin
a légèrement augmenté en 2012.
Au 31 décembre, le village
comptait 445 habitants, soit 15 de
plus qu’une année auparavant.
La population se compose de 328
Suisses (164 hommes et 164
femmes). Les ressortissants
étrangers – douze nationalités –
sont au nombre de 117 (69
hommes et 48 femmes).� NBR

VAL-DE-TRAVERS
Embardée fatale
contre un arbre

Un habitant de Boudevilliers a
perdu la vie mardi soir lors d’un
accident de la route entre Tra-
versetNoiraigue.Sa jeunepassa-
gère est indemne.

Le conducteur âgé de 34 ans
circulait sur la H10 entre Travers
et Noiraigue peu avant 20h30. A
la sortie du premier village, au
lieu-dit Près-des-Frênes, sur un
tronçon rectiligne, l’homme a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est allé heurter un arbre
sur le bord de la chaussée.

Suite au choc, le véhicule a fait
un demi-tour avant de percuter
un second arbre.

Grièvement blessé, le conduc-
teurestdécédéà l’hôpitalPourta-
lès, où il a été transporté après
avoir été désincarcéré.

Sa passagère âgée de six ans, as-
sise à l’arrière du véhicule, a éga-
lement été amenée à l’hôpital
pour un contrôle, relève la Po-
lice neuchâteloise dans son
communiqué.� RÉD-COMM

Oui, on peut aimer un robot,
être très lié à lui. La preuve est
donnée dans le film «Eva». Primé
dans plusieurs festivals, il a été en
grande partie tourné à La Chaux-
de-Fonds durant l’hiver 2010. Pre-
mier long-métrage du réalisateur
espagnolKikeMaillo, il seraproje-
té ce week-end et le prochain à
l’ABC. Dans «Eva», la Métropole,
imaginée en 2041, n’y est plus
horlogère, mais robotique, plon-
gée dans un hors-temps fascinant.

«Pour parler comme dans le film,
je suis au niveau émotionnel 10, là»,
plaisante Serge Bringolf, boule-
versé après avoir vu le film. Pour
ceux à qui ce nom ne dit rien,
l’homme porte sur ses épaules un
projet méga visionnaire, créé et
pensé pour valoriser La Chaux-
de-Fonds: Robosphère. «Un es-

pace de découvertes, de débats et de
réflexions vers le futur robotique. En
panne de 17 millions de francs pour
que son destin s’accomplisse. 17 mil-
lions qui devaient venir du privé et
du secteur public pour dynamiser
toute une région. Mais pour l’ins-
tant, il n’y a rien, nada!»

En attendant de décrocher la
somme,SergeBringolfdonnedes
ateliers de robotique dans les éco-
les secondaires de La Chaux-de-
FondsetduLocle.«Etnousorgani-
sons des visites guidées ainsi que des
anniversaires pour enfants sur le
thème du monde des robots.»

Vu son «chemin de croix», il n’y a
rien d’étonnant qu’il soit aussi
ému par «Eva». Montré pour la
première fois dans la Métropole
horlogère après sa sortie dans les
salles européennes en 2011, le

film, fantastique, est tissé autour
de la question de la création et de
l’existence de robots humanoï-
des. L’intrigue «et le fait qu’elle a
été tournée à La Chaux-de-Fonds»

ont donc à l’évidence touché le di-
recteur du projet Robosphère.

Ce film est, selon lui, à voir!
«Parce qu’il pose les questions:
«Qu’est-ce que la vie?», «Et si on

était le robot de quelqu’un d’autre?»
Dans le film, le créateur de robots
Alex Garel (Daniel Brühl) est
submergé par ses sentiments, il
ne distingue plus un être vivant
d’un robot humanoïde.

«Et quand Alex Garel dit à des ro-
boticiens qu’on tue l’âme des robots
en les réinitialisant, c’est 100%
réel», estime Serge Bringolf.
«Après, bien sûr, la définition du
mot «âme» peut prêter à discus-
sion. Pour un de nos robots, à Ro-
bosphère, nous gardons son expé-
rience de vie, sa personnalité, sur
unecléUSB.Reprogrammé, ilnese-
raitplus lemême,maisunautre!»�

Daniel Brühl («Good Bye, Lenin!», «Inglourious Basterds») incarne
Alex Garel, un scientifique de talent dans «Eva». SP

LONG-MÉTRAGE Le film de Kike Maillo, tourné à La Chaux-de-Fonds, est à voir au cinéma ABC.

Dans «Eva», les robots font et peuvent pleurer

Le film «Eva» est à voir:
Au cinéma ABC, à La Chaux-de-Fonds,
samedi 9 et dimanche 10, à 18h15 et
samedi 16 et dimanche 17 février à 16h.

INFO+
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Onze ans de prison pour
avoir tué sa compagne

Leseptuagénaire jurassienquia
poignardé à mort sa compagne
de 20 ans sa cadette le 17 sep-
tembre 2011 à Courroux a été
condamné hier à 11 ans de réclu-
sion par le tribunal pénal de Por-
rentruy.LaCourne luiareconnu
aucune circonstance atté-
nuante. Les trois juges ont abon-
dé dans le sens du réquisitoire
du Ministère public, qui deman-
daitunepeinede13ansdepriva-
tion de liberté pour meurtre
(notre édition d’hier). La dé-
fense avait plaidé le meurtre
passionnel, ce qui aurait valu à
son auteur une peine nettement
inférieure (cinq ans).

C’est droit dans ses bottes que
l’homme a accueilli le verdict,
ne laissant rien transparaître de
ses émotions. Il a quitté la salle
menotté, entouré par deux gen-
darmes. Retour au pénitencier
de Bellechasse. Le meurtrier de-
vra en outre s’acquitter de
75 000 francs d’indemnités
pour tort moral. Somme que se
partageront les trois enfants de
la victime issus d’un premier
mariage (3 x 20 000 francs), ain-
si que la maman
(15 000 francs). Le beau-père et
le demi-frère, également parties
civiles et plaignantes à l’au-
dience, toucheront eux un franc
symbolique. Les frais judiciaires
frôlant les 53 000 francs sont
mis à la charge de l’Etat.

Pas pires aveu
«Je t’aime, moi non plus»: c’est

en ces termes que le président
Pascal Chappuis a résumé
l’idylle «chaotique» entre le
meurtrier et sa victime entamée
en automne 2008 et qui s’est sol-
dée par un drame. «Le prévenu
savait depuis plusieurs mois que sa
compagne ne l’aimait plus, qu’elle
avait des sentiments pour un au-
tre. Il n’y a pas pire aveu que celui
qui ne veut pas voir», a lâché le
président au moment de moti-

ver les considérants du juge-
ment.

Le meurtre passionnel? Selon
la cour, l’homme, malgré «sa ja-
lousie maladive», n’a pas eu une
réaction immédiate quand sa
compagne lui a dit que leur «pi-
toyable romance» avait vécu. Au
contraire, «son emploi du temps
n’est pas très clair les trois heures
précédant son geste. Le meurtrier
a eu tout le temps de ruminer
avant de donner la mort en toute
conscience.»

Recours
Le profond désarroi dans lequel

l’homme se disait être plongé?
Inexistant, malgré les circonstan-
ces, a estimé le tribunal. Tout le
monde possède le droit de mettre
fin à une relation. Malgré ses
souffrances, rien n’excuse le geste
du retraité. Le dossier médical a
été rapidement refermé par la
cour, qui a souligné la vacuité des
propos du prévenu sur ce sujet.
Les juges ont suivi à la lettre l’ex-
pertise qui stipulait que le meur-
trier n’était pas sous médica-
ments au moment des faits. Cent
pour cent responsable, donc.

Le mobile? De l’égoïsme à l’état
pur. «Le prévenu a sans cesse mi-
nimisé les faits pour finalement se
considérer comme la victime. C’est
un homme, tout simplement. Qui a
tué au nom de l’amour, ou plutôt
de sa conception de l’amour», a
conclu le président.

L’avocat du meurtrier a confir-
mé hier après-midi qu’il allait re-
courir contre ce jugement au-
près du Tribunal cantonal.
Devant cette instance, Me Alain
Schweingruver va non seule-
ment plaider une nouvelle fois le
meurtre passionnel, mais il va
également contester la mesure
de la peine, exagérée à ses yeux.
«Le tribunal n’a pas tenu compte
de l’âge de mon client (réd.: 72
ans), ni de ses excellents antécé-
dents», a relaté l’avocat.� GST

ÉOLIENNES Le chauffage des pales permet de freiner la baisse de productivité.

Un projet-pilote à Saint-Brais
pour lutter contre le givre
JÉRÔME BERNHARD

Haïes par certains, source es-
sentielle de données pour d’au-
tres, les éoliennes de Saint-Brais
ne laissent personne indifférent.
Depuis 2009, la société Meteo-
test, siseàBerne,étudie lerende-
ment énergétique des deux héli-
ces franc-montagnardes en
période de givre. Ce projet-pi-
lote, dont les données récoltées
servent à la réalisation d’autres
projets de parc éolien, se pour-
suit cet hiver encore, apprend-
on dans l’édition de janvier
d’«Energeia», le bulletin de l’Of-
fice fédéral de l’énergie (Ofen).

Particularité des éoliennes de
Saint-Brais, implantées à
1049 m? Leurs pales sont chauf-
fées. «Au moment où nous avons
lancé le projet, c’était les seules de
ce type dans l’Arc jurassien», pré-
cise René Cattin, membre de la
direction de Meteotest. «Au-
jourd’hui, les éoliennes du Peucha-
patte le sont également. Ce n’est
pas le cas en revanche de celles de
Mont-Soleil et Mont-Crosin.»

Selon les chercheurs, givre et
éoliennes ne font vraiment pas
bon ménage. Premièrement, les
pales perdent de leur aérodyna-
misme et la turbine peut se blo-
quer. La glace est aussi une
charge supplémentaire qui peut
user la machine et perturber les
instruments de mesure. Dernier
inconvénient, et pas des moin-
dres: les glaçons projetés par les
éoliennes représentent un ris-
que pour les promeneurs. Au-
tant de problèmes qui fournis-
sent l’argumentaire des
détracteurs de l’éolien et sur les-
quels planchent les chercheurs.

«Une perte annuelle
de production de 10%»
Dans ces relevés, Meteotest se

penche surtout sur la baisse de
productivité. Ses observations
sont soutenues par l’Ofen.
ADEV Windkraft et Enercon,
respectivement propriétaire et
fabricant des éoliennes de Saint-
Brais, ont été d’accord de partici-
per à ce projet-pilote, dont voici

les résultats intermédiaires: «à
Saint-Brais, le givre provoque une
perte annuelle de production de
10%», révèle René Cattin. Avec
l’apport d’un système de chauf-
fage des pales, cette perte des-
cend à 3%. Ce résultat tient
compte de l’énergie nécessaire
pour produire la chaleur.

Grâce à l’exemple de Saint-
Brais, la société allemande Ener-
con «a beaucoup appris. C’est le
point de départ pour un plus grand
projet», dit René Cattin. De la
parole aux actes, Enercon, l’un
des plus grands fabricants euro-
péens d’éoliennes, a récemment
mandaté Meteotest pour étu-
dier l’impact du givre sur un
parc éolien en Europe.

Plus généralement, que ré-
pondre à ceux qui estiment que
les problèmes occasionnés par
le givre – et les recherches qui
les entourent – pourraient être
évités si les éoliennes n’étaient
pas implantées dans des régions
où le froid sévit? «Avec le givre, il
n’y a pas de règle. On ne peut pas
vraiment dire s’il est préférable
d’installer un parc à 1000 ou
3000 mètres», avoue René Cat-
tin. Selon lui, le choix du site
d’un parc éolien dépend avant
tout d’un «calcul économique
basé sur les ressources éoliennes.
Dans l’Arc jurassien, plus on est
haut et plus il y a de vent, mais
plus les éoliennes sont visibles...»
Un autre débat...

Si chauffer les pales des éolien-
nes est l’option adoptée à Saint-
Brais, est-ce pour autant la solu-
tion miracle? Pas pour Juvent.
Cette société, propriétaire du
parc éolien de Mont-Crosin et
Mont-Soleil, justifie ainsi l’ab-
sence de chauffage sur ses ma-
chines: «La pratique montre
qu’avec un tel système, l’eau issue
de la fonte du givre ne s’égoutte pas
entièrement. Après l’arrêt du chauf-
fage des pales et le redémarrage des
éoliennes, l’eau se transforme en
glace compacte et augmente le ris-
que de projection de glace. En re-
vanche, si l’on ne chauffe pas les pa-
les, seul du givre est projeté.» Sans
évoquer les pertes de rendement,
Juvent conclut son argumentaire
en précisant que son parc éolien
n’a, pour l’heure, connu aucun
problème sérieux lié aux projec-
tions de glace.

Toujours sur la sécurité des
passants, «des études sont en
cours pour savoir quel est le
meilleur système, entre une éo-
lienne chauffée ou non chauffée,
mais les résultats ne sont pas en-
core disponibles», signale René
Cattin.�

Eoliennes et givre ne font pas bon ménage. Le chauffage des pales était-elle la solution? KEYSTONE

�«Etudier les éoliennes
de Saint-Brais est le point
de départ pour un plus
grand projet.»

RENÉ CATTIN MEMBRE DE LA DIRECTION DE METEOTEST

FAITS DIVERS

Le «suicide» d’une Marocaine
aux Enfers refait surface

Le 6 septembre 2007, le corps
d’une Marocaine de 36 ans était
découvert sur un chemin fores-
tier, entre Soubey et Les Enfers,
près de la loge Weber. Au terme
de son enquête, la police judi-
ciaire jurassienne avait conclu à
un suicide. Mais un article publié
cette semaine dans «L’Illustré»
pourrait bien relancer une affaire
qui ne manque pas de zones
d’ombre.

Notre confrère démarre son
papier avec un fait divers qui
s’est produit le 12 janvier dernier
en ville de Morat. Une fillette de
2 ans est enlevée sous les yeux de
sa maman, une Marocaine de 29
ans. L’opération s’assimile à un
véritable commando. Parmi les
kidnappeurs, la mère reconnaît
son mari, un Allemand de 41
ans, dont elle était séparée de-
puis décembre 2012. Au terme
d’une étroite collaboration, les
polices suisses et allemandes
sont parvenues à localiser la
fillette dans l’appartement de sa
grand-mère, à Nuremberg. Le
père est placé quelques heures

en garde de vue, avant d’être re-
mis en liberté.

Le lien avec l’affaire de Morat
et la malheureuse retrouvée en-
tre Soubey et Les Enfers en
2007? Le mari kidnappeur était
aussi celui de la Marocaine de
36 ans, retrouvée morte avec
une balle dans le cou, une autre
dans la mâchoire. Sur elle, les
enquêteurs découvrent une let-
tre laissant penser au suicide.
Un appel à témoins est lancé.
Les policiers apprendront que la
belle, active dans divers salons
de massage, séjournait dans la
région depuis un bout de temps.

Fait troublant: peu avant sa
mort, «L’Illustré» raconte que la
victime a été vue en compagnie
de deux hommes parlant alle-
mand dans un restaurant de
Soubey. Interrogée par le jour-
naliste, la patronne du café con-
firme qu’un des deux hommes
étaitbeletbienlemari.LeMinis-
tère public jurassien a toujours
dit qu’il se réservait le droit de
rouvrir l’enquête en cas d’élé-
ments nouveaux. A suivre.� GST

LA CHAUX-DE-FONDS La quincaillerie Kaufmann et ses meubles déménagent.

Nouvelle vie pour 1200 tiroirs de légende
«Ces tiroirs sont un peu notre carte

de visite. Une partie sera remontée à
la rue de la Pâquerette. Pour que nos
clients se sentent toujours chez
Kaufmann!»

Fabrice Dellandrea, le beau-fils
du patron Bertrand Kaufmann,
sourit lorsqu’il évoque ces fameux
tiroirs de la quincaillerie de la rue
du Marché. Il y en a 1200, qui con-
tiennent toutes sortes de pièces,
de la vis à la serrure, en passant par
toutes sortes de boulons. Ces
jours, les tiroirs sont démontés.
Une moitié part sur le nouveau
site de la rue de la Pâquerette, où
l’entreprise se concentre.

De quand datent-ils, ces tiroirs?
Des années 1930, répond Ber-
trand Kaufmann, quatrième géné-
ration dans l’entreprise familiale.

«C’étaient les premiers en Suisse, li-
vrés par la maison Wolf de Munich,
nous étions un magasin pilote», dit-
il. Les murs de tiroirs grimpent al-
lègrement à quatre mètres de hau-
teur, avec de part et d’autre une
échelle montée sur rail. Combien
de pièces contenaient-ils? Impos-
sible à dire. La quincaillerie re-
cense 10 000 articles et... 250 000
références, de taille par exemple.

Depuis lundi, la quincaillerie de
la rue du Marché est fermée. Elle
rouvrira lundi prochain à 7h30 à la
rue de la Pâquerette 24, dans un
espace neuf trois fois plus grand.
«On utilisera les tiroirs pour les arti-
clesquisevendent lemoins, lespièces
les plus courantes seront en rayon,
c’est plus pratique», explique Fa-
brice Dellandrea.�

Les tiroirs vendredi dernier avant la fermeture de la quincaillerie
de la rue du Marché. CHRISTIAN GALLEY
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  1 COLLIER
 SWAROVSKI 
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−
                              offert par Côté
                         Ambiance Kaufmann,
                             La Chaux-de-Fonds

 

    1 BON
  À L'HÔTEL-
 RESTAURANT
 L'AIGLE 
D'UNE VALEUR DE FR. 150.−
              offert par l'Hôtel-Restaurant
                                      L'Aigle, Couvet
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   À GAGNER:

1 collier Swarovski Fr. 150.- (cœur en cristal rouge)

Plus de détails sur notre site :

www.casino-neuchatel.ch

VOOTTRREE SAAAIINNNTT VVVAAALLEENNTTTINN AAUUU CCCAASSIINNOO !!!
SOIRÉE COMPLÈTE POUR CHF 75.–/PP

2108 Couvet
www.gout-region.ch

BON de

Fr. 150.-
pour un 

repas/chambre 

à l’Hôtel L’Aigle
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Lunettes au rancart
La vue peut aussi être réparée.
Des implants de dernière génération
permettent de corriger de nombreux
troubles visuels. PAGE 16
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POUR LIRE
Ruth Rendell, qui depuis des décennies analyse, sous prétexte de
romans policiers, les coulisses parfois fort sombres de la société
anglaise avait écrit «L’analphabète», adapté au cinéma par Claude
Chabrol («La cérémonie»). Un film qu’on a revu tout dernière-
ment à la TV, et qui fit notre bonheur comme tous les films de
Chabrol. Mais le roman de Rendell était bien plus glaçant. His-
toire d’une «femme de l’âge de la pierre» qui ne sait ni lire ni
écrire, ce qui fera son malheur et celui de tous ceux qui l’entourent.
Ou pour citer Goya, quand «le sommeil de la raison engendre des
monstres».
●+ Ruth Rendell, «L’analphabète», Le Masque et Livre de poche, 1977

POUR BOUGER
Le «Morgestraich?» «Tu es là, vers 3 heures et demie sur la place de
la Cathédrale noire de monde... A 4 heures, toute la ville s’éteint, tout
est silencieux, et soudain tu entends des fifres et tambours qui arri-
vent des quatre coins de la ville...» Ceux qui y ont assisté ne l’oublie-
ront jamais. Le carnaval de Bâle débute le 18 février à 4 heures du
matin pile. Nombre de Chaux-de-Fonniers en particulier et Mon-
tagnons en général s’y rendent ou rêvent d’y aller. L’idéal, c’est
d’avoir des amis bâlois pour nous héberger, mais sinon, signalons à
tout hasard qu’un train spécial part de Bienne à 1h40 (www.cff.ch).
●+ «Morgestraich» lundi 18 février à potron-minet à Bâle

POUR VOIR
Ce George-là, ce n’est pas George Clooney, mais il est pas mal
quand même: c’est l’inspecteur George Gently qui joue dans la sé-
rie du même nom, le dimanche soir sur France 3. Une série policière
anglaise lancée par la BBC, qui nous replonge dans les années
soixante, chose qu’on constate d’emblée, vu la coupe de cheveux du
jeune adjoint de Gently, genre Ringo. Ses chefs lui conseillent
d’ailleurs vivement de couper tout ça. Retour sur ces «belles» années
soixante, pas si belles que ça tout compte fait. La situation de la
femme, par exemple...
●+ «Inspecteur Gently» le dimanche soir dès 22h45 sur France 3

LES BONS PLANS DE...
CLAIRE-LISE DROZ

MURS DU SON

Godard, un tubiste rare

Letuba,engénéralça fait rigoler.
C’est le «oum-pah» des fanfares
ou le spectaculaire et rutilant ins-
trument qui ancre les cuivres de
l’orchestre symphonique. En jazz,
le nom de Howard Johnson est à
peu près le seul qui vient à l’esprit,
mais c’est du sérieux: après des
passages restés fameux chez Gil
Evans, Charlie Mingus ou Geor-
ges Gruntz, il dirige un groupe de
six tubas, Gravity, où il utilise à
fond les extraordinaires possibili-
tés de son petit monstre: un des
rares instruments qui joue, dit-il,
sur cinq octaves et demie! C’est là
que Michel Godard reprend la
main et s’en va explorer plus loin
encore les ressources de l’inusité
engin: respiration circulaire,
bruitage, traits vertigineux de vir-
tuosité. Cave du Café de Paris, ce
vendredi, les Murs du Son nous
offrent une rencontre avec Mi-
chel Godard, peut-être le
meilleur tubiste du monde, qui,
non content de torturer son tuba,
ne jouera rien moins que du ser-
pent, instrument de bois gainé de
cuir, qui fait partie de la famille

des… cuivres puisqu’il est joué
avec une embouchure proche de
celle du tuba.

Michel Godard se produira en
duo avec Günter «Baby» Som-
mer, un Allemand de 60 ans qui
est peut-être le seul représentant
éminent de la musique libertaire
des années 70 à avoir gardé l’es-
prit frondeur et iconoclaste de
l’époque et de tout le gratin «free»
européen avec lequel il a joué: Pe-
ter Brötzmann, Evan Parker,
Irène Schweizer et même Cecil
Taylor. «Baby Sommer» est un
grand virtuose qui, en plus de la
batterie – brillant en particulier
aux balais… sauf qu’il utilise par-
fois de vrais balais de riz – joue
d’une panoplie d’instruments de
percussions qu’il a développés,
comme ce «vibraphone» aux
grosses lamelles d’acier sur lequel
il joue comme il se doit avec des
marteaux, de vrais marteaux de
menuisiers.� JACQUES ROSSAT

La Chaux-de-Fons: café de Paris,
demain à 21h, www.mursduson.ch

INFO+

Michel Godard, un des meilleurs tubistes actuels. SP

DOMINIQUE BOSSHARD

«Quand j’ai vu Cédric en concert,
j’ai été séduite par sa manière de
bougeravecl’accordéon,deressentir
la musique; je l’ai trouvée, quelque
part, très proche du danseur», s’en-
thousiasme Laura Rossi, fonda-
trice de la Cie Tape’nads danse,
dont elle est aujourd’hui la seule
dépositaire. «J’ai eu envie de faire
unspectacleaveclui».Lacohabita-
tionheureuseentrelesdeuxartis-
tes, tous deux engagés sur le pla-
teau du «Désordre des choses»,
monté par la Cie Sugar Cane en
2011, se profilait, en sus, comme
un préavis favorable... Concréti-
sation de ces approches, «Batte-
ments d’ailes» prendra son envol
ce soir au théâtre du Concert, à
Neuchâtel.

Muse,si l’onpeutdire,deladan-
seuseetchorégraphe, lemusicien

est arrivé sur ce projet avec quel-
ques partitions sous le bras. «J’ai
cherché à construire quelque chose
en partant de ces morceaux, mais
sansvouloir lesillustrer, lesinterpré-
ter au premier degré.» Ces musi-
ques suggèrent à la danseuse une
ambiance d’extérieur. Sans doute
en stand-by dans un coin de sa
tête, certaines images s’imposent
assez rapidement. Laura Rossi se
voit dans un marché, avec un pa-
nier à commissions, des poi-
reaux... «Il était évident, aussi, que
cette femme s’installe sur un banc
pour lire une lettre». Multiplié par
plusde300,cepetitboutpapierse
muera poétiquement en mer, en
vagues, tandis que s’esquissent
deux «histoires» de couple, l’une
maraîchère et heureuse, l’autre,
plus improbable, entre un
homme et une femme qui s’ef-
fleurent, se croisent, s’esquivent.

Réalité ou fantasme? Parce
qu’elle ne voulait pas, en quelque
sorte, parasiter la gestuelle du
musicien, Laura Rossi a misé sur
une scénographie épurée, subli-
mée, comme toujours chez elle,
par le jeu des lumières. Quelques
accessoires et des chaises... Une
fois assemblées, elles suggèrent le
banc. Et résolvent une contrainte
technique. «Cédric est quelqu’un
de flexible, mais, quand il se sert de

son grand accordéon de concert, il a
besoin d’un support pour s’asseoir.»

Ici personnage à part entière, le
musicien aime se balader dans
desambiancesdiversesetvariées.
Mêlés à ses propres composi-
tions, «Les parapluies de Cher-
bourg»,«Intérieur»deFrankAn-
gelis, le 2e mouvement de la
Sonate No1 de Semionov, «L’ac-
cordéontriste»deSergioCastelli,
sont les garants de ce voyage con-
trasté. «J’avais envie de créer une
dynamique.»

Ballotté entre turbulences et ac-
calmies, romantisme et coups de
sang, le spectateur vogue vers un
dénouement... un brin décalé!�

DANSE Laura Rossi fait son marché sur des airs d’accordéon, au théâtre du Concert.

Un simple battement d’ailes
et tout pourrait basculer

Un couple se cherche, mais des poireaux interviennent eux aussi dans l’histoire! SP-MARC-OLIVIER SCHATZ

= CHASSÉS-CROISÉS

LAURA ROSSI
DANSEUSE
CHORÉGRAPHE

Une sonate contraignante
Partager le plateau avec un musicien ne constitue pas
une première pour Laura Rossi. Dans «La flamme de
l’être» (2011), c’est autour du violoncelliste Etienne Frenk
qu’elle avait construit sa pièce. «Mais le choix musical
(réd: la Sonate No 6 en ré majeur de Bach) avait généré
des contraintes techniques plus grandes. Il était clair, dès
le départ, qu’entre nous les interactions seraient mini-
mes. Ce n’est pas le cas avec Cédric, même s’il arrive que
je le laisse seul sur le plateau, ce qui, je l’avoue, est as-
sez nouveau pour moi.»�

CÉDRIC
LIARDET
ACCORDÉONISTE

«Je me sens toujours relié»
«Comme je ne viens pas du monde du théâtre, il m’a fal-
lu apprendre plein de choses que je ne connaissais pas.
C’est un avantage de travailler avec une danseuse qui sait
mieux maîtriser son corps que moi.»
Le gros défi, pour nous, était de ne pas retomber dans l’or-
nière de l’illustration, d’éviter que je redevienne simple
musicien. On y arrive car, en fait, tout est lié, ce que je joue
est intégré au récit et aux mouvements de Laura. Même
quand je suis seul, je ne perds pas le fil rouge de l’his-
toire, je me sens toujours relié à ce qui se passe.»�

�«Cédric
est quelqu’un
de flexible.»
LAURA ROSSI DANSEUSE
CHORÉGRAPHE

Neuchâtel: théâtre du Concert, 7, 8, 9, 14,
15 et 16 février à 20h30; 10 et 17 février
à 17h

INFO+
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SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Verduras DJ
Bar King.
Je 07.02 21h.

Jam session
La Case à chocs.
Je 07.02, 20h.

HEM avec musique de chambre
de l'Ecole de Vienne
Centre Dürrenmatt.
Je 07.02, 19h.

Les Concerts de Camille
Salle des Pasteurs. Le Schweizer Klaviertrio
accompagné de l’altiste Paul Neubauer.
Oeuvres de Mozart et Brahms.
Je 07.02, 20h.

Dave Fetherington duo
Café du Cerf.
Je 07.02, 21h30.

Mark Kelly & Micha Sportelli
Bar King.
Ve 08.02, 21h30.

«Quartier lointain»
Théâtre du Passage. D’après Jirô Taniguchi.
Mise en scène Dorian Rossel.
Ve 08.02, 20h.

Beggar's Band
Café du Cerf.
Ve 08.02, 21h30.

Festival des jeunes talents
du Conservatoire de musique
neuchâtelois
Campus Arc 1. Concerts «Promotion». Quatuor
de flûtes de l’Europe. Avec Lorena Bulgheroni,
Yanick Bussy, Julie Hämmerli, Noémie Mauris,
Licia Zürcher.
Ve 08.02, 18h.
«Masques et bergamasques».
Avec Pauline Tardy, soprano, Anouchka Wittwer
et Sébastien Wittwer, piano.
Ve 08.02, 19h.
Violons & Co... Léa Al Saghir et Boris Jaquet,
violons. Partie orchestrale: Grégoire Pointet,
Sabine Pellaux, violons, Iliyana Kazakova, alto,
Iva Moruzzi, violoncelle, Roumiana Kirtcheva,
piano, Claire Anne Piguet, clavecin.
Sa 09.02, 17h.
Concertini. Avec Elena Moruzzi, violon
et Elisa Romano, piano, et Les Croque-Notes.
Direction L. Pantillon et C. Haering.
Marc Golta, piano.
Sa 09.02, 18h.
Récital. Avec Fanny Pointet, piano et violon
et Hongyi Shi, piano.
Sa 09.02, 19h.
Concerti. Avec Julie Cottier, clarinette,
Ophélie Sanchez, violon, Licia Zürcher, flûte
et La Stravaganza. Direction L. Pantillon
et C. Haering. Marc Golta, piano.
Sa 09.02, 20h15.

«Quartier lointain»
Théâtre du Passage. D’après Jirô Taniguchi.
Mise en scène Dorian Rossel.
Ve 08.02, 20h.

Scred Connexion
La Case à chocs.
Sa 09.02, 21h45.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
Circus Incognitus
Arc en Scènes - Théâtre. Jamie Adkins,
cascadeur funambule, clown, fil-de-fériste.
Ve 08.02, 20h15.

«Double mine -
Happening picturo-littéraire»
Bibliothèque de la Ville. Par l'illustratrice
Catherine Louis et l'écrivain Thomas Sandoz.
Création en direct et en public
d’une œuvre commune.
Ve 08.02, 18h-20h. Sa 09.02, 10h-16h.

LE LOCLE

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

«Schumann au Locle»
Temple. Les sonates pour violon et piano
et l'intégrale des pièces de fantaisie
en musique de chambre (alto, violoncelle,
clarinette, hautbois, cor et piano, dans
différentes formations), avec toute l'équipe
des Découvertes musicales.
Ve 08.02, 20h. Sa 09.02, 20h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain à Boudry-les-Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis de la Scène.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Un soir dans mon jardin»
Théâtre. Par Jessica Comeau.
Ve 08.02, 20h.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Bleu comme la lune
et 5 aux Moulins
Temple.
Sa 09.02, 20h.

AGENDA

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

Lincoln 2e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
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 JE au MA 14h. VE au LU 20h.
SA et DI 17h. VO angl s-t fr/all JE au VE,

LU et MA 17h. JE et MA 20h

Seven Psychopaths 2e sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
Un scénariste en manque d’inspiration se
retrouve mêlé malgré lui à un plan
d’enlèvement de chiens orchestré par deux
de ses amis. Mais l’affaire tourne mal lorsque
le fidèle compagnon à quatre pattes d’un
gangster disparaît.

VF VE et SA 23h15

More Than Honey 10e 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

Hitchcock 1re semaine - 14/14
Acteurs: Anthony Hopkins, Scarlett Johansson,
Jessica Biel. Réalisateur: Sacha Gervasi.
PREMIÈRE SUISSE! Alfred Hitchcock, réalisateur
reconnu et admiré, surnommé «le maître du
suspense», est arrivé au sommet de sa
carrière. A la recherche d’un nouveau projet
risqué et différent, il s’intéresse à l’histoire d’un
tueur en série. Mais tous, producteurs, censure,
amis, tentent de le décourager....

VF JE et VE, LU et MA 15h30.
JE, SA et DI, MA 20h15. SA et DI 18h15.

VO angl s-t fr/all JE au VE, LU et MA 18h15.
VE et LU 20h15

L’odyssée de Pi - 3D 8e sem. - 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 SA et DI 15h30

Zero Dark Thirty 3e 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 VE et SA 22h30

Max 3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 10h45

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

Arbitrage 1re semaine - 12/14
Acteurs: Richard Gere, Susan Sarandon,
Tim Roth. Réalisateur: Nicholas Jarecki.
PREMIÈRE SUISSE! Tim Roth interprétera un
officier de police qui enquête sur un meurtre,
un rôle proche de son personnage de Lie to
Me

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

Alceste à bicyclette 2e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
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 JE au VE, LU et MA 15h.
JE au MA 18h15

Zero Dark Thirty 3e sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.

VF SA et DI 15h

Avanti 2e semaine - 14/16
Acteurs: Hanna Schygulla, Nina Meurisse,
Miou Miou. Réalisateur: Emmanuelle Antille.
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 DI 11h

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

Django Unchained 4e semaine - 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 VE au LU 20h15. JE au MA 16h30.
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h15

Le Monde de Nemo - 3D
4e 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

Les Misérables 1re semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
EN AVANT-PREMIÈRE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM) ! Dans la
France du 19e siècle, une histoire poignante
de rêves brisés, d’amour malheureux, de
passion, de sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la force
inépuisable de l’âme humaine...

VO angl s-t fr/all DI 10h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Amitiés sincères 1re semaine - 10/14
Acteurs: Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade,
Wladimir Yordanoff.
Réalisateur: François Prévôt-Leygonie.
PREMIÈRE SUISSE! Walter Orsini aime la
pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et
les bons vins, beaucoup. Il aime aussi Paul et
Jacques, ses amis d’une vie, passionnément.
Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à
la folie. Mais il n’aime pas le mensonge.
Walter Orsini pense qu’en amitié comme en
amour, on se dit tout. Il ne le sait pas encore,
mais il se trompe...

VF JE au SA, LU et MA 16h.
JE au MA 20h30

Blancanieves 1re semaine - 16/16
Acteurs: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho,
Angela Molina. Réalisateur: Pablo Berger.
Oscar 2013: Nomination espganole pour l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère, San
Sebastian: Prix spécial du jury. PREMIÈRE
VISION! CYCLE PASSION CINÉMA! Blanche-Neige
est incarnée par Carmen, une jolie jeune fille,
qui a connu une enfance terrible subissant les
humeurs de sa belle-mère Encarna. Fuyant
son passé, Carmen va entreprendre un voyage
passionnant accompagné de ses nouveaux
amis, une troupe de nains toreros...

Sans dialogues JE au SA, LU et MA 18h15

Django Unchained 4e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.

VF VE et SA 22h45

Les Cinq Légendes - 2D
11e 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

Don Quichotte 1re semaine - Pour tous
BALLET DU BOLSHOI MOSCOU! Chorégraphie:
Marius Petipa, Alexander Gorsky. Danceurs:
Natalia Osipova, Ivan Vasiliev.
Don Quichotte est un ballet en 4 actes, 8
tableaux et un prologue de Marius Petipa,
musique de Léon Minkus. Inspiré du roman
de Cervantès, le ballet mêle l’intrigue
amoureuse de la jeune Quiterie et du barbier
Basile à l’odyssée du «chevalier à la triste
figure»...

Sans dialogues DI 16h

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

Gangster Squad 1re semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
PREMIÈRE SUISSE! En 1949 à Los Angeles, des
policiers tentent de faire tomber le parrain de
la mafia Mickey Cohent.

VF JE au MA 16h, 20h30. VE et SA 23h

Ernest et Célestine
9e 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 SA et DI 14h15

Sugar man 2e semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey.
Réalisateur: Malik Bendjelloul.
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 JE au MA 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 2e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
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 JE et VE, LU et MA 15h.
JE au MA 20h30. SA et DI 17h45.

VO angl s-t fr/all JE au VE, LU et MA 17h45

Pas très normales activités
2e semaine - 14/14

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

VF SA et DI 15h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 488

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
In another country
Je-ma 20h45. VO. 14 ans. De H. Sang-Soo
Eva
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De K. Maillo
Tabu
Je-ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 14 ans. De
M.Gomes

EDEN (0900 900 920)
Happiness therapy
Je-ve/lu-ma 15h30. Je-ma 20h30. 14 ans. De D.
O. Russel
Sugar man
Je-ma 18h15. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Ernest et Célestine
Sa-di 15h. Pour tous. De S. Aubier

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Lincoln
Je-ma 14h15, 17h15. Je-lu 20h15. Ma 20h15, VO.
14 ans. De S. Spielberg
Gangster squad
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 16 ans. De R.
Fleischer
Les misérables
Di 10h30. VO. 12 ans. De T. Hooper
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-di 15h30. 10 ans. De A. Lee
Alceste à bicyclette
Je-ma 18h. Je-ve/lu-ma 15h30. 10 ans. De Ph.
Le Guay
Zero dark thirty
Ve-sa 22h45. 16 ans. De K. Bigelow
More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof
Hitchcock
Je-ma 16h. Je-di/ma 20h15. Di 11h. Lu 20h15,
VO. 14 ans. De S. Gervasi

Blancanieves
Je-ma 18h. 16 ans. De P. Berger
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Hasta la vista
Di 17h30. 14 ans
Renoir
Je 20h. Sa 20h30. 10 ans. De G. Bourdos
The master
Ve 20h30. Di 20h30. VO. 16 ans. De P. T.
Anderson
Les enfants loups
Di 15h. 7 ans. De M. Hosoda

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Ganster squad
Ve-di 20h30. 16 ans
Renoir
Di 17h30. 10 ans. De G. Bourdos

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 7 au samedi 9 février 2013, 
dans la limite des stocks disponibles

SR

Omo Color ou 
Active, liquide,  
2 × 3 litres 
(2 × 40 lessives), 
duo
(1 litre = 3.97)

23.80
au lieu de 47.60

1/ 2
prix

Papier hygiénique 
Hakle Camomille, 
30 rouleaux

16.95
au lieu de 28.30

40%
de moins

40%
de moins

*Saumon fumé 
Scotland Coop, 
poisson d’élevage, 
Ecosse, 300 g
(100 g = 3.95)
en libre-service

11.85
au lieu de 19.75

Boules Lindor 
de Lindt au lait, 
3 × 116 g
(100 g = 2.59)

9.–
au lieu de 13.50

Brocolis (sauf bio), 
Italie/Espagne, le kg

2.35
au lieu de 3.95

40%
de moins

30%
de moins

Bière Feldschlöss-
chen, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

13.70
au lieu de 19.60

3 pour 2

Gewürztraminer 
d’Alsace AC Baron 
de Hoën Beblenheim 
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.79)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

35.60
au lieu de 59.40

40%
de moins

Jambon roulé 
dans l’épaule 
Coop Naturafarm, 
sans couenne, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

1.25
au lieu de 2.50

1/ 2
prix

Viande de bœuf 
hachée Coop, 
Suisse/Allemagne, 
1 kg
en libre-service

8.–
au lieu de 16.–

1/ 2
prix

Pommes Braeburn, 
classe 1, parfumées, 
plutôt acidulées, 
Suisse, 
le cabas de 2 kg
(1 kg = 2.45)

4.90
au lieu de 7.–

30%
de moins

Vu à la

Vu à la



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Si l’on comparait l’œil à un appareil
photo, notre cornée (membrane trans-
parente et superficielle de l’œil) y joue-
rait le rôle de la lentille d’un objectif.
L’iris, celui du diaphragme, s’ouvrant et
se fermant brièvement pour laisser pas-
ser la lumière. Quant au cristallin, ce
serait un petit zoom, indispensable
pour faire la mise au point: en effet, au
repos, le cristallin est allongé et réglé
pour voir de loin. Pour permettre de
voir de près, il doit se contracter mais,
avec l’âge, il perd son élasticité. Les ima-
ges ainsi mises au point arrivent sur la
rétine avant d’être renvoyées dans l’aire
visuelle du cerveau, via le nerf optique.

«Mais, à la différence d’un appareil pho-
to, l’œil est un organe si complexe qu’au-
cune équipe de recherche n’a encore ja-
mais réussi à le reproduire entièrement de
façon artificielle. Seuls certains de ses
“composants” peuvent aujourd’hui être
remplacés. Des améliorations très impor-
tantes sont ainsi régulièrement rapportées
et les derniers grands bénéficiaires en sont
les sexagénaires (et plus) qui se retrouvent
tôt ou tard confrontés à un cristallin opaci-
fié (cataracte)», notent le Dr Laurent
Benzacken (chef de service d’ophtal-
mologie de l’hôpital Robert-Ballanger,
Seine-Saint-Denis) et le Pr Paul Dighie-
ro (ancien chef de service au CHU de
Poitiers, aujourd’hui installé à Paris).

L’idée de changer un «composant» à
l’intérieur de l’œil n’est pas nouvelle.
«Tout est parti du constat, lors de la Se-
conde Guerre mondiale, que des pilotes de
la Royal Air Force qui avaient reçu des
bouts d’éclats de verre de cockpit à l’inté-
rieurde l’œilneprésentaientpasderejetde
ce matériau, qui était très bien toléré. Ce
constat a conduit à l’idée que l’intérieur de
l’œil était capable de tolérer des lentilles
correctrices. Et, les années passant, des
progrès considérables ont été accomplis:

après les implants capables de corriger la
vision de loin que connaissent déjà tous
ceux qui sont opérés de la cataracte depuis
des années, sont apparus des implants
correcteurs bifocaux (l’équivalent des
verres à double foyer), puis les im-
plants multifocaux. Sur 450 000
remplacements de cristallins
réalisés chaque année, un tiers
aujourd’hui le sont par des
lentilles multifocales», note
le Pr Dighiero.

Mis à la place d’un cristal-
lin déjà victime d’une cata-
racte, ces implants de der-
nière génération
permettent à la fois de résou-
dre le problème de la cata-
racte et de retrouver une bonne
vision de près, intermédiaire et de
loin. En effet, les autres troubles vi-
suels – myopie, astigmatisme et hy-
permétropie – sont aussi corri-
gés.

«Grâce à ces progrès, un sexa-
génaire peut aujourd’hui re-
trouver une vision de très bonne
qualité, sans lunettes ni len-
tilles, et ce, grâce à une inter-
vention durant un quart
d’heure, réalisée en ambula-
toire, avec une incision de
moins de deux millimètres. On peut donc
bien parler d’exploit!» estime le Pr
Dighiero. Et si, dans le domaine de
l’extraction du cristallin, les plus gros
progrès ont été accomplis, on peut en-
core compter sur la technologie pour
faire évoluer la capacité des implants à
donner le maximum de vision confor-
table.

Seul bémol à cette innovation: «Le
cristallin ne peut être remplacé, notam-
ment chez le grand myope, que lorsqu’il
y a déjà un début de cataracte. Car, s’il est
retiré trop tôt, le risque de décollement
de la rétine n’est pas nul», précise le Dr

Benzacken.
C’est pourquoi certains ophtalmolo-
gistes proposent, chez le grand myope
encore jeune dont la cornée est trop
fine pour bénéficier d’une chirurgie
réfractive au laser, de poser devant le
cristallin (et non à sa place) une len-
tille correctrice afin que le patient se
passe de lunettes et de lentilles.

Anneau percé
Cette solution n’est pas envisageable

chez les hypermétropes dont l’œil est
trop petit. Et elle n’est proposée qu’en
dernier recours chez le grand myope,

car la pose d’un implant de-
vant le cristallin n’est pas sans risque de
cataracte précoce (par frottement), de
glaucome (par augmentation de la
pression à l’intérieur de l’œil), voire
d’infection.

«Il est enfin possible de poser une petite
lentille correctrice de la presbytie à l’inté-
rieur d’une cornée saine, ou un petit an-
neau percé en son centre (comme si la pu-
pille était constamment resserrée) pour
augmenter la profondeur de champ. Ces
dispositifs intracornéens peuvent être
proposés en alternative à la chirurgie ré-

fractive au laser. Avantage: la technique
est réversible. Inconvénient: cette inter-
vention est encore confidentielle (plutôt
réservée aux presbytes ne pouvant être
traités au laser) et l’on manque donc de
recul sur le long terme. Quelques rares cas
de lésions cicatricielles ayant provoqué
une baisse de la vision ont été décrits. Une
évaluationàplus longtermeestdonc indis-
pensable», estime le Pr Marc Muraine,
chef du service d’ophtalmologie du
CHU de Rouen.� Le Figaro
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Une innovation neuchâteloise
La start-up neuchâteloise Swiss
Advanced Vision a présenté en
septembre dernier une lentille
nouvelle génération, produite à
Hauterive, pour soigner la cata-
racte, qui permet de retrouver une

vision impeccable non seulement
de loin, mais aussi de près. En
Suisse, 50 000 opérations de la ca-
taracte sont réalisées chaque an-
née. La maladie touche une per-
sonne sur deux dès 75 ans.� RÉD

La présence d’œdème à l’intérieur de l’œil, ce
n’est jamais trèsbonpour lavision, surtoutsicet
œdème est localisé au niveau de la macula qui
est le point le plus important de la rétine pour
la vision de précision. Or cela peut se produire
à la suite d’une occlusion de la veine centrale de
la rétine ou encore dans la dégénérescence
maculaire liée à l’âge, la rétinopathie diabéti-
que (une complication du diabète) ou les uvéi-
tes (inflammations intraoculaires). Dans tou-
tes ces situations, les ophtalmologistes
cherchent donc à faire régresser l’œdème,
d’autant que ce dernier peut persister des
mois.

«Jusqu’ici, il était possible d’injecter des médica-
ments à l’intérieur de l’œil, avec une durée d’ac-
tion relativement longue: par exemple, un mois
pour le Lucentis», explique le Dr Laurent Ben-
zacken (CHU Aulnay-sous-Bois). Mais depuis
peu, un implant médicamenteux intraoculaire
peut être proposé pour traiter un œdème ma-
culaire, notamment après une occlusion de la
veine centrale de la rétine. Il s’agit d’un petit
implant biodégradable de 6 millimètres de
long, mis en place à l’intérieurde l’œilpar injec-
tion. Avantage: son action dure théorique-
ment 6 mois (plutôt 4 ou 5 en pratique). In-
convénient: le manque de recul relatif.

«La prudence est de mise car il s’agit d’un im-
plant de corticoïde donc il existe un risque non né-
gligeable de glaucome secondaire et c’est pourquoi
ce traitement est contre-indiqué en cas de glau-
come existant mal équilibré ou nécessitant déjà

plus de deux traitements. L’autre risque – celui de
survenue d’une cataracte – est moins problémati-
que. En effet, dans la tranche de la population
concernéeparuneocclusionde laveinecentralede
la rétine, soit les plus de 60 ans, on trouve déjà
bien souvent une cataracte opérée ou qu’il faudra
opérer ultérieurement. Dans tous les cas, la sur-
veillance après injection de l’implant médicamen-
teux est capitale: elle se fait après 7 jours, puis 1, 2,
3 et 4 mois après la première administration. Seu-
lement en l’absence de survenue de complica-
tions, elle peut alors être allégée, explique le Pr
Bahram Bodaghi (DHU Vision et Handicaps,
université Pierre et Marie Curie, hôpital Pitié-
Salpêtrière).

Outre l’Ozurdex, les États-Unis disposent
d’un implant se mettant en place chirurgicale-
ment et non biodégradable, le Rétisert, qui li-
bère son corticoïde pendant environ trois ans.
Mais le risque de survenue d’un glaucome se-
condaire nécessitant une intervention est très
important, de l’ordre de 35%, de sorte qu’il
n’est pas à l’ordre du jour en Europe.

«L’implant Iluvien 0,19 mg contient le même
corticoïde que le Rétisert, mais à un dosage infé-
rieur, pour traiter des diabétiques présentant un
œdème maculaire avec une durée d’action théori-
que de trois ans. Et la recherche se poursuit pour
tenter de mettre au point d’autres stratégies théra-
peutiques locales, mais aussi d’autres implants
destinés au traitement de la sécheresse oculaire,
du glaucome et de l’inflammation de la surface
oculaire», conclut le Pr Bodaghi. À suivre…�

Des implants médicamenteux
Lorsque la cornée, qui est la membrane su-

perficielle et transparente de l’œil, est défor-
mée, on parle de kératocône. Le plus souvent,
il s’agit d’une légère déformation et des correc-
tions par lunettes ou lentilles suffisent. Mais
pour un nombre plus restreint de malades, la
cornée peut être «gondolée» au point que la vi-
sion reste très affectée, en dépit de lunettes
correctrices.

«Pour ces derniers, il est possible de réaliser un
petit tunneldans lacornéeà l’aidedu laser,puisd’y
glisser des arcs rigides (anneaux) qui vont per-
mettre de retendre le tissu cornéen et, donc, de ré-
duire la déformation initiale, avec des résultats in-
téressants, note le Pr Marc Muraine (CHU de
Rouen). Des centaines d’anneaux intracornéens
sont ainsi posés chaque année, avec une très
bonne tolérance.»

Lorsque la cornée a été détruite et qu’elle est
dégradée au point qu’aucune greffe de cornée
humaine n’arrive à prendre, cela se complique:
ce type de situation dramatique se rencontre
essentiellement après une grave brûlure chi-
mique. «Il est alors possible de poser une cornée
artificielle (ou kératoprothèse) fabriquée dans un
matériauprochedeceluiutilisépour les lentillesde
contact. Malheureusement, lorsque le tissu desti-
né à recevoir la cornée artificielle est trop abîmé lui
aussi, leschancesdesuccès sont faibles.»,poursuit
le Pr Muraine.

Lacornéen’estpas laseuleàpouvoirêtreaffec-
tée. À l’intérieur de l’œil, d’autres structures
peuvent souffrir. Par exemple, dans le globe

oculaire,quiestunesortedecoqueinextensible,
est secrété en permanence un liquide physiolo-
gique, l’humeur aqueuse. Normalement, ce li-
quide est évacué par l’intermédiaire d’un canal.
Mais en cas d’obstacle, le liquide reste à l’inté-
rieur de l’œil et la pression augmente (glau-
come), comprimant les fibres du nerf optique.

Pour abaisser la pression intra-oculaire, les
ophtalmologistes peuvent prescrire un médi-
cament en collyre et, lorsque cela ne suffit pas,
proposer un traitement au laser ou chirurgical,
avec pour objectif commun l’élimination de
l’humeur aqueuse qui ne se fait plus et, donc,
l’abaissement de la pression intra-oculaire. «Or
dans ce domaine, on dispose désormais de petits
drains qui permettent d’améliorer la chirurgie fil-
trante», explique le Pr Paul Dighiero (Paris).

Remplacer l’iris
Toujours au rang des «pièces de rechange»,

«l’arrivée d’implants capables de se substituer à
l’iris, mais avec une ouverture fixe est surtout utile
après un traumatisme».

Quant à remplacer la rétine, c’est déjà beau-
coup plus compliqué. C’est d’ailleurs pourquoi,
lorsqu’elle se décolle, les ophtalmologistes
cherchent à tout prix à «ressouder» les mor-
ceaux séparés, grâce au laser. «Encore faut-il les
remettre en contact, ce qui peut nécessiter l’injec-
tion dans le vitré (situé à l’arrière du cristallin)
soit d’un gaz, soit, dans les cas les plus sévères,
d’une huile de silicone laissée en place pendant
des semaines», poursuit le Pr Muraine.�

Des «pièces de rechanges»

Nerf optique

Le cristallin
est désagrégé
par ultrasons.
Ses fragments
sont aspirés

Rayons
lumineux
Rayons
lumineux

Illustrations : Sophie Jacopin / Infographie LE FIGARO 

Un cristallin artificiel
pour «réajuster» la vue

Quand le cristallin
s’opacifie (cataracte)
la mise au point
ne se fait plus correctement :
L’image dgL’image dL’image d

L’implant        est
introduit puis

se déploie
dans la capsule

On incise
la capsule

cristallinienne
sur 2 mm

1

2
3

Nerf optique

Le crist
est dés
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us correctement :
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Remplacement du cristallin

La cornée joue le rôle
de la lentille

L’oeil  fonctionne
comme un appareil photo :

L’iris s’ouvre et se ferme
comme un diaphragme

Le cristallin sert à faire
la mise au point.

Les images ainsi captées
sont envoyées sur la rétine

VISION Des implants correcteurs pour les myopes, hypermétropes et autres astigmates.

La vue peut aussi être réparée



MER DE CHINE
Jeu dangereux
Le premier ministre japonais
dénonce le braquage, par la
marine chinoise, d’un radar de tir
sur un de ses navires de guerre.
Un acte jugé «dangereux».
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MAGHREB L’assassinat de l’opposant Chokri Belaïd, hier à Tunis,
constitue une première depuis la révolution et suscite de vives tensions.

Un crime politique émeut la Tunisie
TUNIS
THIBAUT CAVAILLÈS

Quatre balles dans la tête et la
poitrine. Chokri Belaïd, figure
de l’opposition tunisienne, a été
assassiné hier matin, alors qu’il
quittait son domicile dans la
banlieue de Tunis.

A peine la nouvelle annoncée
sur les radios du pays, des centai-
nes de personnes se sont ras-
semblées devant la clinique où il
devait, peu après, succomber à
ses blessures. Le corps a ensuite
été transféré vers un hôpital pu-
blic pour une autopsie. Pendant
ce temps, ses partisans, mais
aussi des citoyens sans apparte-
nance politique, gagnaient le
ministère de l’Intérieur, sur
l’avenue Bourguiba, habituée
aux manifestations depuis la ré-
volution. Une fois de plus, le cé-
lèbre «Dégage!» y résonnait,
adressé au gouvernement en gé-
néral et à Ennahda, le parti isla-
miste au pouvoir, en particulier.

«Ce 6 février marque
un tournant en Tunisie»
Selon des témoins, les bureaux

d’Ennahda ont été incendiés à
Sousse, Monastir, Mahdia et
Sfax. L’opposition a appelé à une
grève générale et a suspendu sa
participation à l’Assemblée
constituante. «J’accuse les insti-
tutions qui n’ont pas pris leurs res-
ponsabilités pour protéger les sym-
boles de l’opposition!», déclare
Alaa Talbi, représentant de la so-
ciété civile au sein d’une associa-
tion. «Ce 6 février marque un
tournant en Tunisie.»

Chokri Belaïd, 49 ans, était un
opposant de longue date. Sa for-
mation, le Mouvement des pa-
triotes démocrates, avait rejoint
le Front populaire, une alliance

constituée de plusieurs partis de
gauche. Il a souvent dénoncé les
violences politiques que con-
naît le pays depuis la révolution.
Dimanche dernier, lors d’un dé-
placement au Kef (nord-ouest),
il avait été pourchassé par des
militants des Ligues de protec-
tion de la révolution, milices

que l’on dit pilotées par Ennahda
et dont il demandait le démantè-
lement.

En octobre dernier, il avait eu
des mots très durs à l’encontre
du leader du parti islamiste, Ra-
ched Ghannouchi, l’accusant de
symboliser le fascisme et la con-
tre-révolution. Mardi soir, la

veille de sa mort, il annonçait
sur une chaîne de télévision
l’existence d’un complot contre
les opposants d’Ennahda, sans
se douter qu’il était en tête de la
liste.

La famille de Chokri Belaïd ac-
cuse Ennahda d’être derrière cet
assassinat. Son leader, Rached

Ghannouchi, a répondu que sa
formation était complètement
étrangère à ce meurtre. «Un as-
sassinat terroriste contre Chokri
Belaïd et contre la Tunisie», a dé-
noncé Hamadi Jebali, premier
ministre et lui-même membre
du parti incriminé. Moncef
Marzouki, le président de la Ré-

publique, en déplacement à
Strasbourg, a écourté son voyage
et annulé sa visite en Egypte
pour rentrer à Tunis. Il a dénon-
cé «un odieux assassinat politi-
que» devant le Parlement euro-
péen saisi par l’émotion.

Sur l’avenue Bourguiba, hier,
beaucoup appelaient l’ancien
leader par son prénom. «Je suis
avec Chokri. Il est toujours vivant
pour moi», pleurait Mounia. «Il
ne mourra jamais. Tant qu’on
existe, Chokri est vivant.» «Chokri
était un militant reconnu depuis
l’ère de Ben Ali», poursuit Ma-
kram. «Il était respecté par les fils
du peuple, les prolétaires. Ce sont
ces gens-là qui ont fait la révolu-
tion.»

«Deuxième révolution»
Des avocats, en robe, étaient

présents «pour se révolter contre
cette situation catastrophique»,
explique Monem Belhaj, avocat
à la cour d’appel de Tunis. «La li-
berté d’expression est une chose
que l’on a gagnée avec la révolu-
tion, on refuse aujourd’hui d’être
menacés par le régime d’Ennahda.
Ce que l’on voit aujourd’hui», con-
clut-il, pessimiste, «c’est peut-
être le début d’une deuxième révo-
lution.»

Après plusieurs heures de ma-
nifestation, les forces de l’ordre
ont tiré des grenades lacrymogè-
nes pour disperser la foule, tout
comme à Sidi Bouzid, où des
centaines de personnes s’étaient
aussi rassemblées, attaquant le
commissariat de police. En mi-
lieu d’après-midi, une ambu-
lance supposée transporter le
corps de Chokri Belaïd a descen-
du l’avenue Bourguiba. Le bras
de fer politique ne fait que com-
mencer. Et il risque d’être vio-
lent.� Le Figaro

L’assassinat de Chokri Belaïd a choqué un très grand nombre de Tunisiens. KEYSTONE

Sociale, politique et religieuse, la violence
en Tunisie vient de franchir un nouveau pa-
lier avec l’assassinat de l’opposant Chokri
Belaïd, le premier depuis que la révolution
démocratique s’est installée dans ce pays il y
a deux ans. S’il ne peut être tenu pour cou-
pable, le parti islamiste modéré Ennahda,
au pouvoir, en porte la responsabilité politi-
que, pour n’avoir pas su juguler cette vio-
lence qui sourd de toutes parts – et l’avoir
même parfois encouragée.

Lors de sa dernière réunion, vendredi
1er février, le parti Ennahda a ainsi mani-
festé son soutien aux personnes empri-
sonnées à Tataouine, celles-là mêmes
qui sont suspectées d’avoir participé au
lynchage, le 18 octobre 2012, de Lotfi
Nagdh, représentant du parti d’opposi-
tion Nidaa Tounes dans cette ville du sud
de la Tunisie. Député Ennahda à l’Assem-
blée nationale constituante, Ali Fares est
allé plus loin, en justifiant ainsi cet acte
criminel: «Ceux qui sont descendus à Ta-
taouine cherchent à épurer le pays des ves-
tiges du régime déchu. Ils n’ont fait qu’œu-
vrer pour la réalisation d’un des objectifs de

la révolution, qui est la purge contre les ex-
RCDistes.»

Le responsable de Nidaa Tounes, Lotfi
Nagdh, n’était pas un dirigeant du RCD, le
parti du dictateur déchu Ben Ali. Il n’en a
pas moins été la première victime politique
de la Tunisie révolutionnaire. Il fut tué lors
d’échauffourées fomentées par la Ligue de
protection de la révolution, le bras armé
d’Ennahda, dont l’opposition a réclamé en
vain la dissolution.

Le week-end dernier, la Ligue de protec-
tion de la révolution a perturbé deux réu-
nionspolitiquesdel’opposition,àKairouanet
au Kef, séquestré un responsable à Gabès et
s’en est prise à des bureaux de Nidaa Tounes.

Impunité pour les salafistes
Membres d’Ennahda, les ministres de

l’Intérieur et de la Justice sont montrés du
doigt, y compris par les alliés laïcs du parti
islamiste qui réclament leur démission.
Quandilneprotègepasses ligues, legouver-
nement d’Ennahda fait preuve de mansué-
tude à l’égard des salafistes, dont les thèses
sont partagées par sa base électorale.

Se multiplient depuis plusieurs mois les
destructions de mausolées soufis, actions
imputables à des musulmans fondamenta-
listes, mais personne n’a été arrêté. Les au-
teurs de l’attaque de l’ambassade améri-
caine, le 14 septembre 2012, n’ont été que
partiellement condamnés, et pour la plu-
part libérés depuis. Même impunité pour
les salafistes coupables d’agressions contre
des laïcs ou des opposants.

Cette violence, qu’il tente parfois d’orches-
trer, peut aussi se retourner contre Ennahda.
Les régions déshéritées, telles celles de Sidi
Bouzid et Kasserine, là où est née la révolu-
tion, sont en proie à une agitation sociale per-
manente. C’est sous les jets de pierres que le
chef de l’Etat et le président de l’Assemblée
ont quitté les commémorations du deuxième
anniversaire de la révolution, à Sidi Bouzid,
en décembre dernier. Cette fronde des déshé-
ritésse tournenaturellementcontre lespartis
au pouvoir. Attentive aux mouvements so-
ciaux, l’extrême gauche tunisienne, à laquelle
appartenaitChokriBelaïd,pourraitêtretentée
de répondre à la violence par la violence.
� THIERRY PORTES, Le Figaro

Islamistes d’Ennahda dans le piège de la violence VERS LA FORMATION D’UN GOUVERNEMENT
DE TECHNOCRATES
Le premier ministre tunisien, l’islamiste Hamadi Jebali, a annoncé, hier,
qu’il formera un «gouvernement de compétences nationales sans ap-
partenance politique» après l’assassinat de l’opposant Chokri Belaïd
qui a déclenché une vague de violences en Tunisie.
«J’ai décidé de former un gouvernement de compétences nationales
sans appartenance politique qui aura un mandat limité à la gestion des
affaires du pays jusqu’à la tenue d’élections dans les plus brefs délais»,
a-t-il déclaré dans une adresse télévisée à la nation.
Hamadi Jebali n’a pas fixé de calendrier de refonte du gouvernement
et compte garder la tête de ce nouveau cabinet, qui devra être confir-
mé par l’Assemblée nationale constituante. Il n’a par ailleurs pas don-
né les noms des futurs ministres.
Cette décision intervient alors que la coalition de laïcs de gauche et
des islamistes d’Ennahda ne parvenaient pas depuis des mois à un
compromis sur la distribution des ministères régaliens. Hamadi Jeba-
li a dit que la décision de former un cabinet de technocrates restreint
avait été arrêtée avant le meurtre «odieux qui a choqué notre peu-
ple».
«Cet assassinat a accéléré ma prise de position pour laquelle j’assume
ma responsabilité entière devant Dieu et devant notre peuple», a-t-il
déclaré.
Les nouvelles élections ne pourront pas avoir lieu avant l’adoption
d’une Constitution dont la rédaction est dans l’impasse depuis des
mois faute de compromis à la Constituante formée en octobre 2011.
� ATS-AFP
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«Nous sommes parfois confrontés
à des situations épouvantables»,
souligne Patricia Schulz. L’an-
cienne directrice du Bureau fédé-
ral de l’égalité entre femmes et
hommes (BEFG) siège depuis
deux ans au sein du comité qui su-
pervise la mise en œuvre de la
Convention des Nations unies sur
l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des
femmes (Cedef).

A la veille de l’une des trois ses-
sions annuelles du comité, elle
évoque le cas d’une jeune Péru-
vienne de 13 ans, enceinte à la
suite de viols répétés et griève-
ment blessée après une tentative
de suicide. Pour préserver le fœ-
tus, les médecins ont repoussé
l’opération qui aurait pu lui éviter
l’invalidité. Résultat: elle est au-
jourd’hui tétraplégique, sa mère a
dû quitter son emploi pour la
prendreenchargeetses frèresont
été contraints d’arrêter leur for-
mation pour travailler.

«Nous avons estimé que la législa-
tion péruvienne sur l’avortement et

la pratique médicale, consistant à
privilégier l’intérêt du fœtus, viole la
Convention», explique Patricia
Schulz. Le gouvernement péru-
vien n’a cependant pas encore
donné suite à la proposition d’in-
demnisation faite par le comité.

Pas un tribunal
Cette affaire tragique illustre les

limites de la démarche. Le comité
n’est pas un tribunal. Contraire-
ment aux arrêts de la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme, à
Strasbourg, ses avis n’ont rien de
contraignant. Il doit se contenter
d’émettredesrecommandationset
compter sur la bonne volonté des
Etatspourlesappliquer.Or,celle-ci
est à géométrie variable. «C’est un
travail axé sur le long terme et sans
garantie de progrès linéaire», recon-
naît Patricia Schulz. «Le processus
mis en place a cependant facilité
l’adoption de véritables réformes
dans divers pays, notamment en Co-
lombie, où la Cour suprême a autori-
sé l’avortement dans certaines cir-
constances. Le comité a aussi joué un
rôle précurseur dans la lutte contre la
violencedomestique,enlareconnais-
sant comme une forme de discrimi-

nation et en demandant aux Etats de
la combattre.»

Entréeenvigueuren1981, laCe-
def a un caractère quasiment uni-
versel, puisqu’elle a été ratifiée par
187 pays, dont la Suisse. Les Etats-
Unis font exception, car ils ne veu-
lent pas d’un regard extérieur sur
leur politique. Certains pays,
comme l’Arabie saoudite, ne sont
pas connus pour leur ouverture.
Pourtant, même dans de tels cas,
desavancéesponctuelles sontpos-
sibles. «Nous devons tenir compte
des situations locales, tout en exi-
geant le respect de l’universalité des
droits», souligne Patricia Schulz.
«Voyez le problème de la polygamie.
Nous la condamnons en tant que
forme de discrimination, mais elle
constitue une réalité dans divers
pays. C’est pourquoi nous essayons
d’améliorer la situation de la
deuxième ou de la troisième
épouse.»

«Immense hypocrisie»
Les Etats parties de la Cedef ont

pour obligation de présenter, tous
les quatre ans, un rapport sur les
discriminations frappant les fem-
mesdansleurpays. Ilssontexami-

nés par les 23 membres du comité
lors des sessions, qui se déroulent
à Genève. La semaine prochaine,
le comité se penchera sur les rap-
ports de sept pays: Angola, Autri-
che, Chypre, Hongrie, Macé-
doine, Pakistan et Grèce. Parfois,
il faut faire preuve de patience:
«L’ONU compte une dizaine de co-
mités chargés des droits humains:
84% des rapports ne sont pas pré-
sentés ou ne sont pas présentés au
moment requis», note Patricia
Schulz. Tout en dénonçant «une
immense hypocrisie», elle admet
que l’exercice est astreignant pour
de petits Etats ou pour les Etats
pauvres. Elle en sait quelque

chosepouravoirpilotéundesrap-
ports de la Suisse en tant que di-
rectrice du BEFG.

Ces rapports ne sont pas la seule
source d’information du comité.
«Nous avons beaucoup de contacts
avec les organisations non gouver-
nementales, avec les autres comités
de l’ONU chargés des droits hu-
mains et avec les agences de l’ONU.
Cela permet de recouper les infor-
mations et de poser les questions qui
dérangent.» Grâce à un protocole
additionnel entré en vigueur en
2000, lecomitépeutégalementse
pencher sur des cas individuels,
comme celui de la jeune Péru-
vienne précédemment évoqué.

Son principal instrument reste
néanmoins l’examen des rapports
des Etats. Par ses recommanda-
tions générales, le comité peut
aussi guider les Etats dans la mise
enœuvrede laConvention. Ilena
émis28àcejouretd’autressonten
préparation dans les domaines du
divorce, des conflits ou de l’accès à
la justice.

«Personnellement, je m’efforce de
pousser au sein du comité les ques-
tions touchant la pauvreté», indi-
que Patricia Schulz. «La Cedef n’en
dit pas un mot, alors que c’est un
problème qui affecte tous les au-
tres.» Réaliste, elle estime pour-
tant que ce serait une erreur de
chercher actuellement à réviser la
convention. «Le contexte n’est pas
favorable aux femmes. Le recul est
visible dans certains Etats comme
l’Indonésie, où l’interprétation de
l’islam est devenue moins tolérante.
Laprocédurequi reposesur l’établis-
sement de rapports successifs et des
recommandations élargissant le
champ d’action du traité nous per-
met d’aller de l’avant avec les parte-
naires motivés. C’est un travail pas-
sionnant.»�

PUBLICITÉ
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NON à la punition
collective !

Nous, les PME,disonsNON
à cette initiative excessive.
Le contre-projet est la bonne
réponse aux excès salariaux.

Nos PME sont
menacées!
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IMMIGRATION
Berne signe deux
accords avec l’Angola
La Suisse et l’Angola viennent de
signer deux accords. Le premier
porte sur une coopération
migratoire entre les deux pays et le
second supprime l’obligation de visa
pour les diplomates angolais.
L’accord de coopération migratoire
avec l’Angola est similaire à celui
signé lundi avec la République
démocratique du Congo (RDC). Il
vise à promouvoir et soutenir le
retour volontaire de requérants
d’asile angolais déboutés en Suisse.
L’Angola s’engageant à réadmettre
sur son territoire ses ressortissants
n’ayant pas ou plus le droit de
séjourner en Suisse.� ATS

JEUX OLYMPIQUES 2022
Déficit: référendum
réclamé par les Verts
Les Verts suisses désirent que la
garantie de déficit de la
Confédération pour les Jeux
olympiques de 2022 dans les
Grisons soit soumise au peuple
par référendum. Le Parti
écologiste va en faire la
demande à l’occasion de
l’examen de l’objet en
commission, en mars. Le Conseil
fédéral sollicite du Parlement un
crédit de 30 millions de francs
pour la campagne de
candidature et une garantie de
déficit d’un milliard si la Suisse
obtient l’organisation des Jeux
olympiques.� ATS

ÉGALITÉ Patricia Schulz est membre d’un comité de l’ONU contre les discriminations.

«Rien n’est définitivement acquis»

CHUTES DE PIERRES
Le viaduc du Brusio
fermé plus longtemps
Les travaux de déblaiement après
les chutes de pierres des 8 et
9 janvier près du viaduc ferroviaire
circulaire de Brusio (GR), sur la
ligne de la Bernina, dureront plus
longtemps que prévu. La neige, la
pluie et de nouvelles chutes de
pierres ralentissent les opérations.
La sécurité des ouvriers a la
priorité, ont indiqué, hier, les
Chemins de fer rhétiques. C’est
pourquoi les travaux ont été
interrompus à plusieurs reprises.
La ligne devrait être rouverte au
trafic le vendredi 22 février, soit au
moins quinze jours après les
premières estimations.� ATS

L’égalité? Un long combat, même pour l’ONU... KEYSTONE

VINGT-DEUX FEMMES, UN HOMME
Le comité de la Cedef compte 23 membres, désignés pour
quatre ans. Ils siègent à titre d’experts indépendants, et
non en tant que représentants de leur pays. Ils doivent ce-
pendant avoir l’appui de leurs gouvernements respectifs
pour être candidats à une élection par les Etats parties de
la convention. Il n’y a qu’un seul homme parmi les mem-
bres actuels, un Finlandais. «C’est dommage», commente
Patricia Schulz. «La parité devrait s’appliquer à tous les do-
maines. C’est d’ailleurs le seul comité de droits humains de
l’ONU avec une surreprésentation féminine. Dans les neuf
autres, les femmes sont sous-représentées.»�

QUE DIT LA CONVENTION?
La Cedef demande aux Etats parties de prendre toutes les
mesures appropriées pour mettre fin aux discriminations
envers les femmes, dans tous les domaines. Cela implique
l’incorporation du principe d’égalité dans le système légal,
l’établissement de tribunaux assurant sa mise en œuvre et
l’élimination de tous les actes de discrimination par des in-
dividus, des organisations ou des entreprises. La conven-
tion stipule clairement que ces responsabilités s’appli-
quent aussi bien à la vie publique que privée. Elle admet
l’instauration temporaire de quotas et d’autres mesures
pour accélérer l’égalité.�

�«C’est un travail
sur le long terme
et sans garantie
de progrès.»

PATRICIA SCHULZ
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MER DE CHINE Le premier ministre japonais dénonce le braquage, par la marine chinoise, d’un radar
de tir sur un de ses navires de guerre. Un acte qui peut mener à des «situations imprévisibles».

Chine et Japon jouent avec le feu
PÉKIN
ARNAUD DE LA GRANGE

En braquant un radar de tir sur
un navire de guerre japonais, la
marine chinoise a fait franchir
uncapauxtensionsdans leseaux
contestées entre les deux pays.
Tokyo a révélé qu’un de ses des-
troyers avait été «verrouillé» par
le radar d’une frégate chinoise le
30 janvier. Le premier ministre
japonais, Shinzo Abe, a protesté,
hier, contre un «acte dangereux
qui peut mener à des situations im-
prévisibles». C’est la première fois
qu’un des deux acteurs est visé
par un système d’armes.

Le ministre japonais de la Dé-
fense, Itsunori Onodera, a ajouté
qu’un hélicoptère militaire japo-
nais avait été ciblé de la même
façon quelques jours aupara-
vant. L’illumination d’un navire
ou d’un avion par une conduite
de tir, même s’il n’y a pas volonté
d’aller plus loin, est un acte
grave, considéré généralement
comme «hostile» et susceptible
de provoquer une riposte. «Tout
cela fait partie d’un jeu de signaux
envoyés par les uns ou par les au-
tres», commente un diplomate
anglo-saxon, «mais à force de
jouer comme cela avec le feu, en
s’approchant de plus en plus près
des flammes, on risque le malen-
tendu et l’incident qui dégénère.»

Ce nouvel incident s’inscrit
dans une escalade des gesticula-
tions autour des îles Senkaku-
Diaoyu. A la mi-décembre, le Ja-
pon avait dénoncé la première
violation de son espace aérien de
l’histoire récente, quand un
avion de surveillance maritime
chinois avait survolé une zone
que Tokyo considère comme
sous sa souveraineté. L’incur-
sion avait provoqué le décollage

de huit chasseurs F-15 japonais.
Alors que les passes d’armes
nautiques sont incessantes dé-
sormais, il s’agissait de la pre-
mière friction dans la «troisième
dimension».

Depuis, plusieurs incidents de
ce type ont eu lieu. Mi-janvier,
Pékin a annoncé avoir fait décol-
ler deux avions de chasse J-10
pour «contrer» deux chasseurs
F-15 japonais, qui eux-mêmes
suivaient un avion patrouilleur

chinois. C’est la première fois
que l’implication de l’armée chi-
noise était reconnue, des agen-
ces maritimes civiles étant jus-
qu’ici sur le devant de la scène.

Le dernier accrochage en date,
il y a cinq jours, est l’arrestation
de l’équipage d’un navire de pê-
che chinois par les garde-côtes
japonais. Il a depuis été relâché.
Mardi, le gouvernement japo-
nais a convoqué l’ambassadeur
chinois à Tokyo pour protester

contre l’entrée de navires gou-
vernementaux chinois dans «ses
eaux territoriales».

La crainte
d’une escalade militaire
En riposte à «l’activisme chinois

croissant» dans la zone contes-
tée, le Japon a annoncé, il y a
huit jours, la création d’une
force navale spéciale pour sur-
veiller et protéger l’archipel des
Senkaku. Elle comprendra, ou-

tre deux porte-hélicoptères exis-
tants, dix nouveaux bâtiments et
600 hommes et devrait être opé-
rationnelle d’ici à trois ans.

Ces derniers temps, quelques
signes d’apaisement diplomati-
que semblaient avoir été en-
voyés par les deux parties. Mais
les provocations incessantes sur
le terrain font redouter cette
«erreur de calcul» qui susciterait
mécaniquement une escalade
militaire.� Le Figaro

Ce nouvel incident s’inscrit dans une escalade des gesticulations autour des îles Senkaku-Diaoyu. KEYSTONE

MARIAGE GAY
Moscou s’engage
dans le débat

«Les gays français n’auront pas
nos enfants.» Ce véritable cri du
cœur émane de Pavel Ostakhov,
le délégué du Kremlin aux droits
de l’enfant et farouche défenseur
de l’adoption à la russe. Depuis
qu’à Paris, l’Assemblée nationale
a voté l’article de loi ouvrant le
droit du mariage aux homo-
sexuels, les officiels russes pré-
viennent leurs homologues fran-
çais: désormais, les possibilités
accordées aux couples de l’Hexa-
gone d’adopter des enfants russes
vont «se réduire». Entre Moscou
et Paris, les montres n’affichent
pas la même heure.

Au moment même où la majori-
té au Palais Bourbon pensait «en-
trer dans l’histoire», ses collègues
de la Douma – le Parlement russe
– votaient en première lecture un
texte très flouvisant,aunomdela
sauvegarde des «valeurs chrétien-
nes», à interdire la «propagande
homosexuelle auprès des mineurs».
Pour ne rien arranger, un vent
très fort de patriotisme, antiocci-
dental, souffle en Russie. Fin dé-
cembre, la même Douma avait
voté une autre loi, prohibant
l’adoption d’enfants russes par
des parents américains. Les gays
britanniques qui rêvent de fonder
une famille, et auxquels le Parle-
ment vient également d’accorder
le droit de mariage, sont égale-
ment visés par ce nouvel oukase.
�MOSCOU, PIERRE AVRIL, Le Figaro

MADRID
Etudiants par milliers
dans les rues
Plusieurs milliers d’étudiants ont
manifesté, hier à Madrid, contre les
coupes dans l’éducation menées
par le gouvernement de droite, qui
portent atteinte, selon eux, à un
système déjà parmi les moins
biens notés de l’Union européenne.
Le gouvernement de Mariano Rajoy
avait annoncé au printemps 2012
son intention d’économiser trois
milliards d’euros par an dans le
secteur de l’éducation, dans le
cadre de sa politique de rigueur
visant à redresser les comptes
publics de l’Espagne. Une nouvelle
manifestation est prévue
aujourd’hui dans la capitale, où les
étudiants, en grève pour trois jours,
seront cette fois accompagnés par
les enseignants.� ATS-AFP

MALI
Les Français
se retireront dès mars
Le président français François
Hollande a confirmé que le
contingent français au Mali
commencerait à se retirer à partir
du mois de mars. Cette annonce
intervient quatre semaines après
le début de l’opération Serval, qui
a repoussé les djihadistes dans le
nord du pays.� ATS-AFP

ITALIE
Magistrat acoquiné
avec la ‘Ndrangheta
Un ex-magistrat du tribunal de
Reggio de Calabre, dans le sud de
l’Italie, a été condamné à quatre
ans et sept mois de prison.
L’homme était complice de la mafia
calabraise, la ‘Ndrangheta, selon les
médias italiens.� ATS-AFP

Un séisme de magnitude 8 s’est
produit, hier, au large des îles Sa-
lomon, dans l’océan Pacifique,
générant un tsunami, ont indi-
qué le Centre américain de géo-
physique et le Centre d’alerte
aux tsunamis du Pacifique. Au
moins cinq personnes seraient
mortes et trois villages côtiers
auraient été détruits.

Le tremblement de terre s’est
produit à 2h12 (heure en
Suisse), entre les îles Salomon et
le Vanuatu, au nord-est de l’Aus-
tralie, a indiqué le Centre améri-
cain de géophysique (USGS). Le
centre du séisme a été localisé à
une profondeur de 5,8 km, à une
soixantaine de km de l’île de
Lata, selon l’USGS. Il a été suivi
de plusieurs répliques, dont une
de magnitude 6,6.

Aux Fidji, les sirènes ont reten-
ti, jetant des milliers d’habitants
dans les rues. «C’est le chaos à
Suva, tout le monde tente d’échap-
per au tsunami!», témoignait,
sur Twitter, un internaute de-
puis la capitale de l’archipel.

L’alertedéclenchéeparleCentre
d’alerteauxtsunamisduPacifique
pour une grande partie des terri-
toires situés entre la Papouasie-

Nouvelle-Guinée et Hawaii a été
levée à 4h45 (heure en Suisse).

Chris Rogers, une infirmière
de l’hôpital de Lata, aux Santa
Cruz, a confirmé à l’AFP le décès
de cinq personnes après l’arri-
vée, sur le littoral, d’une vague
mesurée à un peu plus de 90 cm
par l’USGS. Il n’était toutefois
pas possible dans l’immédiat
d’attribuer les décès au séisme
ou au tsunami.

«Une des personnes décédées est
un enfant de sexe masculin, les au-
tres sont trois femmes âgées et un
homme âgé», a déclaré Chris Ro-
gers.

Informations parcellaires
Des informations encore par-

cellaires et pas encore confir-
mées officiellement faisaient
état de dégâts matériels impor-
tants sur le littoral.

«L’information dont nous dispo-
sons est que des villages à l’ouest et
au sud de Lata, le long de la côte,
ont été détruits, même si nous ne
pouvons pas encore le confirmer»,
a déclaré à l’AFP Augustine Bil-
ve, un responsable de l’hôpital
de Lata, sur l’île principale des
Santa Cruz, Ndende.

Des patients de l’hôpital
étaient en cours d’évacuation
afin de préparer des lits pour les
blessés éventuels en provenance
des villages côtiers. La télévision
publique australienne a fait état
de trois villages détruits, citant
les autorités locales des îles Salo-
mon.

L’alerte au tsunami concernait
les Salomon, le Vanuatu, Nau-
ru, la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, Tuvalu, la Nouvelle-Calé-
donie, Kosrae, les Fidji,

Kiribati, ainsi que Wallis et Fu-
tuna.

Plan d’urgence
En Nouvelle-Calédonie, le

Haut-Commissariat de la Répu-
blique a activé le plan d’urgence
Orsec et prévenu que le séisme
«pourrait générer une vague qui
atteindrait les côtes de la grande
terre, les îles Loyauté et l’île des
Pins à partir de 14h (4h en
Suisse) ce jour».

Selon le centre d’alerte aux tsu-

namis, une vague de 55 centi-
mètres d’amplitude a été enre-
gistrée dans la province Nord, à
Hienghène, et de 48 cm sur l’île
de Lifou. Une vague plus petite
de 18 cm a été observée au Va-
nuatu. Elle a atteint 91 cm à
Lata, selon le centre américain
et l’agence de sismologie austra-
lienne.

Les Salomon sont situées sur la
Ceinture de feu du Pacifique, où
se heurtent des plaques tectoni-
ques provoquant une intense ac-
tivité sismique et volcanique.

Précédents meurtriers
Constitué de 992 îles et îlots,

cet archipel du Commonwealth
compte un peu moins de
600 000 habitants vivant essen-
tiellement de la pêche, de l’ex-
traction minière et de l’exploita-
tion forestière.

En 2007, un tsunami consécutif
à un séisme de magnitude 8,1 y
avait fait au moins 52 morts et des
milliers de sans-abris. Le 29 sep-
tembre 2009, la région avait été
frappée par un puissant séisme
suivi d’un tsunami dévastateur,
qui avait fait 186 morts aux Sa-
moa et à Tonga.� ATS-AFP-REUTERS

Le village de Venga, dans les îles Salomon, a été complètement dévasté.
KEYSTONE

PACIFIQUE L’alerte au tsunami a été donnée, mais la vague a fait moins de dégâts que le tremblement.

Un fort séisme a fait craindre le pire aux Salomon
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1132.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3168.4 -0.0%
DAX 30 ƒ
7581.1 -1.0%
SMI ß
7433.4 +0.3%
SMIM ∂
1326.7 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2617.3 -1.2%
FTSE 100 ∂
6295.3 +0.2%
SPI ß
6835.2 +0.3%
Dow Jones ∂
13986.5 +0.0%
CAC 40 ƒ
3642.9 -1.4%
Nikkei 225 å
11463.7 +3.7%

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

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

ABB Ltd N 19.34 19.27 20.00 14.45
Actelion N 45.59 45.76 48.72 31.86
Adecco N 52.60 52.35 53.80 36.13
CS Group N 27.00 26.76 27.83 15.97
Geberit N 219.00 215.10 219.40 174.60
Givaudan N 1057.00 1070.00 1100.00 830.00
Holcim N 71.60 70.40 72.00 49.00
Julius Baer N 36.52 36.10 37.97 29.34
Nestlé N 64.15 63.40 64.50 52.95
Novartis N 62.75 62.25 63.50 48.29
Richemont P 75.85 75.60 81.45 48.13
Roche BJ 201.80 202.60 204.60 148.40
SGS N 2238.00 2228.00 2260.00 1652.00
Swatch Grp P 533.50 541.00 546.50 341.70
Swiss Re N 70.75 70.50 71.65 51.55
Swisscom N 404.70 408.30 410.80 334.40
Syngenta N 387.10 395.50 404.70 283.50
Transocean N 51.10 51.40 54.70 37.92
UBS N 15.73 15.63 16.39 9.68
Zurich FS N 258.90 259.10 264.00 192.50

Alpiq Holding N 114.00 114.00 191.00 112.00
BC Bernoise N 256.50 256.00 258.75 247.00
BC du Jura P 64.50 64.50 68.00 60.00
BKW N 31.00 30.50 38.85 27.05
Cicor Tech N 28.00 28.20 34.20 24.00
Clariant N 12.47 12.43 13.25 8.62
Feintool N 280.00 280.00 332.75 258.75
Komax 83.55 83.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.98 7.91 19.45 5.60
Mikron N 5.75 5.70 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.30 11.35 11.70 6.31
PubliGroupe N 141.30 141.60 155.90 112.00
Schweiter P 553.50 554.00 557.50 440.50
Straumann N 122.30 121.80 174.00 97.90
Swatch Grp N 92.05 92.75 93.40 59.90
Swissmetal P 0.94 0.94 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.35 6.25 10.70 5.20
Valiant N 89.05 90.15 119.00 74.35
Von Roll P 2.11 2.04 3.37 1.70
Ypsomed 57.00 56.50 60.00 47.00

6/2 6/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.71 39.06 42.69 27.97
Baxter ($) 69.27 68.95 69.21 48.98
Celgene ($) 97.88 99.76 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.45 9.33 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 75.39 74.66 74.82 61.71
L.V.M.H (€) 132.00 135.00 143.40 111.00

Movado ($) 101.72 102.02 104.17 69.71
Nexans (€) 37.25 38.66 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.69 87.96 94.13 76.27
PPR (€) 159.40 161.25 163.50 106.35
Stryker ($) 63.06 62.80 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.40 ...........................-0.3
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.16 ............................. 1.3
(CH) BF Corp H CHF ..................106.50 ........................... -1.3
(CH) BF Corp EUR .......................112.52 ............................-1.4
(CH) BF Intl ...................................... 77.58 ...........................-2.8
(CH) Commodity A ...................... 85.23 ............................. 3.8
(CH) EF Asia A ................................83.65 .............................1.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.82 ............................. 1.3
(CH) EF Euroland A ......................99.47 .............................2.3
(CH) EF Europe ............................118.97 ............................. 3.0
(CH) EF Green Inv A .....................83.67 .............................6.1
(CH) EF Gold ............................... 960.98 ............................-3.4
(CH) EF Intl ....................................134.24 .............................6.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 279.62 ..............................7.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 383.46 .............................6.0
(CH) EF Switzerland ................. 300.11 .............................8.3
(CH) EF Tiger A...............................95.97 ............................. 1.4
(CH) EF Value Switz.................. 142.00 .............................8.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................98.52 ............................ 8.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.53 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.04 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.19 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.......................... 59.15 ............................. 3.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................170.12 .............................4.7
(LU) EF Sel Energy B .................771.01 .............................6.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 106.74 .............................6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 17961.00 ........................... 13.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.39 .............................5.2
(LU) MM Fd AUD....................... 238.90 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................190.60 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.61 ...........................-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 ........................104.45 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.54 ........................... -3.7
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.38 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ....................104.47 .............................2.2
Eq Sel N-America B ...................140.17 ..............................7.8
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.31 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ...........................187.21 ........................... -1.6
Bond Inv. CHF B ......................... 129.36 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B............................89.31 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B ........................ 101.72 ........................... -2.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.77 ........................... -1.3
Bond Inv. Intl B........................... 104.73 ............................-3.6
Ifca .................................................. 123.80 .............................1.0
Ptf Income A ................................ 110.19 ...........................-0.6
Ptf Income B ................................136.42 ...........................-0.7
Ptf Yield A ...................................... 135.65 .............................0.6
Ptf Yield B.....................................160.66 .............................0.6
Ptf Yield EUR A ...........................106.54 ............................-1.1
Ptf Yield EUR B ............................ 137.50 ............................-1.1
Ptf Balanced A .............................159.82 .............................1.7
Ptf Balanced B............................ 183.60 .............................1.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.83 ...........................-0.0
Ptf Bal. EUR B ..............................131.98 ...........................-0.0
Ptf GI Bal. A ..................................... 87.27 .............................1.5
Ptf GI Bal. B ................................... 94.75 .............................1.5
Ptf Growth A ................................203.86 .............................2.9
Ptf Growth B ...............................225.26 .............................2.9
Ptf Growth A EUR .......................103.59 ............................. 1.3
Ptf Growth B EUR ...................... 120.27 ............................. 1.3
Ptf Equity A ..................................226.49 ............................. 5.0
Ptf Equity B .................................. 240.91 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.69 ............................. 3.9
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 90.95 ............................. 3.9
Valca ...............................................284.95 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................156.50 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................175.90 .............................3.2
LPP 3 Oeko 45 .............................126.30 .............................2.5

6/2 6/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.81 .........96.74
Huile de chauffage par 100 litres .........109.60 .....109.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.19 ......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.62 .........................1.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.08.........................2.11
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.79

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2144 1.2451 1.203 1.265 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.8983 0.9211 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4062 1.4417 1.363 1.485 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.9014 0.9242 0.875 0.951 1.051 CAD
Yens (100) 0.9617 0.986 0.919 1.021 97.94 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1012 14.5016 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1668.65 1684.65 31.51 32.01 1721 1746
 Kg/CHF 48766 49266 921.2 936.2 50304 51054
 Vreneli 20.- 280 314 - - - -

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

INFORMATIQUE Le PDG Michael Dell va racheter pour 24,4 milliards de dollars
la société qu’il avait fondée, épaulé par Microsoft et le fonds Silver Lake.

Dell se retire de la Bourse
pour se réformer en paix
MARC CHERKI

En panne de croissance dans les
PC, où il est tombé au troisième
rang mondial, Michael Dell, 47
ans, veut redonner un avenir à
l’entreprise qu’il a fondée en
1984. Pour conduire les réformes
nécessaires, sans avoir le juge-
ment pressant des investisseurs
financiers, il va retirer Dell de la
Bourse.

Ce rachat pour un montant total
de 24,4 milliards de dollars
(18,1 milliards d’euros) a été ap-
prouvé par le conseil d’adminis-
tration. L’opération va se réaliser
sur la base d’un cours de l’action
de 13,65 dollars, soit une prime
de 25% sur le cours de l’entre-
prise, après la propagation de ru-
meurs sur ce rachat, le 12 janvier.

L’opération est pilotée par Mi-
chael Dell lui-même, qui va ap-
porter plusieurs centaines de mil-
lions de dollars et sa part de 15,7%
dans son entreprise. Il va conser-
ver son rôle de PDG. En outre, le
fonds Silver Lake Partners ap-
porte un milliard de dollars, et
Microsoft, le numéro un mondial
des logiciels, concède un prêt de
2 milliards.

Michael Dell et Silver Lake Part-
ners vont racheter les actions des
minoritaires grâce au cash de l’en-
treprise et à plus de 13 milliards
de dollars de dettes apportés par
des banques. L’opération devrait
être bouclée avant fin juillet 2013.

Changements de cap
Ce rachat sanctionne le parcours

chaotique d’une entreprise flam-
boyante. Au sommet de sa gloire,
au début des années 2000, quand
Dell était en passe de conquérir la

première place mondiale dans les
PC,savaleurenBourseavaitculmi-
né à 100 milliards de dollars. Au-
jourd’hui, il en vaut quatre fois
moins. «Je crois que cette transaction
ouvre un nouveau chapitre pour Dell,
nos clients et nos équipes», a indiqué
le fondateur. Dans deux ou trois
ans, une fois que la hausse des pro-
fits aura été restaurée, Dell pourrait
retourner sur le marché boursier.
Pour l’instant, le constructeur in-
formatique accuse chaque trimes-
tre une baisse de sa rentabilité, à
cause d’un virage raté dans les ta-
blettes et les smartphones. En re-
vanche, le groupe s’est très tôt ré-
orienté vers les solutions
informatiques complètes pour les
entreprises, qui représentent dé-
sormais 30% du chiffre d’affaires et
50% de la marge. «Dell a réalisé
d’importants progrès ces quatre der-
nières années, mais nous reconnais-
sons que cela prendra plus de temps
que prévu, d’investissements et de pa-
tience», précise le PDG. Par
ailleurs, Dell vient de mettre en

place une nouvelle organisation.
«Le groupe est réaligné autour de
quatre lignes de produits depuis le
1er février: les services, les logiciels, les
entreprises et les PC», explique Ma-
rius Haas, le patron de la division
des solutions pour les entreprises.

Dell se développe dans de nou-
veaux métiers, notamment les lo-
giciels, qui représentent un chiffre
d’affaires de 1,5 milliard de dollars,
et compte 6000 salariés dans le
monde. Après avoir réalisé des ac-
quisitions pour un total de
12,3 milliards de dollars en deux
ans, Dell doit maintenant intégrer
ses nouveaux métiers. L’entreprise
texane a acheté des sociétés qui lui
apportent des compétences pour
les «usines numériques» et égale-
ment dans la gestion des informa-

tions et les équipements mobiles.
En 29 ans, le groupe a connu une
succession de hauts et de bas. L’in-
venteur du modèle des PC fabri-
qués à façon et vendus par corres-
pondance a connu un démarrage
fulgurant.

Manque d’anticipations
Avec cette idée, Michael Dell

avait transformé le secteur. En
produisant les ordinateurs au fil
des commandes, le groupe avait
réduit ses stocks à une semaine de
production, contre trois mois pour
ses concurrents. Mais, à la fin des
années 1990, le groupe a commis
sa première erreur en ratant la va-
gue des PC portables. Il a fallu re-
dresser le cap.

De retour aux commandes en
2007, Michael Dell avait alors mis
l’accent sur les services informati-
ques pour diversifier ses sources
de revenus. Hélas, il n’avait pas an-
ticipé qu’Apple allait à son tour ré-
volutionner l’informatique en in-
ventant la tablette.�Le Figaro

En février 1999, Michael Dell, au premier plan, est assis dans sa chambre d’étudiant à l’Université du Texas
à Austin, où il a lancé son entreprise grâce à l’élaboration d’un ordinateur peu coûteux. KEYSTONE

SCANDALE DU LIBOR
Amendes et mesures
disciplinaires
La banque britannique Royal
Bank of Scotland payera des
amendes pour près de
615 millions de dollars
(559 millions de francs) aux
autorités pour avoir manipulé le
taux interbancaire Libor. Le
patron de sa banque
d’investissement, John Hourican,
démissionne. Egalement 21
salariés du groupe bancaire RBS
ont pris part aux manipulations
du Libor, en particulier en yens
et en francs suisses. Tous ont
quitté le groupe ou ont été
soumis à des mesures
disciplinaires, précise
l’établissement britannique.
«C’est un triste jour pour RBS
mais également un jour
important pour continuer à
corriger les erreurs du passé», a
déclaré le président de RBS, Philip
Hampton.� ATS-AFP-REUTERS

Le chiffre du jour
millions de francs: le premier assureur
maladie helvétique Helsana a dégagé
un bénéfice net record en 2012.

LE CHIFFRE

6000: le nombre
de salariés dans

le monde pour l’entreprise Dell

250

AGROCHIMIE
Le groupe bâlois Syngenta a dégagé
un bénéfice net record en croissance

Syngenta a réalisé un solide exercice 2012.
Le groupe agrochimique bâlois a dégagé
un bénéfice net record en croissance de
17% sur un an à 1,87 milliard de dollars
(1,7 milliard de francs). Le chiffre d’affaires
a lui augmenté de 7% pour s’établir à
14,2 milliards. Le directeur général, Mike
Mack, s’est réjoui hier à Bâle de la
performance. L’entreprise a poursuivi la
mise en œuvre de sa stratégie, lancée il y
a deux ans et visant à développer son

portefeuille par produit. Simultanément, elle a procédé à une série
d’acquisitions dans le but de s’assurer de nouvelles technologies.
Mike Mack a relevé la forte hausse des prix des récoltes survenus
l’an dernier, en raison des mauvaises conditions météorologiques
dans plusieurs régions. Le phénomène a causé des pénuries
importantes, qui n’ont fait que renforcer la fragilité de
l’approvisionnement mondial, a précisé l’Américain. Le groupe
s’estime en mesure de pouvoir continuer à générer un flux de
trésorerie disponible «considérable», tout en poursuivant ses
investissements. Il anticipe par ailleurs des objectifs de vente de
25 milliards de dollars pour ses huit cultures stratégiques d’ici à
2020, contre 13,4 milliards aujourd’hui.� ATS

KE
YS

TO
NE

TRANSPORT AÉRIEN
Easyjet se renforce
à Bâle
Easyjet se renforce à l’aéroport de
Bâle-Mulhouse, avec l’arrivée
d’un huitième avion fin mars. Le
nouvel appareil, qui représente
un potentiel de 250 000
passagers supplémentaires,
générera 35 nouveaux emplois au
sein de la compagnie.
Le transporteur britannique à bas
coûts lancera, dans le même
temps, deux nouvelles
destinations et étoffera ses
fréquences sur des liaisons
existantes. Il proposera ainsi 42
destinations au total au départ
de l’EuroAirport et table sur
«d’excellentes perspectives pour
l’exercice en cours», a-t-il indiqué
hier. L’an passé, la société a
convoyé au total 8,8 millions de
voyageurs vers et au départ du
territoire helvétique, ce qui
correspond à une hausse
annuelle de 11%.� ATS

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) .......124.08 ...... 3.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....111.22 ...... 0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................134.11 ...... 1.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.96 ...... 0.5
Bonhôte-Immobilier .....................125.60 .....-0.2

    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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ITALIE La sauvegarde du célèbre site historique démarre sur fond d’enquête.

Plus de 100 millions d’euros
pour sauver le site de Pompéi

Un ambitieux plan de restaura-
tion de 105 millions d’euros,
dont 41,8 millions venant de
l’Union européenne, a été lancé
hier à Pompéi pour redonner
tout son lustre au célèbre site ar-
chéologique. Celui-ci a été mis à
mal par des écroulements à ré-
pétitions et des scandales de cor-
ruption.

Le «Grand Projet Pompéi», an-
noncé en octobre 2011, a été lan-
cé en grande pompe en pré-
sence des ministres italiens de la
Culture Lorenzo Ornaghi et de
l’Intérieur Anna Maria Cancel-
lieri, ainsi que du commissaire
européen en charge de la politi-
que régionale Johannes Hahn et
du président de la région de Na-
ples Stefano Caldoro.

«Il s’agit d’un premier pas. Les
travaux ont vraiment commencé,
ce n’est pas seulement une an-
nonce de façade», a expliqué Jo-
hannes Hahn, qui a lui-même
parcouru le site de long en large
durant deux heures.

Il a tenu à mettre l’accent sur la
«transparence totale» de l’opéra-

tion: «Tout le monde peut suivre
les progrès des travaux». Un sym-
bole en rupture avec la mauvaise
gestion du passé pour relancer
ce site inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco, qui est aus-
si le plus grand d’Italie: 44 hec-
tares!

Touristes attendus
A la fin des travaux, prévue

pour le 31 décembre 2015, est at-
tendue une augmentation nota-
ble de la fréquentation touristi-
que du site, qui devrait selon les
estimations passer de 2,3 mil-
lions de touristes annuels ac-
tuellement à 2,6 millions en
2017. Une manne bienvenue
pour cette région sinistrée.

«Il s’agit d’une grande opportuni-
té pour l’économie locale», a souli-
gné Johannes Hahn. Ce projet
«peut aider à créer de nouveaux
emplois et à maintenir ceux déjà
existants», a-t-il ajouté. C’est
dans des sites comme Pompéi
que réside «le pouvoir d’attrac-
tion de l’Europe, aussi devrions-
nous miser davantage sur ce tou-

risme de qualité», a-t-il estimé,
appelant à une véritable «volte-
face».

Pour éviter les dérives passées
(explosion des coûts, malfa-
çons…) le chantier sera placé
sous haute surveillance en rai-
son des craintes d’infiltration de
la Camorra, la mafia napoli-
taine. Un préfet a été nommé
sur place et tous les ouvriers se-
ront munis de badge pour pou-
voir accéder au chantier.

Des mesures exceptionnelles
et une prudence justifiées par
l’annonce mardi de l’assignation
à domicile de l’administratrice
de la société qui avait effectué de
précédents travaux de restaura-
tion à Pompéi en faisant explo-
ser les coûts.

Corruption,
abus de fonction…
L’ancien commissaire extraor-

dinaire du site, Marcello Fiori,
fait également l’objet d’une en-
quête, tout comme des ingé-
nieurs appartenant à l’adminis-
tration du site. Parmi les

accusations pesant sur eux: cor-
ruption, abus de fonction,
fraude et escroquerie aux dé-
pens de l’Etat.

La situation est désormais cri-
tique pour Pompéi, qui a été le
théâtre de nombreux incidents
comme la chute d’un pilier de la
maison de Loreius Tiburtinus en
décembre 2011, précédée par de
spectaculaires effondrements de
pans de murs dans la maison des
Gladiateurs et celle du Mora-
liste.

Début septembre, c’est une
poutre de soutien du toit en tui-
les qui avait cédé dans la fa-
meuse villa des Mystères, et fin
novembre,unpandemurd’envi-
ron deux mètres cubes faisant
partie d’une villa s’était écroulé.

Située près de Naples, Pompéi,
ensevelie sous les cendres par
l’éruption du Vésuve le 24 août
79, constitue l’ensemble le
mieux conservé d’une ville de
l’époque romaine. Elle est clas-
sée au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco depuis
1997.� ATS-AFP

Les ruines de Pompéi et leur énorme fréquentation touristique constituent aussi une manne pour la région napolitaine. KEYSTONE

La plupart des mammifères,
humains compris, voient et en-
tendent en stéréo, chaque œil
ou oreille percevant isolément.
La taupe à queue glabre en re-
vanche est quasi aveugle. Elle
utilise un odorat «en stéréo»
pour localiser infailliblement
ses proies, révèle une étude.

«Au début, je n’y croyais pas. Je
pensais que les narines des taupes
étaient trop proches l’une de l’au-
tre» pour détecter efficacement
les variations d’odeurs dans l’es-
pace, assure Kenneth Catania,
auteur de cette étude publiée
mardi dans la revue britanni-
que «Nature Communica-
tions».

Pour mettre en évidence
l’existence de cet odorat en sté-
réo, jusqu’alors jamais démon-

tré chez un mammifère, le
chercheur a commencé par
mettre la taupe à queue glabre
(Scalopus aquaticus) au centre
d’une arène circulaire. Puis il
plaçait au hasard des morceaux
de ver de terre dans un des
nombreux trous entourant l’en-
ceinte.

«C’était étonnant. Elles trou-
vaient la nourriture en moins de
cinq secondes et se dirigeaient
presque à chaque fois directement
vers le bon puits», raconte le spé-
cialiste en neurosciences de
l’Université américaine Van-
derbilt, à Nashville.

Flair redoutable
La taupe commençait généra-

lement par bouger son museau
en reniflant, puis semblait se

fixer sur la source de nourriture
et filait vers elle en ligne droite.
Le chercheur s’est donc deman-

dé si la taupe ne reniflait pas en
stéréo. Pour tester cette idée, il a
bouché l’une des narines de la

taupe. Lorsque celle de gauche
était obturée, la trajectoire de la
taupe déviait vers la droite, et
réciproquement. Elle parvenait
encore à trouver la nourriture,
mais cela lui demandait davan-
tage de temps.

Tubes croisés
Ce résultat présente une res-

semblance frappante avec une
étude célèbre menée en 1979
sur la chouette effraie, à l’audi-
tion stéréo très performante
mais perturbée dès lors qu’on
lui bouche l’une des deux
oreilles.

Pour savoir si la taupe sentait
bien «en stéréo», Kenneth Cata-
nia a alors inséré de petits tubes
en plastique dans les narines de
l’animal tout en croisant ces tu-

bes, de sorte que la narine
droite de l’animal sentait en
réalité l’air provenant de sa gau-
che et inversement. Preuve de
leur nez «stéréoscopique», tou-
tes les taupes ainsi testées
étaient désorientées. Elles ef-
fectuaient de nombreuses al-
lées et venues et échouant fré-
quemment à trouver la
nourriture.

«Le fait que les taupes utilisent
des signaux olfactifs en stéréo
pour localiser leur pitance sug-
gère que d’autres animaux qui ont
abondamment recours à leur
odorat, comme les chiens et les co-
chons, pourraient aussi posséder
cette faculté», conclut Kenneth
Catania. Il doute toutefois que
l’espèce humaine soit capable
d’un tel exploit.� ATS-AFP

Même avec une narine bouchée, la taupe ne perd pas ses redoutables
capacités olfactives KEYSTONE

BIOLOGIE Un chercheur américain s’est intéressé à l’odorat des taupes. Si elles ne voient pas bien, elles ont du pif!

La taupe compte sur un flair «en stéréo» pour manger

BELGIQUE
Des timbres parfumés au chocolat
La poste belge (bpost) a lancé hier l’impression d’une série de cinq timbres
aromatisés au chocolat, l’un des symboles de la gastronomie du pays. Des
partenaires de trois autres pays: Suisse, France et Allemagne, ont collaboré
au projet. Le feuillet de cinq timbres, destinés aux envois internationaux,
coûtera 6,20 euros (7,40 francs suisses). Tirés à 107 600 exemplaires, ils
seront en vente à partir du 25 mars. Voir www.bpost.be.� ATS-AFP

MEXIQUE
Mère à neuf ans!
Une fillette âgée de neuf ans a accouché d’un bébé de 2,7 kilos pour
50 cm, dans l’Etat de Jalisco, à l’ouest du Mexique, ont annoncé sa famille
et les autorités locales. Elle avait 8 ans et quelques mois quand elle est
tombée enceinte. Le père, en fuite, est un jeune âgé de 17 ans. «Nous
sommes face à un supposé cas de viol ou d’abus sexuel» sur mineur, a
détaillé Jorge Villaseñor, membre des services du procureur local.� ATS-AFP

GRANDE-BRETAGNE
Un Picasso adjugé 40,7 millions de francs
Un portrait peint en 1932 par Picasso de sa muse Marie-Thérèse Walter,
«Femme assise près d’une fenêtre», a été vendu aux enchères
28,6 millions de livres (40,7 millions de francs) mardi soir à Londres, a
annoncé hier la maison Sotheby’s. Il s’agissait du lot phare d’une vente
d’art impressionniste et moderne.� ATS-AFP

ZURICH
La mère infanticide fait recours
La mère de famille qui a tué ses deux jumeaux en 2007 à Horgen (ZH) et
un premier bébé en 1999 recourt contre sa condamnation à la prison à
perpétuité. «Nous faisons appel», a déclaré hier son avocat Thomas
Fingerhut. La femme âgée de 39 ans a été condamnée le 29 janvier par le
tribunal de district de Horgen à la réclusion à perpétuité.� ATS

DROGUES

Des parents peu lucides
Les parents tendent à sous-éva-

luer la consommation d’alcool,
de tabac et de cannabis de leurs
adolescents et à peu les interro-
ger à ce sujet, selon une étude
réalisée l’été dernier à Lausanne
et Genève.

Ils perçoivent le cannabis
comme plus dangereux que les
substances légales. Cette étude
publiée hier a été menée con-
jointement par la Fédération ge-
nevoise pour la prévention de
l’alcoolisme (Fegpa), le Centre
d’information pour prévention
du tabagisme (Cipret) et la Fon-
dation vaudoise contre l’alcoo-
lisme (FVA).

Les parents interrogés qui ont
un adolescent de 16 ans et plus
font une estimation de la con-
sommation de substances de
leur jeune assez proche de la
moyenne suisse réelle. Mais, en
ce qui concerne la tranche d’âge

entre 13 et 15 ans, ils se mon-
trent plus naïfs. Si la plupart des
parents se disent à l’aise pour
aborder le sujet de l’alcool, du ta-
bac ou du cannabis avec leur en-
fant, ils rechignent à les ques-
tionner sur leurs habitudes
exactes de consommation.

Environ la moitié des parents
questionnent «parfois» leur
jeune et seule une minorité le
fait «souvent».

Par ailleurs, les parents sem-
blent plus permissifs à l’égard de
l’alcool et du tabac que du can-
nabis. La plupart des personnes
interrogées estiment «normal»
ou «plus ou moins normal» de
vouloir tester les effets de l’al-
cool et du tabac à l’adolescence.

En revanche, pour un parent
sur trois, consommer du canna-
bis une à deux fois dans sa vie est
déjà problématique à l’adoles-
cence, quel que soit l’âge.� ATS
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S’accroche parfois à quelques
branches des sapins de son
Risoux pour prendre de la hau-
teur et s’envoler vers ce là-bas
qu’il veut revoir, ce là-bas où il
respirera de nouveau à pleins
poumons. Pour cela, repren-
dre souffle et tenir encore.
Temps de quelques pensées
qui font circuler la vie en lui et
l’espoir devenir force vive.
Promiscuité devenant insup-
portable au fil des jours n’en fi-
nissant pas de passer…
L’hygiène, dont on leur a re-
battu les oreilles lorsqu’ils
sont arrivés et qu’on les a sou-
mis à cette horrible désinfec-
tion, ne semble plus guère, à
présent, préoccuper l’adminis-
tration du camp. Juge sans
doute que, par baraque, deux
grandes vasques pour la toi-
lette du matin et une dizaine
de sièges de cabinet sont suffi-
sants pour satisfaire l’hygiène
des trois ou quatre cents per-
sonnes qui y sont détenues!
Tous ont vite compris qu’ici,
désormais, ils n’étaient plus
que du bétail, des têtes qu’on
comptait chaque jour, et que
commençait pour chacun l’ap-
prentissage de sa propre survie.
On attend pourtant qu’il se
passe quelque chose. S’inter-
rogeant sur l’issue de cette
mise en quarantaine. Qu’y a-t-
il au bout?
Les jours s’étirent, sous le so-
leil brûlant de juillet ou sous la
pluie battante de ses brusques
orages. Lourds d’une inactivité
qui pèse de plus en plus.
Bernard rumine dans sa tête et
tourne en rond dans le peu de
surface où ses pieds peuvent se

mettre. Se dit qu’il va devenir
fou. Que ça ne peut plus durer
longtemps un tel enferme-
ment. Et puis, il y a des bruits
qui courent. Des rumeurs qui
viennent, en plus, ajouter l’ef-
froi. Qui pèsent sur la folie de-
meurant sans cesse en embus-
cade. On dit qu’il y a eu un
nouvel arrivage. Venu de
Compiègne, lui aussi. Qu’il a
fait si chaud durant les jours
du transport, que la moitié des
prisonniers sont morts dans
les wagons…
Et chacun, en silence, se rap-
pelle le voyage atroce qui les a
amenés jusqu’ici. De la soif
surtout. Il y a une douzaine de
jours de cela. Et pourtant,
comme si c’était hier. Il pleu-
vait. Pendant trois jours il
avait plu. Une chance pour
eux: le soleil n’avait pas plom-
bé les wagons! Mais les prison-
niers de ce train dont on parle
en sourdine n’ont pas eu cette
chance. Chacun se le dit.
Et court aussi un autre bruit.
Celui concernant les corps des
morts retirés des wagons…
Mais ce n’est plus une ru-
meur: tous ont respiré ces
derniers jours l’odeur de ces
corps qui ont été brûlés. Un
millier dit-on!
Et l’on frémit en silence,
pensant et repensant à ce
qu’avait dit en plaisantant ce
Stubedienst qui les tondait.
Ainsi, c’était vrai qu’on pou-
vait sortir de ce camp par la
cheminée! C’était bien par là
que tous les morts dont on
avançait le nombre s’en
étaient allés…
«On entre ici par la porte, on
en ressort par la cheminée.»
C’était ce qu’il avait dit.
On essaie de se rassurer. De se
dire qu’ils n’ont pas eu de
chance, ceux-là qui, effective-
ment, morts avant l’arrivée,
ne sont pas entrés par la porte
sur leurs deux pieds…
Et chacun de penser qu’il en
sera autrement pour lui.
Bernard ne fait pas exception,
se disant que, le moment ve-
nu, c’est par la porte même, et
bien vivant, qu’il ressortira de
ce lieu!
Se persuader de cela et ne
plus en démordre, c’est le
meilleur moyen de rester de-
bout et de forcer la chance à

venir jusqu’à lui. Il le pense et
se dit que c’est cela qui doit
faire en lui comme un martè-
lement continu s’il veut revoir
Chapelle.

(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 Vincennes, Prix de la Nièvre 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Resistal 2700 A. Abrivard JM Bazire 25/1 Da1a0a
2. Richmond Park 2700 F. Senet M. Stihl 13/1 Da3a4a
3. Eliott Hall 2700 D. Locqueneux L. Kolgjini 17/1 Da8a8a
4. Ravello 2700 C. Martens V. Martens 6/1 2a0a1a
5. Racing Charm 2700 J. Dubois P. Moulin 8/1 3a3a6a
6. Seven D’Oliverie 2700 F. Ouvrie LC Abrivard 11/1 Da4a0a
7. Selecao De Lou 2700 LC Abrivard LC Abrivard 22/1 0a7a6a
8. Quick Master 2700 P. Vercruysse R. Kuiper 31/1 Da5a0a
9. Reach De Vandel 2700 J. Lindqvist P. Allaire 24/1 2a7mDm

10. Owidil 2700 J. Guelpa S. Guelpa 9/1 3a0a6a
11. Reine Hélène 2700 L. Guinoiseau P. Martin 5/1 6a3a1a
12. Rapide Du Digeon 2700 E. Raffin T. Raffegeau 7/1 1a6a3a
13. Ryswick D’Avril 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 50/1 Ra3m2m
14. Roro Du Débuché 2700 M. Abrivard C. Delamare 26/1 4m3m1m
15. Raz De Marée Honey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 2a5a8a
16. Sissi Du Morin 2700 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 2a1a3a
17. Krangel 2700 F. Nivard J. Westholm 11/1 5a8a7a

Notre opinion: 15 – Il a recouvré tous ses moyens. 4 – Attention! Entourage solide. 11 – Elle est
toujours dans le coup. 10 – Il vendra chèrement sa peau. 12 – Il porte bien son nom. 16 – A sa
place dans le quinté. 5 – Peut encore nous faire plaisir. 2 – Il faut le racheter impérativement.

Remplaçants: 17 – Le plus riche et pas par hasard. 6 – Oubliez sa récente disqualification.

Notre jeu: 
15*- 4*- 11*- 10 - 12 - 16 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 15 - 4
Au tiercé pour 15 fr.: 15 - X - 4
Le gros lot: 
15 - 4 - 17 - 6 - 5 - 2 - 11 - 10
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de L’Ille-Et-Vilaine 
(non partant: 9) 
Tiercé: 17 - 8 - 11
Quarté+: 17 - 8 - 11 - 4
Quinté+: 17 - 8 - 11 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 572.–
Dans un ordre différent: Fr. 114.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3002.85
Dans un ordre différent: Fr. 109.80
Trio/Bonus: Fr. 27.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 28 860.–
Dans un ordre différent: Fr. 240.50
Bonus 4: Fr. 24.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.–
Bonus 3: Fr. 8.00
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations familiales s'améliorent même si
vous avez encore parfois un peu de mal à gérer la com-
munication avec vos parents. Travail-Argent : n'hési-
tez pas à vous mettre en avant et à faire monter les
enchères. Le succès n'est pas loin, ne soyez pas timoré.
Santé : la fatigue vous rend nerveux et irritable. Vous
avez besoin de sommeil.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vos rapports avec votre partenaire s'appro-
fondiront, et vous goûterez à une merveilleuse compli-
cité. Travail-Argent : un climat conflictuel n'est pas
impossible dans le cadre de travail, et vous ne pourrez
l'ignorer malgré votre désir de tranquillité. N'hésitez pas
à demander de l'aide si cela s'avère nécessaire. Santé :
bonne résistance physique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : grâce à votre charme, les gens viendront plus
facilement vers vous. En effet, souriant et de bonne
humeur, vous attirerez les regards et les compliments.
Travail-Argent : vous avez l'impression d'être dans
une situation inconfortable et ne savez plus sur quel pied
danser ! Santé : si vous prenez un traitement, ne dépas-
sez pas les doses prescrites.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, vous n'êtes pas toujours satisfait
de vos relations affectives. Vos amis vous déçoivent en
ce moment et ça ne vous met pas de très bonne humeur.
Travail-Argent : habituellement, vous êtes quelqu'un
de prévoyant mais aujourd’hui, vous aurez la tête ail-
leurs et cela pourrait vous jouer des tours. Santé : tonus
en dents de scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez bien du mal à
modérer vos ardeurs amoureuses
aujourd'hui. Votre audace est posi-
tive. Travail-Argent : vous êtes
beaucoup plus sûr de vous. Exposez
vos idées à vos supérieurs. Santé :
évitez les sucreries.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelle mouche vous a piqué ? Vous êtes tendu,
prêt à éclater au moindre mot. Il faut dire que votre par-
tenaire ne vous aide pas beaucoup. Travail-Argent :
vous commencez à récolter les fruits d'un travail qui
vous a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Vous
n'aurez plus à prouver vos compétences. Santé : pas
grand-chose à dire, vous êtes en forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : à vous les conquêtes flatteuses, les amours
vibrantes et passionnées ! Vous ne vous ennuierez pas.
Travail-Argent : votre situation financière semble
solide. Mais vous risquez de manquer de prudence. Le
secteur professionnel ne devrait pas vous réserver de
mauvaises surprises. Santé : risque d'accident domes-

tique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous êtes célibataire, d'im-
portantes rencontres pourraient inter-
venir dans votre vie sentimentale.
Travail-Argent : soyez plus diplo-
mate dans votre travail pour éviter les
confrontations inutiles. Santé : bonne
résistance.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : la situation à la maison est plutôt tendue. Les
enfants vous prennent beaucoup de temps et d'énergie.
Travail-Argent : vous avez des remarques à faire à
vos collègues ? Sachez trouver les mots qu'il faut et évi-
tez d'être trop brutal. Santé : vous tenez sur vos der-
nières réserves. Prenez le temps, enfin, de faire une
pause.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous serez tour à tour chaleureux ou distant,
expansif ou replié et votre attitude déroutera vos proches.
Travail-Argent : aujourd'hui, la réussite sera au ren-
dez-vous. Et ce ne sera pas un hasard, loin de là ! Grâce
à un jugement sûr et à un sens aigu des opportunités,
vous saurez faire les bons choix. Santé : bon tonus.
Vous ne devriez pas avoir de problème de santé particulier. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne cédez donc pas aveuglément à la passion,
vous vous en mordriez rapidement les doigts surtout si
vous n’êtes pas célibataire. Travail-Argent : des retards
agaçants pourraient se produire. Ils vous obligeront à
ronger votre frein. Mais ces difficultés devraient trouver
des solutions dans les jours qui viennent. Santé : aller-
gies possibles.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre entourage apprécie de moins en moins
votre autoritarisme. Restez calme. Si vous êtes en cou-
ple, prenez les choses à bras-le-corps. Travail-Argent :
risques de tensions dans le secteur professionnel, lais-
sez votre susceptibilité de côté. Toutes les remarques ne
s'adressent pas forcément à vous. Santé : cessez de gri-
gnoter toute la journée !

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Des fous y évoluent en toute liberté. 2.
Grésillement sur la ligne. Simple question. 3.
Percée. Petite heure canoniale. 4. Cours dans
l’herbe. Terre de prédilection des mômes en
hiver! 5. Manifester son approbation. Sur les
voitures du Liechtenstein. 6. Surnommé lolo.
Un tiers des impôts. Groupe des hommes
de tête. 7. Souvent couché au milieu de la
route. 8. Pièces à l’ancienne. Elles fleurissent
dans les milieux de la culture. 9. Période clé.
Outils de graveurs. 10. Sous condition.
Constamment dérangée.

Verticalement
1. Guère civiles. 2. Aire du taon. Coup de
gueule. 3. Cité dans le Haut-Rhin. 4. Annonce
un départ. Bien arrivées. 5. Récolte du blé à
la main. Le béryllium. 6. Un Tell y est encore
quelqu’un. Métal analogue au platine. 7.
L’armée française y fut impériale.
Faussement innocent. 8. Hors champ au ci-
néma. Filtre en haricot. 9. Tapage nocturne.
10. Phénomène de rejet. Basse, quand elle
n’est pas chantée.

Solutions du n° 2605

Horizontalement 1. Triskèle. 2. Antonymes. 3. Stars. Sors. 4. VI. Emmenée. 5. Abusa. Rd. 6. Sons. Agent. 7. Tic. Cri. Aï.
8. Isis. Adobe. 9. Kanak. Etal. 10. Aselle. ABS.

Verticalement 1. Svastika. 2. Ratiboisas. 3. INA. Unciné. 4. Stress. Sal. 5. Kosma. KL. 6. Lysergide. 7. En. Ara. 8. Emonde.
Ota. 9. Ere. Nabab. 10. Essentiels.
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VOLLEYBALL
Bruschweiler de retour
Huit mois après sa déchirure du
ligament croisé, Joël Bruschweiler
a retrouvé les joies du terrain
dans une équipe de Bühl
en pleine confiance. PAGE 26
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FOOTBALL Helvètes et Grecs se quittent sur un résultat nul et vierge.

La Suisse se rassure défensivement
ATHÈNES
CYRILL PASCHE

Pourcepremierrendez-vousde
l’année face à la Grèce, le sélec-
tionneur national Ottmar
Hitzfeld souhaitait avant tout
faire avancer plusieurs dossiers
brûlants sur la route qui doit me-
ner son équipe à la Coupe du
monde au Brésil, à un peu plus
d’un mois de l’obstacle chypriote
qui se profile le 23 mars.

Le premier a été réglé avant le
coup d’envoi: dans les buts et
pour pallier l’absence face à Chy-
pre de Diego Benaglio, suspen-
du, le coach allemand a jeté son
dévolu sur Yann Sommer, déjà
préféré à Marco Wölfli en no-
vembreàSousse faceà laTunisie.

L’Allemand a aussi pu constater
que Pirmin Schwegler repré-
sente une alternative valable à
mi-terrain. Aligné d’entrée aux
côtés de Valon Behrami, le capi-
taine de l’Eintracht Francfort a
rendu une copie propre pour son
retour en équipe de Suisse, près
de deux ans après sa dernière sé-
lection à Malte (0-0).

Le retour de Morganella
Face à une équipe de Grèce so-

lide comme un roc – elle n’a en-
caissé qu’un seul but lors de ses
cinq dernières sorties –, l’équipe
de Suisse, privée d’Eren Derdiyok
(blessé), a pourtant mis du temps
àtrouverlebonrythme,commesi
l’absence de Xherdan Shaqiri
(forfait), lui avait fait perdre ses
repères offensifs. Timides, les
Suisses ont mis un bon quart
d’heure pour enfin parvenir à
mettre le pied sur le ballon, étouf-
fé en zone médiane par un bloc
grec dirigé de main de maître par
l’éternel Giorgios Karagounis, ca-
pitaine et seul maître à bord du
«Bateau pirate».

Offensivement, ils sont rentrés
au vestiaire, à la pause, sans avoir
adressé un seul tir en direction
des buts de Karnezis. Pendant ce
temps, la formation dirigée par le
Portugais Fernando Santos a mis

le feu à la défense helvétique à
trois reprises, sans pour autant
parvenir à la faire craquer,
comme sur cet envoi à bout por-
tant de Cholebas qui aurait dû
terminer sa course au fond des fi-
lets sans l’intervention inspirée
de Djourou sur la ligne (45e).

Les Suisses ont dû patienter
avant de trouver des solutions et
prendre leurs adversaires de vi-
tesse. Les frappes de Rodriguez
(la seule cadrée), Mehmedi, et
Schwegler, survenues en fin de
seconde période, n’ont toutefois
pas eu le poids d’un but ni vérita-

blement mis en danger le gar-
dien Karnezis.

Michel Morganella, de retour
en équipe de Suisse après le triste
épisode des Jeux olympiques de
Londres – le défenseur valaisan
avait été exclu et suspendu de
toute activité en équipe natio-
nale pour une durée indétermi-
née suite à un commentaire de
mauvais goût sur les réseaux so-
ciaux –, a peut-être été le princi-
pal bénéficiaire de ce voyage en
Grèce. Entré en jeu à la 30e mi-
nute à la place de Stefan
Lichtsteiner, le Valaisan a, par sa

vivacité, sans doute marqué des
points et se profile aujourd’hui
comme une alternative incon-
tournable sur le flanc droit. Mais
surtout, cette entrée convain-
cante lui permettra – sans doute
– de tirer un trait sur son passé
olympique. Titulaire indiscuta-
ble à Palerme, Hitzfeld ne saurait
se passer de lui en vue des impor-
tantes échéances qui attendent la
Suisse cette année. D’autres,
comme Xhaka et Rodriguez, à la
peine tant en club qu’en sélec-
tion, ne peuvent certainement
pas en dire autant...�

Michel Morganella (en blanc face à Nikos Spyropoulos) a été l’une des satisfactions de la soirée helvétique. KEYSTONE

Stade Karaiskaki, Le Pirée: 13 000 specta-
teurs.

Arbitre: Undiano Mallenco (Esp).

Grèce: Karnezis; Torosidis, Manolas, Papasta-
thopoulos, Spyropoulos; Katsouranis (87e
Mavrias); Salpigidis (70e Kone), Maniatis (46e
Tzilois), Karagounis (58e Tachtsidis), Holebas
(57e Fortounis); Mitroglou (70e Athanasiadis).

Suisse: Sommer; Lichtsteiner (30e Morga-
nella), Djourou (46e Klose), von Bergen (75e
Fernandes), Rodriguez; Behrami (46e Inler),
Schwegler; Mehmedi, Xhaka, Barnetta (46e
Stocker); Gavranovic (69e Seferovic).

Notes: la Suisse sans Shaqiri ni Derdiyok
(blessés). 34e but de Djourou annulé pour
faute. Pas d’avertissement.

GRÈCE - SUISSE 0-0

RETRANSMISSION EN PÉRIL
Légère agitation hier en début
d’après-midi dans le camp des
médias helvétiques à l’annonce
d’une possible grève de la
télévision et des agences
photographiques grecques.
Etant donné que les images de
la rencontre devaient être
produites par la télévision
locale, l’éventualité d’une
suppression de la
retransmission du match
international entre la Grèce et la
Suisse dans les foyers
helvétiques a ainsi été
évoquée. Au final, tout est
rentré dans l’ordre, malgré les
incessantes menaces de grève
qui planent sur la Grèce par les
temps qui courent.

DERDIYOK FORFAIT Blessé à la
cheville samedi en Bundesliga,
Eren Derdiyok, qui a tout de
même effectué le déplacement
en Grèce, a finalement été
contraint de jeter l’éponge,
préférant ne pas prendre de
risque en vue du match capital
qui attend l’équipe de Suisse le
23 mars à Chypre. C’est Mario
Gavranovic, l’attaquant de
Zurich, qui a remplacé le joueur
d’Hoffenheim à la pointe de
l’attaque helvétique. Quant à
Granit Xhaka, initialement prévu
sur le flanc droit, il a retrouvé sa
position habituelle en soutien
de l’attaquant de pointe, tandis
qu’Admir Mehmedi a hérité du
poste de Xherdan Shaqiri
(forfait) dans le couloir droit.�
CYP

CHYPRE BATTU Prochain
adversaire de la Suisse en
qualification de Coupe du
monde (23 mars à Nicosie),
Chypre a manqué sa répétition
générale. A domicile, l’équipe
chypriote s’est inclinée 3-1 face
à la Serbie. Chypre a ouvert le
score par Makridis (19e), mais
n’a pas su tenir la distance. Un
doublé de Tadic (33e, 48e) et
une réussite de Basta (70e) ont
permis aux visiteurs de
l’emporter.� SI

REMISES EN JEU

Crise oblige, le football grec a été con-
traint de revoir ses ambitions à la baisse.
Les meilleurs éléments déguerpissent au
plus vite à l’étranger. D’une part par volon-
té de rejoindre un grand club, mais aussi
parce que la Grèce ne leur offre plus les
perspectives salariales auxquelles ils aspi-
rent. «Les revenus des joueurs ont drastique-
ment chuté», affirme Peter Xirokostas,
journaliste du quotidien local «Ethnos».
«Les Grecs veulent évoluer dans des grands
clubs étrangers et gagner davantage d’argent.
C’est normal, ce sont des professionnels.»

Ducoup, lechampionnatnationalaperdu
en compétitivité, tandis que les supporters
ont délaissé les stades. «Les billets coûtent
trop chers, les gens n’ont plus les moyens. Seuls
les derbies comme Olympiakos - Panathi-
naïkos, par exemple, font encore le plein.»

Aujourd’hui, seul l’Olympiakos, fort de
ses 39 titres et ses 25 Coupes, parvient en-
core à sortir la tête de l’eau. «C’est le seul qui

vit bien», poursuit Xirokostas. «Il est dirigé
par un président très riche (réd: l’homme
d’affaires Evangelos Marinakis), et dispute
la Ligue des champions chaque année. Et
puis, l’Olympiakos ne se contente pas d’ache-
ter des joueurs, il parvient aussi à en revendre
à bon prix, comme le Belge Kevin Mirallas à
Everton (pour environ 7 millions d’euros) l’été
passé. Ce qui représente tout de même un bon
paquet d’argent pour le championnat grec.»

Les autres organisations souffrent le
martyr. Même le Panathinaïkos (cham-
pion à 20 reprises), l’autre grand club
d’Athènes a dû mettre de l’eau dans son
vin, instaurant une sorte de «salary cap»,
soit un plafond salarial. Des mesures dras-
tiques qui ont poussé le «Pana» dans une
spirale négative. Moins d’argent, moins
de bons joueurs, et des participations à la
lucrative Ligue des champions qui se font
de plus en plus rares.

Quant à l’AEK Athènes (11e), endetté à

hauteur de 35 millions d’euros l’été passé, il
a tout simplement été banni des compéti-
tions européennes et privé de transferts
par l’UEFA cette saison. «Aujourd’hui, l’AEK
n’aligne plus que des jeunes et quelques
joueurs de second plan», constate Xirokos-
tas. «La conséquence, c’est que l’Olympiakos
n’a plus de challengers. Comme la saison pas-
sée, il va encore gagner le championnat facile-
ment (réd: après 20 matches, l’Olympiakos
compte déjà 13 points d’avance sur son
dauphin, l’Asteras Tripolis).»

Au nord du pays, le PAOK Salonique –
l’actuel 3e du championnat – fait souffler
un vent d’espoir. «Là-bas, ils essaient de con-
currencer les clubs d’Athènes. Ils veulent mon-
trer que tout est possible, malgré la crise», fait
remarquer Xirokostas. «A terme, le PAOK
pourrait bien réussir à venir chatouiller
l’Olympiakos. En somme, cela serait un mes-
saged’espoirpour le footgrec.Etpour lapopu-
lation aussi, en quelque sorte...»� CYP

L’Olympiakos, l’exception d’un foot en perditionSOMMER BOULEVERSE LA HIÉRARCHIE
«La course est ouverte entre les deux gardiens»,
avait affirmé Ottmar Hitzfeld lors de sa confé-
rence de presse de mardi. Yann Sommer (photo
Keystone) le talentueux, ou Marco Wölfli l’expéri-
menté, pour remplacer le titulaire du poste, Diego
Benaglio, suspendu lors du prochain match à
Chypre pour le compte des qualifications de la
Coupe du monde 2014 au Brésil? Si la question,
jusqu’à hier, méritait encore d’être posée, le sélec-
tionneur national vient d’apporter un élément de
réponse en titularisant le gardien du FC Bâle hier soir au Pirée.
Sauf tremblement de terre, Sommer sera bien dans les buts, le 23 mars à
Larnaca, même si le sélectionneur maintient toujours «que la course est ou-
verte» entre les deux hommes. Pour Wölfli, la pilule est dure à avaler. Sur le
banc en novembre dernier à Sousse face à la Tunisie (2-1) – Yann Sommer
avait déjà été titularisé –, le gardien de Young Boys était cette fois-ci censé
obtenir, face à la Grèce en amical, une chance équitable de défendre sa pos-
tulation pour le poste de No 1 en l’absence de Benaglio.
Longtemps confiné dans un rôle de No 3 en équipe nationale, Sommer bou-
leverse ainsi la hiérarchie et brûle la politesse à Wölfli de manière très inatten-
due. A moins qu’Hitzfeld, face à Chypre, ne prenne à nouveau tout le monde
à contre-pied en lançant le gardien de Young Boys dans la bataille...�
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La défaite en demi-finale de la
Coupe de Suisse face à Vacallo
est oubliée. Union Neuchâtel a
tourné la page en dominant
Monthey73-71hiersoirà laRive-
raine, signant sa sixième victoire
d’affilée en championnat. Un
succès acquis à l’arraché, après
prolongation, au terme d’une
partie ultra défensive qui aurait
eu du mal à enflammer un fagot
de bois mort. «Ce n’était pas un
beau match, mais il y a les deux
points au bout», résume le coach
Arnaud Ricoux.

Dos à dos après 40 minutes
(59-59) d’un spectacle inégal,
parsemé de pertes de balle et de
gestes cafouillés, les deux équi-
pes ont accéléré lors des cinq mi-
nutes de prolongation. Union
prenait d’abord l’avantage (66-
63) avant de perdre le fruit du
travailconsenti.Menésdequatre
pointsà1’05’’de lasirène(67-71),
les Neuchâtelois étaient en train
de voir leur avenir s’assombrir
lorsque Thomas Coleman et
QuintonDay–suruneincroyable
perte de balle, un véritable «as-
sist» sous le panier du Valaisan
Denver Holmes – réussissaient à
recoller les morceaux en l’espace
de... six secondes (71-71)!

Neuf points d’avance...
Il restait alors 38 secondes à

jouer et c’est Monthey qui por-
tait le ballon. Jonathan Dubas
manquait son affaire et, sur la
contre-attaque, Coleman trou-
vait la faille et la délivrance (73-
71). «Mon équipe est jeune, et cela
s’est vu dans les dernières minutes
avec ce ballon perdu. Nous avons
manqué d’expérience», souffle le
coach valaisan Petar Aleksic, qui
devra trouver la parade après
cette troisième défaite de rang.

Union aurait pu s’éviter un dé-
nouement à suspense en gérant
mieux son avantage de neuf
points (49-40) au coup d’envoi
du quatrième quart. «Nous avons
mis moins de rythme, nous avons
moins couru et notre adresse a

baissé», explique Steeve Louis-
saint. «J’ai l’impression qu’on vit et
qu’on meurt avec nos tirs exté-
rieurs(4sur20hier).Quandçane
rentre pas, il faut savoir trouver
d’autres solutions, notamment en
allant provoquer des fautes. Der-
rick Lang nous a montré comment
il fallait faire. Nous devons mieux
négocier nos fins de match.»

Le spectre de Vacallo
En fin de rencontre, le spectre

du match contre Vacallo –
Union menait 55-44 à 12 minu-
tes du terme avant de s’incliner
66-80 – s’est offert quelques vols
planés dans la Riveraine. «Nous
sommes devant, de peu, durant
toute la partie, et tout à coup, le
scénario de la Coupe semble se ré-
péter», lâche Arnaud Ricoux.
«Nous nous liquéfions en attaque
et défendons moins bien. Sur leur
visage, on voit que les joueurs dou-
tent. Si nous avions encore perdu,
nous n’aurions pas été beaux à voir
samedi à Genève... Mais les gars

ont eu de l’orgueil et ont su se bat-
tre, même s’ils étaient menés de
quatre points lors de la prolonga-
tion, en allant chiper ce ballon qui
a fait la différence.»

Union terminera le deuxième
tour au sixième rang – en raison
d’un goal-average défavorable
faceàLuganoetMonthey–etaf-
frontera à l’extérieur les équipes
classées avant lui lors du troi-
sième tour (16 février-6 avril).

A relever enfin que Ray Reese
n’est plus réapparu après la mi-

temps (7’44’’ de jeu). Et que sa
blessure aux côtes n’est pas en
cause. «Nous avons un vrai pro-
blème avec lui», avoue Arnaud
Ricoux. «Il ne s’est quasiment pas
entraîné depuis le début de l’année
et il n’est pas sérieux dans son atti-
tude. Du coup, il ne joue pas bien,
il a même été transparent avant la
pause... A lui de se remettre en
cause. Il a besoin de travailler dur,
mais je ne sais pas s’il a envie de le
faire... C’est possible que Ray ne
joue pas samedi à Genève.»�

Quinton Day déborde Cédric Mafuta: Union est venu à bout de Monthey dans la douleur. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont mal géré leur fin de match et ont encore failli tout perdre.

Union s’impose face à Monthey
73-71 après la prolongation

FOOTBALL
PRINCIPAUX MATCHES AMICAUX
Corée du Sud - Croatie . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Chypre - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Slovénie - Bosnie-Herzégovine . . . . . . . .0-3
Ukraine - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Albanie - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Espagne - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Turquie - Rép. tchèque . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Macédoine - Danemark . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Grèce - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Angleterre - Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Pays-Bas - Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Islande - Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Suède - Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Belgique - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Eire - Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Pays de Galles - Autriche . . . . . . . . . . . . . . .2-1
France - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Roumanie - Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Portugal - Equateur . . . . . . . . . . . .hors-délais

MATCH AMICAL M21
Slovaquie - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS
Demi-finales
Nigéria - Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Burkina Faso - Ghana . . . . . . . .tab 3-2 ap 1-1

HOCKEY SUR GLACE
ÉQUIPE DE SUISSE
La sélection pour les matches amicaux
contre la Norvège (demain) et la Slovaquie
(vendredi) à Stavanger (No). Gardiens (2):
Benjamin Conz (Fribourg Gottéron), Lukas
Flüeler (Zurich).
Défenseurs(8):SeverinBlindenbacher (Zurich),
Eric Blum (Kloten), Alessandro Chiesa (Zoug),
Robin Grossmann (Davos), Steve Hirschi
(Lugano), DeanKukan (Lulea, Su), TimRamholt
(Davos), Thomas Wellinger (Bienne).
Attaquants (12): Andres Ambühl (Zurich),
Andrei Bykov (Fribourg Gottéron), Luca Cunti
(Zurich), Gregory Hofmann (Davos), Simon
Moser (Langnau), Inti Pestoni (Ambrì-Piotta),
Benjmain Plüss (Fribourg Gottéron), Gregory
Sciaroni (Davos), Tristan Scherwey (Berne),
Juraj Simek (Genève Servette), Morris Trachsler
(Zurich), Joël Vermin (Berne).

NHL
Mardi:Saint-Louis Blues - Nashville Predators
1-6. New York Islanders - Pittsburgh Penguins
2-4. Detroit Red Wings - Calgary Flames 1-4.
Winnipeg Jets - Florida Panthers 3-2 ap.
Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 2-
1. Ottawa Senators - Buffalo Sabres 4-3.
Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings 2-
4. Washington Capitals - Toronto Maple Leafs
2-3. New Jersey Devils - New Yorks Rangers 1-
3. San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 3-5.

SKI ALPIN
MONDIAUX DE SCHLADMING
Super-G messieurs
1. Ted Ligety (EU) 1’23’’96.
2. Gauthier de Tessières (Fr) à 0’’20.
3. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’22.
4. Hannes Reichelt (Aut) à 0’’55. 5. Matthias
Mayer (Aut) à 0’’95. 6. Alexis Pinturault (Fr) à
1’’03. 7. Christof Innerhofer (It) à 1’’09. 8. Romed
Baumann (Aut) à 1’’21. 9. Adrien Théaux (Fr) à
1’’25. 10. Georg Streitberger (Aut) à 1’’34. 11.
MatteoMarsaglia (It) à 1’’39. 12. JanHudec (Can)
à 1’’56. 13. Thomas Biesemeyer (EU) à 1’’60. 14.
Peter Fill (It) à 1’’64. 15. RyanCochran-Siegle (EU)
à 1’’67. 16.ManuelOsborne-Paradis (Can)à 1’’78.
17. Andreas Romar (Fin) à 1’’79. 18. Patrick Küng
(S) à 1’’92. 19. Benjamin Thomsen (Can) à 1’’97.
20. Werner Heel (It) à 2’’04. Puis: 25. Carlo Janka
(S) à 2’’77. 26. Didier Défago (S) à 2’’85. 82
partants, 66 classés; éliminés, notamment:
Andrew Weibrecht (EU), Kjetil Jansrud (No).
Disqualifié: Silvan Zurbriggen (S, fixation non
conforme).
Descente dames
Premierentraînementenvuedeladescente
de dimanche: 1. Regina Sterz (Aut) 1’53’’44. 2.
Lotte Smiseth Sejersted (No) à 0’’46. 3. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 0’’51. 4. Tina Maze (Sln) à
0’’54. 5. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’62. 6. Andrea
Fischbacher (Aut) à 0’’64. 7. Sofia Goggia (It) à
0’’72. 8. Marion Rolland (Fr) à 1’’03. 9. Carolina
Ruiz Castillo (Esp) à 1’’31. 10. Anna Fenninger
(Aut) à 1’’59. 11. Nadja Kamer (S) à 1’’98. Puis:
17. Maria Höfl-Riesch (All) à 2’’64. 30. Lara Gut
(S) à 3’’48. 31. Marianne Kaufmann-
Abderhalden (S) à 3’’53. 63 partantes, 57
classées; éliminée: Dominique Gisin (S).

CYCLISME
TOUR DU QATAR
Tour du Qatar. 4e étape, Camélodrome du
Qatar- lacorniched’AlKhor,160km: 1. Mark
Cavendish (GB) 3h30’05’’. 2. Barry Markus
(PB). 3. Andrea Guardini (It). 4. Filippo Fortin (It).
5. Alexander Kristoff (No). Puis les Suisses: 48.
Reto Hollenstein. 49. Gregory Rast. 75. Jonathan
Fumeaux. 80. Martin Elmiger. 81. Fabian
Cancellara. 95. Michael Schär. 107. Pirmin Lang,
tous même temps. 139 classés.

Général: 1. Cavendish 10h20’01’’. 2. Brent
Bookwalter (EU) à 2’’. 3. Taylor Phinney (EU) à
8’’. 4. Adam Blythe (GB) à 9’’. 5. Greg Van
Avermaet (Be) à 12’’. 6. Schär à 12’’. Puis: 33.
Elmiger à 43’’. 43. Hollenstein à 1’00’’. 50. Rast
à 1’34’’. 55. Cancellara à 1’43’’. 70. Lang à 4’58’’.
129. Fumeaux à 19’30’’.

TROPHÉE DE MAJORQUE
TrophéedeMajorque(Esp).4eétape,Alcudia
- Playa de Muro, 169,8 km: 1. Leigh Howard
(Aus) 4h15’29’’. Maarten Wynants (Be). 3.
Davide Cimolai (It). 4. Egoitz Garcia (Esp). 5. Jose
Joaquin Rojas (Esp), tous même temps. Puis.
35. Michael Albasini (S) à 35’’.

BASKETBALL
LNA MASCULINE
SAM Massagno - Vacallo . . . . . . . . . . . .81-86
Starwings Bâle - Boncourt . . . . . . . . . .86-64
Nyon - Lions de Genève . . . . . . . . . . . .79-94
Union Neuchâtel - Monthey . . . . . . .ap 73-71
Fribourg Olympic - Lugano Tigers . . . .74-62

1. FR Olympic 17 15 2 1381-1209 30
2. Genève 17 13 4 1467-1224 26
3. Vacallo 17 12 5 1345-1229 24
4. Monthey 17 10 7 1313-1253 20
5. Lugano 17 9 8 1454-1347 18
6. Union NE 17 9 8 1211-1237 18
7. Boncourt 17 6 11 1217-1366 12
8. Starwings BS 17 5 12 1274-1422 10
9. Massagno 17 3 14 1339-1534 6
10. Nyon 17 3 14 1250-1430 6
Samedi 9 février. 17h30: Lions de Genève -
Union Neuchâtel.

NBA
Mardi:HoustonRockets -GoldenStateWarriors
140-109. Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers
83-92.DenverNuggets -MilwaukeeBucks 112-
104. Indiana Pacers - Atlanta Hawks 114-103.
Memphis Grizzlies - Phœnix Suns 90-96.

BIATHLON
MONDIAUX DE NOVE MESTO
Programme. Jeudi 7 février. 17h30: relais
mixte.Samedi9.13h: sprintmessieurs (10km).
16h15: sprint dames (7,5 km). Dimanche 10.
13h: poursuite messieurs (12,5 km). 16h15:
poursuite dames (10km). Mercredi13.17h15:
15 km dames. Jeudi 14. 17h15: 20 km
messieurs. Vendredi15.17h15: relais dames
(4x6km). Samedi16.15h15: relaismessieurs
(4 x 7,5 km). Dimanche 17. 12h: mass-start
dames (12,5 km). 15h: mass-start messieurs
(15 km).
La sélection suisse. Messieurs: Claudio
Böckli (année de naissance 1984, lieu de
résidence Seegräben), Mario Dolder (1990,
Zeglingen), Simon Hallenbarter (1979,
Obergesteln), Ivan Joller (1983, Stans), Benjamin
Weger (1989, Geschinen).
Dames:Aita Gasparin (1994, Pontresina), Elisa
Gasparin (1991, S-chanf), SelinaGasparin (1984,
S-chanf), Patricia Jost (1993, Reckingen).

NATATION
CHAMPIONNATS ROMANDS
Résultats des nageurs du Red-Fish
Neuchâtel. 100m libre. Garçons. 12 ans et
moins: 2. Valério Marcone 1’07’’78. 3. Marco
Renna 59’’51. Filles. 13 ans: 5. Zélie Stauffer
1’08’’25. 14 ans: 1. Irune Andres 1’02’’15.
200mlibre.Garçons.14ans:4. Marco Renna
2’13’’96. Filles: 1. Irune Andres 2’14’’57.
400m libre. Garçons. 12 ans et moins: 2.
Valério Marcone 5’07’’47. 13 ans: 3. Lucas
Schweingruber 5’03’’84. 14 ans: 4. Marco
Renna 4’46’’66. Filles. 14 ans: 1. Irune Andres
4’41’’06.
800m libre. Filles: 1. Irune Andres 9’36’’06.
100m 4 nages. Garçons. 12 ans et moins:
3. Valério Marcone 1’18’’41. 14 ans: 5. Marco
Renna 1’09’’92. Filles. 13 ans:2. Zélie Stauffer
1’15’’70. 14 ans: 1. Irune Andres 1’10’’85.
200m 4 nages. Garçons. 12 ans et moins:
2. Valério Marcone 2’45’’64. 14 ans: 5. Marco
Renna 2’29’’93. Filles. 13 ans: 2. Zélie Stauffer
2’44’’47. 14 ans: 1. Irune Andres 2’34’’39.
400m 4 nages. Garçons. 14 ans et moins:
3. Marco Renna 5’32’’37. Filles. 14 ans et
moins: 1. Irune Andres 5’25’’98. 15 ans: 5.
Marine Jacquat 5’54’’26.
100m dos. Garçons. 12 ans et moins: 1.
Valério Marcone 1’17’’64. 13 ans: 4. Lucas
Schweingruber 1’15’’68.
200mdos.Garçons.13ansetmoins:5. Lucas
Schweingruber 2’40’’37.
100m brasse. Garçons. 13 ans: 2. Maxime
Theurillat 1’23’’80. 3. BenjaminTheurillat 1’26’’68.
Filles.13ans:1. Zélie Stauffer 1’20’’84. 14ans:
1. Irune Andres 1’19’’44. 15 ans: 3. Jessica
Ruchat 1’20’’62.
200m brasse. Garçons. 13 ans et moins: 3.
Maxime Theurillat 3’00’’50. Filles. 13 ans et
moins: 1. ZélieStauffer 2’55’’66.14ans: 1. Irune
Andres 2’46’’67.
100m papillon. Garçons. 14 ans: 2. Marco
Renna 1’07’’12.

EN VRAC

Riveraine: 350 spectateurs. Arbitres: Wirz, Huesler, Stojcev.

Union Neuchâtel: Aw (12), Lang (7), Coleman (14), Day (18), Quidome (5); Louissaint (9), Badji
(6), Reese (0), Vertel (2).

Monthey: Hodzic (21), Laroche (15), Djurasovic (9), Holmes (4), Mafuta (5); Dubas (11), Lukic (0),
Savoy (6).

Notes: les deux équipes au complet. Faute antisportive contre Louissaint (8e). Sortis pour cinq
fautes: 36e (35’16’’) Louissaint, 42e (41’25’’) Aw. Day et Laroche sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

En chiffres: Union réussit 43 tirs sur 88 (48,9%), dont 22 sur 43 (51,2%) à deux points, 4 sur 20
(20%) à trois points et 17 lancers francs sur 25 (68%). Monthey réussit 43 tirs sur 83 (51,8%), dont
22 sur 42 (52,4%) à deux points, 3 sur 14 (21,4%) à trois points et 18 lancers francs sur 27 (66,7%).

Au tableau: 5e: 9-8; 10e: 15-20; 15e: 25-23; 20e: 34-28; 25e: 39-33; 30e: 49-40; 35e: 55-48; 40e:
59-59.

UNION NE - MONTHEY 73-71 AP (15-20 19-8 15-12 10-19 14-12)

FOOTBALL

Des M21 «new look» battus
mais de loin pas ridicules

En match amical à Villarreal, la
nouvelle sélection suisse M21
s’est inclinée 0-1 face à la Slova-
quie. Toutefois l’entraîneur Pier-
luigi Tami a constaté de bonnes
choses malgré la défaite.

Tami avait sélectionné 16 nou-
veaux joueurs pour ce premier
matchdepréparationenvuedela
campagne de qualification pour
l’Euro, qui débutera cet au-
tomne. Cette équipe inexpéri-
mentée, dont la plupart des
joueurs évoluaient il y a quelques
mois avec la sélection des M20,
s’est trouvée après 10 minutes
nerveuses.Lestaffacomptabilisé
huit chances de but helvétiques.
Les Slovaques ont dû s’en con-
tenter de trois. Mais sur leur
seule opportunité de la

deuxième période, les joueurs de
l’Est ont pris l’avantage (69e).

«La seule chose négative de la
soirée fut le résultat», résumait
Tami. «Mais il y a beaucoup d’es-
poirs pour l’avenir. C’est un bon si-
gnedenousêtrecrééautantd’occa-
sions, mais nous devons être
encore plus décisifs et pleins de
sang-froid à la conclusion.»� SI

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Le surprenant Burkina Faso
défiera le Nigeria en finale

Le Nigeria s’est qualifié pour la
finale de la CAN. A Durban, les
Super Eagles ont nettement do-
miné le Mali 4-1. L’autre fina-
liste sera le Burkina Faso, vain-
queur surprenant du Ghana (1-1
ap, 3-2 tab).

Le Nigeria a largement domi-
né les débats. Les Maliens ont en
effet rejoint les vestiaires à la
pause avec un déficit insurmon-
table de trois buts. Elderson a
ouvert le score de la tête à la 25e,
avant que l’ancien Xamaxien
Ideye Brown ne double la mise
peu après (30e). Un coup-franc
d’Emenike dévié par Momo Sis-
soko brisait la résistance du Mali
(44e). Après le thé, le Nigeria a
encore ajouté un but par Musa
(60e). Les Maliens ont juste

réussi à sauver l’honneur par
Diarra à la 75e.

Le Burkina Faso continue
d’étonner. Sur la déplorable pe-
louse de Nelspruit, les hommes
du Belge Paul Put ont créé la sur-
prise en sortant le Ghana. Waka-
so avait ouvert le score sur penal-
ty (13e), mais le Burkina a
répliqué par Bance à l’heure de
jeu. Aux tirs au but, les Ghanéens
se sont montrés très maladroits,
deux tireurs ne trouvant pas le
cadre et un autre voyant son tir
êtrestoppépar legardienDiakité.
Le Burkina sera privé en finale de
son attaquant Pitroipa, expulsé
durant les prolongations de ma-
nière très sévère (avertissement
pour simulation alors que le pe-
nalty semblait clair...).� SI

Villarreal (Esp): 300 spectateurs.

But: 69e Meszaros 1-0.

Suisse: Brecher (46e Frick); Widmer, Djimsiti
(46e Decarli), Ajeti, Benito (83e Martignoni);
Kasami, Buff (67e Rapp), Kryeziu (79e
Grether), Brahimi; Ben Khalifa (79e Savic),
Drmic.

Notes: avertissements: 66e Buff. 83e Savic.
91e Widmer.

SLOVAQUIE M21 -
SUISSE M21 1-0 (0-0)
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SCHLADMING
JOHAN TACHET

Il était déjà «Monsieur Géant»,
il est devenu «super-géant». Ted
Ligety, grand dominateur de la
saison de slalom géant, est deve-
nu champion du monde de su-
per-G à Schladming hier. «C’est
tellement inattendu. Je pensais
avoir une chance pour une mé-
daille, mais se retrouver tout de-
vant, c’est complètement fou»,
avouait l’Américain presque in-
crédule à l’heure d’analyser son
titre. Déjà champion du monde
de géant il y a deux ans, Ligety
devance de deux dixièmes la
grosse surprise française Gau-
thierdeTessièreset legrandfavo-
ri norvégien Aksel Lund Svindal.

La victoire du géantiste de
Park City sur la Planai est tout
sauf une surprise dans une disci-
pline de vitesse. Depuis le début
de saison, il collectionnait les
places d’honneur en super-G, se
rapprochant inexorablement
d’un podium qui lui tendait les
bras. Pourtant, peu de suiveurs
auraient misé sur le couronne-
ment de l’Américain devant l’in-
touchable Svindal.

Géantistes favorisés
Danssaquêtedel’exploithier, le

coureur du Colorado fut grande-
ment aidé par son petit numéro
de dossard (réd: 10) et le par-
cours très tournant, piqueté par
l’entraîneur norvégien, qui avan-
tageait les spécialistes de géant.
«En voyant ce tracé lors de la re-
connaissance, je me suis dit qu’il ne
pouvait que me convenir», souf-
flait l’Américain. «Les conditions
devisibilitéetdeneigen’étaientpas
des plus optimales, dès lors la
meilleure stratégie était de descen-
dre le plus proprement possible,
tout en skiant à l’instinct.»

A l’image de ce qu’il produit en
géant, Ligety a réussi à tailler des
courbes dont il est le seul à con-
naître le secret. Souvent imité,
jamais égalé en technique, le ski
de l’Américain fit merveille pour

la première fois en super-G,
puisqu’il ne s’était encore jamais
imposé en vitesse.

L’adversité, et Svindal en pre-
mier, ne pouvait que s’incliner
devant la démonstration du lau-
réat. «C’était une course très tech-
nique où l’on ne pouvait que très
rarement se mettre en position de
recherche de vitesse. Et sur un tra-
cé comme celui-ci, il est presque
impossible de rivaliser avec «Mon-
sieur Géant» (réd: surnom don-
né à Ligety par rapport à sa do-
mination dans la discipline
technique). J’ai toujours été im-
pressionné par sa faculté de skier
aussi facilement.»

En terminant 3e, le Norvégien
réalise le moins résultat de sa sai-
son en super-G, mais il se con-
sole avec une dixième médaille
dans un rendez-vous majeur

(réd: 7 aux mondiaux et 3 aux
Jeux olympiques) restant, tout
de même, encore bien loin du re-
cord des 20 breloques obtenues
par son compatriote Aamodt.

De Tessières le survivant
Si l’on imaginait facilement

Svindal entrer dans le trio de
tête et Ligety brouiller les cartes,
personne ou presque n’aurait
parié sur la seconde place obte-
nue par Gauthier de Tessières.
Lui aussi géantiste de base, le
Français est la première belle
histoire de ces Mondiaux, puis-
qu’il doit sa participation au su-
per-G à la blessure de son collè-
gue Johan Clarey 72 heures plus
tôt. «C’est le sourire qui remplace
les larmes d’il y a cinq jours lors-
que l’on m’a annoncé que je n’étais
pas sélectionné. Le destin a fait le

reste», expliquait le skieur de
l’Alpe d’Huez qui avait de la
peine à réaliser la portée de sa
performance.

Le tout nouveau vice-cham-
pion du monde relevait les méri-
tes de ses entraîneurs, et notam-
ment de Patrice Morisod qui ont
réussi à le motiver. «Je ne m’étais
à peine entraîné avant de venir ici,
j’ai juste skié avec ma nièce de 6
ans. Alors quand j’ai débarqué à
Schladming, les coaches ont trouvé
les mots justes, me racontant plu-
sieurs histoires sur ces sportifs qui
ne devaient pas concourir et qui
réalisaient un grand coup. Au fond
de moi, j’ai commencé à y croire, et
ce sentiment s’est encore décuplé
lorsque j’ai découvert cette piste
qui me correspondait parfaite-
ment. Après, j’ai réalisé la course
parfaite.»

Auteur d’un seul podium en
Coupe du monde (réd: 3e en
géant à Val d’Isère en 2008), le
natif de Clermont-Ferrand sa-
vourait une médaille d’argent
inédite. «Cela fait dix années que
je travaille d’arrache-pied pour me
retrouver où je suis aujourd’hui.
J’ai connu de nombreuses blessu-
res, dont trois au genou, qui m’ont
forgé le caractère. Je pense que je
mérite ce qui m’arrive. Et ce po-
dium est d’autant plus beau que je
me retrouve entre deux légendes
du ski alpin.»

Les regards se tournent désor-
mais vers la descente de samedi
qui sera le point culminant des
joutes autrichiennes, où de
nombreux compétiteurs espè-
rent succéder au Canadien
Guay au palmarès de la presti-
gieuse compétition.�

AVANTAGE AUFDENBLATTEN Dans la lutte pour le quatrième et dernier
ticket suisse de descente que convoitent Marianne Kaufmann-
Abderhalden et Fränzi Aufdenblatten, la Valaisanne a pris une petite
option en terminant 3e du premier entraînement hier. Sa «rivale» ne
s’est classée que 31e. Toutefois rien de rédhibitoire pour la Saint-
Galloise, puisque l’entraînement du jour sera déterminant pour la
sélection. Nadja Kamer a, quant à elle, pris le 11e rang, Lara Gut le 30e
et Dominique Gisin est sortie sans mal, mais au prix d’une grosse
frayeur en perdant un ski dans une courbe. Toutes sont restées à
distance respectable de l’Autrichienne Regina Sterz victorieuse de ce
premier essai chronométré.

DANS L’EXPECTATIVE Les Mondiaux n’ont pas débuté de la meilleure
des manières pour les hôtes autrichiens toujours sevrés de médaille
après deux compétitions. Si l’équipe de l’Aigle avait critiqué les
conditions de course du super-G féminin, le super-G hommes s’est
couru à la régulière. Une course d’autant plus frustrante que Reichelt
(4e) et Mayer (5e) échouent au pied du podium. Sur ce tracé très
tournant, le géantiste Marcel Hirscher, pourtant 3e ici même en super-
G en mars dernier, aurait certainement eu son mot à dire. Dommage.

JANSRUD BLESSÉ Au lendemain de Lindsey Vonn, c’est un autre skieur
de pointe qui doit mettre un terme prématuré à sa saison. Le
Norvégien Kjetil Jansrud, qui faisait partie des favoris du super-G, a
chuté sur le parcours tracé par son entraîneur. Même s’il a pu rejoindre
l’aire d’arrivée par ses propres moyens, le 8e du général de la Coupe
du monde s’est déchiré les ligaments croisés du genou gauche.

SÉLECTION CONNUE Luca Aerni (Crans-Montana) et Ramon
Zenhäusern (Bürchen) ont été retenus parmi les 16 skieurs qui se
rendront aux championnats du monde juniors au Mont-Saint-Anne (18
au 28 février). D’autres athlètes confirmés en Coupe du monde seront
du voyage canadien à l’image de Wendy Holdener, Michelle Gisin ou
Reto Schmidiger.�

HORS-PISTE

SKI ALPIN L’Américain est devenu champion du monde hier à Schladming en devançant de Tessières et Svindal.

Ted Ligety devient super-géant

L’équipe de Suisse masculine a, une nouvelle
fois, brillé par son incompétence hier lors du
super-G. Le meilleur d’entre eux, Silvan Zur-
briggen initialement classé au 11e rang, a été
disqualifié. La raison? La hauteur d’une plaque
de fixation trop élevée et, donc, non réglemen-
taire. «Je ne comprends pas pourquoi personne
n’avait contrôlé cela», s’énerve Silvan Zurbrig-
genquinesouhaitaitpaspubliquementpointer
du doigt son serviceman. Ce dernier a toute-
fois présenté ses excuses au coureur haut-valai-
san et a profondément regretté son erreur
d’après un communiqué de Swiss-Ski.

Toujours est-il qu’après la mauvaise gestion
de plusieurs dossiers (réd: la communication
du retour dans l’encadrement technique de Di-
dier Cuche à Val d’Isère, la participation de
Luca Aerni au city-event de Munich dont les
pointsneserontpascomptabilisésou lanon-sé-
lection de dernière minute de Vincent Gaspoz
à Adelboden), celui des skis de Zurbriggen ra-
joute encore une goutte d’eau dans le vase de
Swiss-Ski qui n’est plus très loin de déborder.

A cela, s’additionne une nouvelle contre-per-
formance de la délégation helvétique larguée
bien loin d’un podium qui accapare tous les re-
gards lors des championnats du monde. Pa-
trick Küng (18e), Carlo Janka (25e) et Didier
Défago (26e) n’ont certes pas été aidés par leur
gros numéro de dossard sur une piste qui se dé-
gradait, mais se sont montrés bien trop passifs

sur leurs skis. «On est bien évidemment déçu, car
malgré toutes ces circonstances, on y croyait dans
le portillon de départ», lançait un peu hagard
Didier Défago après sa course. Malgré tout, le
Morginois tentait de trouver du positif. «C’était
bien de prendre contact sur cette neige, un peu
pourrie pour le moment et qui n’avance pas, en
vue de la descente. Il faut faire avec, c’est pour tout
le monde la même chose. Concentrons-nous sur
cette prochaine course où tout le monde repart à
zéro.»�

Encore une boulette suisse

Silvan Zurbriggen: meilleur suisse avant d’être
déclassé à cause d’une fixation non conforme...

KEYSTONE

Ted Ligety a signé son premier succès en super-G. Au meilleur moment! KEYSTONE

CYCLISME
Enquête contre
Lance Armstrong

Lance Armstrong est actuelle-
ment au centre d’une enquête
fédérale américaine «pour obs-
truction à la justice, subornation
de témoins et intimidation», a rap-
porté la chaîne ABC News, ci-
tant une source anonyme.

Le procureur californien An-
dre Birotte, qui a abandonné en
février dernier une enquête à
l’encontre de Lance Armstrong,
a annoncé mardi qu’il ne pré-
voyait pas de nouvelle poursuite
malgré les récents aveux de do-
page de l’ancien champion. L’en-
quête conduite par ce magistrat
portait sur des accusations de
dopage, fraude et conspiration
du sportif alors qu’il était le chef
de file de l’équipe US Postal.

«Birotte ne parle pas au nom des
autorités fédérales. L’enquête est
menée par un autre service que le
sien», a expliqué la source ano-
nyme citée par ABC News.

Le magistrat californien avait
expliqué mardi avoir «con-
science des récentes déclarations
faites par Lance Armstrong», fai-
sant référence à la confession de
dopage chez Oprah Winfrey le
mois dernier. «Nous allons conti-
nuer à surveiller la situation, mais
aujourd’hui cela ne m’a pas fait
changer d’avis», avait-il ajouté.

Tyler Hamilton accuse
Son ancien coéquipier Tyler

Hamilton a récemment détaillé
dans un livre le système de do-
page au sein de leur formation
commune et accusé Lance
Armstrong, le leader de l’équipe,
d’avoir élaboré tout un système
d’acheminement d’EPO.

Dans une interview à CBS, Ha-
milton a raconté comment
Lance Armstrong avait tenté de
l’intimider en 2011 dans un bar.
«Je me suis retourné et suis tombé
surLanceArmstrong», a-t-il confié
à CBS. «D’abord il m’a demandé
combien la chaîne m’avait payé
pour cette interview, puis il a dit:
«Tu sais, nous allons faire de ta vie
un putain d’enfer, aussi bien devant
les juges que dehors.»»� SI-AFP

FOOTBALL
Heinz Hermann
viré par Lucerne

Heinz Hermann (54 ans) a été
démis avec effet immédiat de son
poste de directeur sportif de Lu-
cerne. Ce départ intervient dans
le cadre d’une «réorganisation
des structures» du club, qui vise
à mieux répondre aux exigences
nées de la croissance des derniè-
res années. Le club a mis au con-
cours leposteetdéjàprisdescon-
tacts. Le Lucernois Ilja Kaenzig,
licencié par Young Boys à fin oc-
tobre, est considéré comme le fa-
vori à la succession. La personne
qui sera nommée cumulera les
fonctions de chef du secteur
sportif et de directeur du club.

Hermann recevra son salaire
jusqu’à fin juin. L’ancien inter-
nationalaux117sélectionsarefu-
sé une offre de responsable du
recrutement. Il avait fait l’objet
de sévères critiques de la part de
Bernhard Alpstaeg, l’homme qui
finance le club. Hermann était
déjà sur la sellette l’automne
dernier à la suite des médiocres
résultats de l’équipe, qui figure
au 7e rang en Super League.� SI
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VOLLEYBALL Huit mois après sa déchirure du ligament croisé, Joël Bruschweiler retrouve ses sensations à Bühl.

«Nous sommes l’équipe surprise»
PATRICK TURUVANI

Joël Bruschweiler (27 ans) est
de retour au jeu, presque comme
si de rien n’était. Victime d’une
déchirure du ligament croisé du
genou droit le 19 mai 2012 avec
l’équipe de Suisse, le Bôlois a re-
trouvé sa place de titulaire au TV
Bühl, en première Bundesliga al-
lemande. L’équipe occupe ac-
tuellement le quatrième rang et
vient d’infliger au leader Berlin
sa première défaite de la saison.
Pour cette fois, c’est le bonheur
qui n’est pas venu seul.

L’ancien joueur de Colombier
n’aura manqué (partiellement)
que les onze premiers matches
de l’hiver, sur les vingt du tour
qualificatif, lui qui se prédisait
après son accident une saison
2012-2013 «fortement compro-
mise». La roue tourne parfois
mieux et plus vite que l’on croit.
«Je suis très satisfait de l’évolution
de ma blessure, mon physio a fait
un énorme boulot pour me remet-
tre sur pied», souligne le capi-
taine national.

La confiance du coach
Après quelques apparitions

comme «joker» en défense et au
service, Joël Bruschweiler a ré-
intégré le six de base dès le
22 décembre. «L’entraîneur
(l’Argentin Ruben Wolochin)
me fait entièrement confiance et
m’a redonné ma chance dès qu’il le
pouvait», glisse le Neuchâtelois,
qui a su la saisir. «J’ai tout de suite
bien réceptionné et bien servi. En
attaque, je dois encore me régler
avec le passeur, et retrouver un
élan juste et une bonne coordina-
tion en l’air avec la balle. Ce n’est
pas facile, mais ça revient petit à
petit. Huit mois et demi après l’ac-
cident, c’est toujours très tôt.»

LeBôloisa l’avantagederevenir
dans une équipe en plein boom.
Leweek-enddernier,Bühla infli-
gé au leader Berlin sa première
défaite de la saison en dix-huit
matches de championnat (3-2).
Un sacré exploit. «Ils venaient de
perdre 16-14 au tie-break (après
avoir mené deux manches à
une) en play-off de la Ligue des
champions face à l’équipe russe de
Zenit Kazan, qui aligne quelques-
uns des meilleurs joueurs d’Eu-

rope», précise-t-il. «Nous étions
menés de deux sets et nous sommes
revenus... je ne sais pas comment!
Des bonnes réceptions, une grosse
pressionauservice,et toutàcoupils
se sont mis à douter et à croire que
c’était possible de perdre... Et ça l’a
fait! Ce fut comme une explosion
dans la salle, pleine à craquer.
Nous étions un peu champions du
monde à ce moment-là!»

Viser plus haut
Cet exploit pas forcément at-

tendu a quelque peu modifié le
reflet du miroir. «Notre objectif
principal était de nous qualifier di-
rectementpour lesplay-off(top6),
qui commenceront début mars.
Mais c’est vrai que cette victoire
nous fait croire un peu plus en nos
chances de viser plus haut», re-
lance Joël Bruschweiler. «Il y a
de la qualité et de la stabilité dans
le groupe, nous connaissons moins
de hauts et de bas. Nous sommes
l’équipe surprise de la saison, et
nous entendons bien le rester.»

Confortablement placé en
Bundesliga, Bühl a raté le coche
en Coupe d’Allemagne, éliminé
en quart de finale par Rotten-
burg (8e du championnat) sur le
score de 3-1. «C’est vraiment ra-
geant, car nous les avions déjà bat-
tus deux fois et il y avait une très
belle carte à jouer en demi-finale»,
souffle le Neuchâtelois, qui n’a
pas pu disputer cette rencontre
agendée le 28 novembre.

L’an dernier, à la signature de
son contrat, Joël Bruschweiler
expliquait que sa troisième sai-
son à Bühl pourrait être la der-
nière et servir de tremplin vers
un club (ou un championnat)
plus huppé. Mais c’était avant sa
blessure... «C’est difficile de dire
aujourd’hui ce que je ferai la sai-
son prochaine, j’ai de la peine à me
projeter aussi loin», avoue le Bô-
lois. «Cela dépendra notamment
de ma forme et des résultats que
nous obtiendrons d’ici la fin de la
saison. Je vais avancer au jour le
jour, en donnant le maximum à

chaque fois. C’est tout ce que je me
fixe pour le moment.»

Le capitaine de l’équipe de
Suisse admet qu’il est peut-être
temps d’ouvrir la fenêtre et de
changer d’air. «Je sens que j’ai un
peu fait le tour ici, que j’arrive au
bout de l’aventure. J’ai toujours dit
que l’un de mes buts était de visiter
le monde, et je pourrais rebondir

ailleurs en Allemagne, en France,
ou dans un pays exotique comme
Porto Rico ou l’Indonésie, comme
j’aurais déjà pu le faire l’été der-
nier. On verra ça plus tard. Pour le
moment, je savoure simplement la
chance que j’ai de pouvoir rejouer
et de poursuivre ma carrière. Je
vais en profiter un max! Après, ce
qui doit venir viendra...»�

Joël Bruschweiler a retrouvé sa place dans le six de base du TV Bühl, en première Bundesliga allemande. ARCHIVES DAVID MARCHON

UNE «STANDING OVATION» POUR SON RETOUR
C’était le 15 décembre 2012, dans la Grosssporthalle de Bühl. L’équipe locale
menait 23-14 face à Rottenburg dans le troisième set et n’était plus qu’à
deux points du match, quand l’entraîneur a appelé Joël Bruschweiler sur le
terrain. «J’avais déjà joué quelques minutes avant, mais c’était la première
fois devant notre public», se souvient le Bôlois. «Quand je suis entré, les
1600 spectateurs se sont levés en criant «hop Schweiz, hop Schweiz»…
C’était fantastique! La saison d’avant, c’était devenu une petite tradition
quand je marquais un point important, et on sentait qu’ils n’attendaient que
ça! L’entraîneur m’a juste fait entrer pour cette «standing ovation».» Un peu
de psychologie dans le coaching n’a jamais fait de mal à personne. «Il y avait
beaucoup d’émotions, ce club dégage vraiment une énergie très spéciale»,
poursuit l’ancien pilier du LUC. «Les gens vibrent à travers le volley, ils ont du
plaisir à partager ça avec nous et sont adorables, avec toujours un geste ou
un petit mot d’encouragement. Cela fait chaud au cœur.»�

HOCKEY SUR GLACE La Suisse affronte la Norvège et la Slovaquie.

La revue d’effectif continue
Pour son troisième rassemble-

ment de la saison, l’équipe de
Suisse s’en va disputer deux ren-
contres à Stavanger. Les adver-
saires seront les mêmes que lors
de l’Arosa Challenge: la Norvège
et la Slovaquie. Privé de ses ca-
dres NHL, le sélectionneur Sean
Simpson s’en va en Norvège
avec un groupe composé de jeu-
nes qui tenteront de s’imposer
en vue des prochains Mondiaux.

«Il n’y a pas que des jeunes
joueurs», précise le coach natio-
nal. «Des gars comme Severin
Blindenbacher, Steve Hirschi ou
Tim Ramholt ont quelque chose à
prouver pour espérer faire partie
de la sélection en avril.»

Trois joueurs connaîtront en
revanche leur baptême du feu. Il
s’agit du Davosien Grégory

Hofmann et des attaquants ber-
nois Joel Vermin et Tristan
Scherwey. Vermin avait déjà été
sélectionné à l’occasion de l’Aro-
sa Challenge, mais il avait dû dé-
cliner l’invitation en raison
d’une blessure. Quant à Tristan
Scherwey, il pallie l’absence du
Genevois Paul Savary, blessé.

«Je veux observer un maximum
de joueurs avant les Mondiaux»,
avance Sean Simpson. «Nos deux
premiers tournois se sont bien pas-
séset j’attendsqu’il ensoitdemême
en Norvège. L’équipe allie jeunesse
et expérience. Je me réjouis de voir
à l’œuvre Dean Kukan (20 ans),
qui a déjà joué quatre matches l’an
dernier, Grégory Hofmann et les
deux Bernois Vermin et Scherwey.
Et c’est là que réside l’avantage
d’avoir coaché les M20 lors des der-

niers Mondiaux, car je sais ce qu’ils
peuvent apporter. Tout est ouvert,
Simon Moser et Denis Hollenstein
ont prouvé l’année passée qu’ils
méritaient leur place aux cham-
pionnats du monde à Helsinki.
C’est tout à fait possible que d’au-
tres jeunes joueurs s’imposent na-
turellement.»

Longtemps condamnée à un
réservoir restreint, la Suisse de
Simpson peut se targuer d’avoir
une profondeur importante.
«Auparavant, il y avait 20 joueurs
qui pouvaient prétendre faire par-
tie de l’équipe», appuie le sélec-
tionneur. «Aujourd’hui, ils sont
entre 35 et 40. Nous avons mis en
place un processus qui permet aux
joueurs de venir se frotter au ni-
veau international et de montrer
ce dont ils sont capables.»� SI

BIATHLON Weger et Selina Gasparin veulent briller aux Mondiaux.

Un exploit dans le viseur
Laconfianceestdemisedans le

camp suisse avant les Mon-
diaux,quidébutentaujourd’huià
Nove Mesto (Tch). Benjamin
Weger et Selina Gasparin ont
prouvé cet hiver qu’ils étaient
capables de tutoyer l’exploit.

Weger n’affiche certes pas la
forme qui était la sienne avant
les Mondiaux 2012 de Ruhpol-
ding, qu’il avait abordés en tant
que 5e du général de la Coupe
du monde mais dans lesquels il
n’avait pas brillé. Le Valaisan de
23 ans, qui avait même terminé
ces joutes allemandes à l’hôpital
après une lourde chute dans la
mass-start, retrouve cependant
peu à peu son meilleur niveau.

Benjamin Weger a terminé à
deux reprises dans le top 10
cette saison, début janvier à

Oberhof où il s’était classé 9e du
sprint et 5e de la poursuite. Il ne
souhaite cependant pas se fixer
d’objectif précis avant le rendez-
vous tchèque. «Je veux avant tout
montrer ce dont je suis capable. Et
si tout fonctionne pour le mieux le
jour J, le résultat suivra», assure
néanmoins le Valaisan, suscepti-
ble de réussir un coup avant tout
en sprint et sur 20 km.

Selina Gasparin (28 ans) sem-
ble quant à elle mûre pour un ex-
ploit. La Grisonne a fait partie
des dix premières à trois reprises
cet hiver, obtenant même le
meilleur résultat de sa carrière
grâce à une 4e place dans le
15 km d’Östersund (Su). Elle a
par ailleurs occupé provisoire-
ment la tête de la poursuite de
Pokljuka (Sln), une première

pour elle. «J’ai signé de bons résul-
tats dans toutes les disciplines cette
saison. Tout est possible si je suis en
forme au bon moment», souligne
Selina Gasparin, qui rêve
comme Benjamin Weger d’offrir
une première médaille mon-
diale au biathlon helvétique.

Les autres Suisses présents à
Nove Mesto affichent des ambi-
tions plus mesurées. Simon Hal-
lenbarter (33 ans), Ivan Joller
(29 ans), Claudio Böckli (28
ans) et Mario Dolder (22 ans)
espèrent confirmer leurs bons
résultats de l’hiver. Chez les da-
mes, Elisa Gasparin (21 ans),
Aita Gasparin (18 ans) et Patri-
cia Jost (19 ans) veulent avant
tout emmagasiner de l’expé-
rience dans l’optique de la suite
de leur carrière.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bob Mongrain
entraînera Sion
Bob Mongrain (53 ans) va rester
en Valais. Le Canadien, qui a
notamment entraîné Sierre et
Viège, dirigera Sion en première
ligue la saison prochaine.
L’ancien joueur de LNA (Kloten,
Sierre), qui occupait diverses
fonctions au Centre national de
glace de Champéry depuis l’été
dernier, succédera à Pierre-Alain
Ançay.� SI

Pas de tour contre
la relégation
Le tour de relégation du groupe 3
de première ligue est annulé, ont
décidé les clubs concernés de
Star Lausanne, Bulle et Villars. Le
classement à l’issue du
masterround inférieur montre en
effet que le dernier (Bulle) ne
peut plus faire son retard sur
l’avant-dernier. Le club gruérien
est donc relégué en 2e ligue.� SI

Kwiatkowski puni
Le juge unique remplaçant, Oliver
Krüger, a infligé une amende de
500 francs au défenseur de FR
Gottéron, Joel Kwiatkowski. Dans
le match contre Zoug le 25 janvier,
Joel Kwiatkowski a chargé Timo
Helbling, contre la bande à la 40e
minute.� SI

FOOTBALL
Saha à la Lazio
L’attaquant international français
Louis Saha (34 ans) a été recruté
par la Lazio. Il remplacera le
buteur allemand Miroslav Klose,
blessé pour deux mois. Saha,
ancien joueur notamment de
Manchester United, avait terminé
son contrat avec Sunderland en
janvier 2013. Il a signé jusqu’à la
fin de la saison.� SI

VOILE
Le Cam et Golding
sont arrivés
Jean Le Cam a pris la 5e place du
Vendée Globe, le tour du monde
en solitaire, sans escale et sans
assistance. Le Français (53 ans), a
bouclé son périple en 88 jours
00h 12 min et 58 sec, soit un peu
moins de 10 jours de plus que le
vainqueur, François Gabart. Le
Britannique Mike Golding a pris la
6e place. Golding (52 ans), a
franchi la ligne six heures après
Le Cam.� SI-AFP
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DÉCO INTÉRIEURE Conseils pour agencer une pièce entière ou un coin du salon.

Aménager un bureau chez soi
Chaque année, les trajets

pour se rendre au lieu de travail
ou en revenir engloutissent
plus de 200 heures – ou tout
un mois – du temps d’un bon
nombre de personnes. Et si le
travail venait à nous? Pouvoir
traiter toutes les affaires en sus-
pens, travailler de manière
créative ou conceptuelle sans
personne qui tape à la porte du
bureau, téléphone qui sonne
ou réunions. Réussir l’associa-
tion vivre et travailler grâce au
feng shui (cet art chinois qui
harmonise l’énergie environ-
nementale d’un lieu).

Le bureau à domicile est bien
trop souvent relégué dans un
coin du couloir ou dans un ré-
duit au sous-sol, sur une vieille
table branlante. Et quand une
pièce dédiée au travail existe,
elle est fréquemment négligée
et abandonnée à un triste des-
tin, encombrée d’objets au re-
but et de dossiers poussiéreux.

Vivre et travailler
sous le même toit
Plus les objectifs en matière

d’inspiration et de créativité
sont élevés, plus il est important
de séparer sphères privées et
professionnelles chez soi. Mé-
langer les énergies peut en effet
être à l’origine de perturbations

et d’un manque de clarté, du fait
que ces qualités différentes s’in-
fluencent mutuellement, rédui-
sent la concentration ou trou-
blent le sommeil.

Situation et orientation
Idéalement, vous aménagerez

votre lieu de travail à domicile
dans un espace distinct. Plus ce-
lui-ci est éloigné des espaces de
vie et surtout de sommeil, plus
vous vous assurez un repos répa-
rateur.

Le fait que le bureau à domi-
cile est un espace actif devrait
être pris en compte en aména-
geant cette pièce dans la partie
animée de l’appartement ou de
la maison. Si vous prévoyez d’ac-
cueillir des visiteurs, il devrait
être proche de l’entrée, de sorte à
ce que ces personnes puissent
être directement conduites
dans votre bureau sans avoir à
traverser les espaces privés.

Si vous devez vivre et travailler
dans une même pièce, il est es-
sentiel de bien diviser l’espace.
Dans un logement composé
d’une seule pièce, il est recom-
mandé de séparer les divers usa-
ges. Si possible, positionnez les
espaces sommeil, habitat et étu-
des-travail en ménageant une
certaine distance entre eux.

Le bureau confère la stabilité

requise. Des tables de travail
transparentes ou en verre désé-
curisent. Pour une ambiance
paisible et détendue, la surface
du plateau de travail devrait être
mate. Un bois naturel, solide,
est un choix idéal, avec un effet
équilibrant et déstressant.

Une grande table de travail,
bien rangée, assure de surcroît
un bon flux d’énergie, du poten-
tiel pour un travail concentré,
de la créativité et de l’efficience.

La chaise de bureau joue elle

aussi un rôle central. En plus des
qualités ergonomiques, les fac-
teurs d’influence suivants sont à
prendre en compte: la chaise
doit pouvoir se régler de ma-
nière aussi flexible que possible,
avec une dimension adaptable;
un dossier suffisamment haut,
pour davantage de sécurité et de
stabilité; les roulettes augmen-
tent la flexibilité.

Les couleurs généralement
douces de l’espace de travail
peuvent être rehaussées par

des chaises d’un ton plus vif.
Systèmes de rangement: l’or-
ganisation est le maître mot ici.
Les étagères, corps de range-
ment et armoires aident à main-
tenir l’ordre et à bien s’organiser.
De plus, ils peuvent servir à divi-
ser l’espace sans l’obstruer. Des
armoires/étagères munies de
portes créent une ambiance
plus paisible.

Les armoires à dossiers ne de-
vraient pas dépasser la hauteur
des épaules; les armoires ou éta-

gères plus hautes seront de pré-
férence placées contre un mur.

Les étagères ouvertes de-
vraient être aménagées avec
souplesse et légèreté.

Couleurs et matériaux
Chaque couleur ou matière gé-

nère un ressenti et des réactions
bien particuliers. La règle géné-
rale: les tons chauds, comme le
jaune et le brun, ont un effet
plutôt stimulant et activant,
alors que les tons froids cal-
ment, détendent et rafraîchis-
sent.

Dans le choix des matières,
veillez au bon équilibre entre
l’aménagement, les sols et les fe-
nêtres. Le bois a toujours été un
hôte bienvenu dans les espaces
de travail à domicile. Une table
arrondie en bois clair crée une
bonne ambiance et inspire l’oc-
cupant. Un sol en parquet ou en
stratifié détend. Un tapis intro-
duit une ambiance particulière-
ment paisible dans la pièce et les
stores à lamelles lui procurent
un esprit professionnel.

BARBARA RÜTTIMANN

www.homegate.ch/habiter/fengshui/
pieces-vivre/home-office

Un mur dans le dos et une fenêtre sur le côté composent un lieu de travail idéal. SP-HAWORTH
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Corcelles
Situation privilégiée

Proche des transports publics

Villa locative
de 2

appartements
3½ et 4½ pièces
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A VENDRE

Chez-le-Bart,
ancienne ferme rénovée

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0125

Terrain de 1’355 m2

Magnifique cadre bucolique
Vue panoramique
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A VENDRE

Auvernier, très belle villa
familiale de 5.5 pièces

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0124

Terrain de 1’121 m2

Situation exceptionnelle
Vue panoramique
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A vendre  
 

Magnifique terrain 
industriel 2773 m2 

 

sur le littoral au bord d'un 
giratoire et d'une route à fort 

trafic avec superbe vue sur le lac 
et les alpes. 

Prix attractif. 
Contact: Tél. 079 240 51 75  
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Neuchâtel, proche du centre-
ville, très belle vue sur le lac  

et les Alpes  
 

GRAND DUPLEX NEUF 
 

3 salles d'eau, petite terrasse 
dans le toit et place de parc cou-

verte. Libre immédiatement. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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Neuchâtel,  
Rue du Crêt-Taconnet, 

 

DANS DEMEURE ANCIENNE 
RENOVEE 

 

bel appartement de 7 pièces, 
salle de bain et douche, buande-
rie privée, plafonds hauts, che-
minées, cave, jardin avec ton-

nelle, 3 places de parc extérieurs 
dans une cour privée. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER
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A louer pour le 1er mars 2013
ou à convenir

Hauterive
Rouges-Terres 17

A proximité du lac, dans un cadre
de verdure, bel appartement de
bon standing et bien agencé,
cuisine entièrement rénovée

4,5 pces en duplex
Deux salles d’eau, terrasse +

jardin à plain-pied

Loyer Fr. 1950.- + Fr. 250.-

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
032 722 16 16

www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Neuchâtel
Rue des Parcs 16

Appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée ouverte
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 2.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43
Situés dans deux immeubles en
construction avec tout le confort
moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1’100.00 + charges.
Venez visiter ces magnifiques
logements lors de nos
PORTES-OUVERTES prévues
le samedi 16 février 2013 entre
10h00 et 12h00.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A LOUER

Peseux
Route de Neuchâtel

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Appartement de
2 pièces au 2ème étage
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 840.- + charges
Libre dès le 1er avril 2013
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

4 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas, parcelle de jardin
Fr. 1’300.- + charges

Libre dès le 1er avril 2013

À VENDRE

À LOUER
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Transports et mise à
disposition de bennes

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

Notre entreprise partenaire : Installation de compostage Seeland SA

Haldimann SA 026 411 95 00 Centre d'élimination de Löwenberg (EZL) 026 411 95 20
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

-50%
SOLDES de qualité
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A Couvet 
Dans maison de maître 

 

1er étage 
magnifique appartement  

de 7 pièces 
avec cheminée, accès direct  
au jardin, 2 salles de bains, 

cuisine agencée, refait à neuf, 
haut standing, garage et place 

de parc, jardin et cave. 
Loyer Fr. 2400.- 

+ Fr. 600.- charges 
 

2ème étage 
magnifique appartement  

de 5 pièces 
salle de bains, cuisine agencée, 

terrasse, garage et place de parc, 
jardin et cave, refait à neuf, 

haut standing. 
Loyer Fr. 1600.- 

+ Fr. 400.- charges 
 

Renseignements et visites: 
Fiduciaire C. Lebet 

Tél. 032 866 15 14  
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Les Geneveys/Coffrane
Vanel 23

Objet unique dans Maison de Maître,
situation tranquille avec vue

Appartement duplex
de 5 pièces
Surface d’env. 140m2

Cuisine agencée ouverte sur salle à
manger avec cheminée

Grand séjour avec cheminée

3 chambres à coucher

Salle de bains/wc et salle-de-
douche/wc

Jardin privatif soigné

Local buanderie, cave

Chauffage à gaz individuel

Place de parc extérieure

Possibilité de louer un garage

Loyer: Fr. 2500.- ch. comprises

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:
079 710 61 23 ou 032 913 45 75

www.fidimmobil.ch
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A LOUER  
Cortaillod, Pièces-Chaperon  

 

Bel appartement 
de 4½ pièces  

 

Cuisine agencée, salle de 
bains/WC, WC séparés, balcon, 

cheminée, cave. 
 

Loyer mensuel Fr. 1350.- 
+ charges. 

 

Libre pour le 1er avril 2013. 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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Bevaix
Ch. d’Archedessus 1

Villa contiguë sur
3 niveaux
3 chambres

Séjour avec cheminée

Cuisine agencée neuve

Salle-de-bains, WC séparé

Balcon

Réduit, chauffage, lave-linge,
sèche-linge

Mezzanine

Place de parc et garage

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

Contact: Service de location
Tél. 032 729 09 57 ou 079 240 67 70
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CAVES DU PALAIS - NEUCHÂTEL
APPEL À PROJETS

Mise en location des caves
voûtées
Dans le cadre de la réhabilitation des
Caves du Palais à Neuchâtel, Naef
Immobilier Neuchâtel SA met en location
des surfaces dans le sous-sol de cet
édifice du XVIIe siècle.
Les anciennes caves à vin voûtées
en pierres naturelles offrent plusieurs
espaces dans leur état originel. Après
transformation, ces surfaces seront
affectées à un usage culturel ou d’utilité
publique.
En collaboration avec la Ville de
Neuchâtel, un appel à projets est lancé.
Les dossiers peuvent être obtenus
auprès de Naef Immobilier Neuchâtel
SA, Av. Ed.-Dubois 20, 2006 Neuchâtel,
direction.ne@naef.ch.
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Peseux
Châtelard 7

Dans petit immeuble,
appartement de
3 pièces rénové
Cuisine agencée neuve
Grand séjour, salle de bains/wc,
balcon
Cave, galetas

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

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

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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Chez-le-Bart
Dans petite maison
villageoise
Libre de suite

5,5 pièces
en duplex
Avec cachet, vue, cuisine
agencée ouverte, coin
à manger, grand séjour
avec cheminée, 2 salles
d’eau, accès au jardin.

Fr. 1’990.-
+ charges
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A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite
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Neuchâtel
Fahys 173

Spacieux
appartement
de 4,5 pièces
de 105 m2

Cuisine agencée neuve
Séjour
Salle de bains/WC
WC séparé
Balcon
Cave et galetas
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 1390.- +
Fr. 325.- de charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57
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Luxueux appartement de 
haut standing, à proximité du 
centre ville, vue imprenable 

sur le lac et les alpes 
 
A louer à Neuchâtel 

 
Appartement en PPE de 150 m2 

 
● 3 chambres  
● 3 salles d'eau 
● buanderie 
● 2 places de parc 
● Place de jeux 
 

Prix Fr. 2800.- + acompte  
charges Fr. 400.-.  

Libre dès le 1er avril 
 

Cet appartement peut être éven-
tuellement loué meublé. 

 
Tél. 032 730 38 02 ou 

tél. 079 225 01 00  

À LOUER
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DIVERS

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours. 

www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»



JEUDI 7 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 29

23.15 Le court du jour
23.25 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2012.
Réal.: Daniel Attias. 9/12.  
Tout le monde veut régir le
monde. 
Bill semble se rallier aux San-
guinistes, mais Eric lui fait part
de son plan pour quitter l'Auto-
rité.
0.25 True Blood
1.10 Etoiles des neiges

21.45 R.I.S. Police 
scientifique �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Julien Zidi. 9/12. Inédit.  
Eaux troubles. 
Un groupe pharmaceutique or-
ganise une soirée sur une pé-
niche pour célébrer le lance-
ment d'un nouveau médica-
ment.
22.40 R.I.S. Police 

scientifique �

22.15 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Faut-il partir pour réussir? 
Partir ou rester, certains
Français ont tranché, choisis-
sant de s'exporter pour faire
carrière.
23.15 Grand public
0.50 Journal de la nuit �

0.55 Météo outremer �

22.50 Soir 3 �

23.20 Assassins �� �

Film. Policier. EU. 1995. Réal.: Ri-
chard Donner. 2 h 10.   Avec :
Sylvester Stallone, Antonio
Banderas, Julianne Moore, Ana-
toli Davydov. 
Robert est un tueur à gages
féru d'informatique. Il pêche
sur Internet la plupart de ses
contrats.
1.30 Libre court �

22.20 J'ai décidé d'être 
heureux �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Pierre-François
Glaymann. 1 h 20. 4. Inédit.  
Etre heureux, c'est contagieux. 
Le protocole expérimental entre
dans sa dernière ligne droite, il
reste deux semaines aux vo-
lontaires.
23.40 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �

21.35 Injustice �

Série. Suspense. GB. 2011.
Réal.: Colm McCarthy. 45 mi-
nutes. 2/5. Inédit.  
Newall livre à Travers sa ver-
sion des faits: il retrouvait sou-
vent à l'hôtel Lucy Wilson, sa
secrétaire.
22.20 Injustice �

23.05 Quand la chimie 
contamine notre eau

0.00 Une place au soleil �

21.55 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Thomas J Wright. 2/25.  
Embarquement immédiat. 
Tony, embarqué à bord de
l'USS Seahawk, enquête sur le
suicide d'un lieutenant, qui se
serait jeté par-dessus bord.
22.45 La puce à l'oreille
23.40 Nurse Jackie
0.05 Hung

11.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

12.05 Australie : un voyage à 
travers le temps �

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Rends-moi 

mes enfants �

Film TV. 
15.20 A la poursuite de 

la tempête polaire �

16.05 Campagnes de rêves
16.35 L'Afrique des îles et 

des airs
17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 Les routes mythiques 
de l'Amérique

19.00 Natures fortes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Guêpe

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 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 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire

18.55 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

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 �

14.15 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 �

Le Mistral prépare une grande
soirée en l'honneur de Mirta,
tandis que Martial s'interroge
sur l'image qu'il renvoie aux
autres.

9.00 M6 boutique �

10.10 Ma famille d'abord �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Fille de 
l'ascenseur �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Bradford May.  Avec : La-
cey Chabert, Ryan Merriman,
Hedy Burress, Joey King. 
15.40 La Loi d'une mère �

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Joanna Kerns.  Avec : Annie
Potts, Ksenia Solo, Mickaël
O'Feefe, Carl Marotte. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Emilie
10.35 Emilie
10.40 Slopestyle dames
Snowboard. European Open
2013. Finale. En direct. A Laax
(Suisse).  
11.50 RTSinfo
12.25 Quel temps fait-il ?
12.55 Slopestyle messieurs
Snowboard. European Open
2013. Finale. En direct. A Laax
(Suisse).  
14.30 RTSinfo
15.15 A bon entendeur �

15.55 Zone d'ombre �

17.05 Tower Prep
17.55 FBI : duo très spécial
18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Etoiles des neiges �

20.35 La rivière émeraude �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amour XXL �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Gary Harvey. 
16.35 American Wives �

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 �

20.45 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Action justice
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 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 Camping Paradis �

Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Flashpoint
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Temps présent �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Tony
Wharmby. 45 minutes. 4. Iné-
dit.  Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly. Top Gun. Les
agents du NCIS enquêtent
sur le crash d'un hélicoptère.

21.30 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Pierre Salvadori.
Avec : Audrey Tautou, Natha-
lie Baye. Emilie ne se rend
pas compte que son em-
ployé est amoureux d'elle.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.:
Gilles Maillard. 10/12. Inédit.
Avec : Michel Voïta, Anne-
Charlotte Pontabry. Mauvaise
foi. Un prêtre est retrouvé as-
sassiné dans son église.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
1 h 30.  Au sommaire: «Finan-
cement par Internet: tous
pour un!» - 2e et 3e sujets à
déterminer.

20.45 FILM

Thriller. GB - EU. 1998. Réal.:
John Frankenheimer.  Avec :
Robert De Niro, Jean Reno. A
Paris, Deirdre, une Irlandaise,
est contactée par un com-
manditaire.

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.:
Pierre-François Glaymann.
1 h 30. 3. Inédit.  Des petits
riens qui dérident le quoti-
dien. Les six cobayes pour-
suivent l'expérience.

20.50 SÉRIE

Suspense. GB. 2011. Réal.:
Colm McCarthy. 45 minutes.
1/5. Inédit.  Avec : James Pu-
refoy, Charlie Creed-Miles.
William Travers est avocat à
Ipswich dans le Suffolk.

10.15 Tribune per Circoscrizioni
Estere 11.00 TG1 11.05
Unomattina Storie Vere 15.15
La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Un
passo dal cielo, il film Film TV.
Drame. 23.25 TG1 

17.30 C à dire ?! � 17.45 C
dans l'air � 19.00 C à vous �
20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 La grande librairie �
21.35 Civilisations disparues �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.20 Merci
professeur ! 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Fortunes
21.50 Fortunes 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.30 Questions
à la une 

17.00 Tagesschau � 17.15
Relais mixte � 19.50 Wetter
vor acht � 19.55 Börse vor
acht � 20.00 Tagesschau �
20.15 Donna Leon : Beweise,
dass es böse ist � 21.45
Kontraste 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann �

18.20 Ski alpin : WM-Magazin
19.00 Helden des Internets
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Lilyhammer �
20.45 Lilyhammer � 21.40
Box Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Top Shots 23.20
Homeland 

19.20 Friends Celui qui fait des
descentes dans les douches.
19.45 L'Agence tous risques
Rien que de l'eau. 20.40
L'Enlèvement � Film. Thriller.
EU - All. 2004. Réal.: Pieter Jan
Brugge. 22.20 La Maison de
cire �� Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

De vrais mensonges � 
R.I.S. Police
scientifique � 

Envoyé spécial � Ronin � � 
J'ai décidé d'être
heureux � 

Injustice � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Rinaldo Opéra. 19.35
Intermezzo 20.30 Jazz in
Marciac 2010 McCoy Tyner.
21.30 Jazz à Vienne 2012
Soirée piano. 22.30 Jazzdor
2012 Ravi Coltrane. 23.35 Icons
Among Us : Jazz in the Present
Tense A Quiet Revolution. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Falò � 22.35 Il filo della
storia � 23.30 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Fratellastri a 40 anni �

21.00 La vie en bleu Spécial
France / Allemagne. 21.45
Irlande/Pologne Football.
Match amical. A Dublin.  22.45
Relais mixte Biathlon.
Championnats du monde 2013.
A Nove Mesto (République
tchèque).  23.45 Ski Club 

17.00 Heute � 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.05 SOKO Stuttgart �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Heldt � 20.15 Mer losse
d'r Dom in Kölle � 22.30
Heute-journal � 22.57 Wetter
� 23.00 Markus Lanz 

14.00 Para todos La 2 14.30
Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion 16.05 Saber y ganar
16.40 Herederos 17.50 España
en 24 horas 18.15 Zoom Net
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Cuéntame cómo pasó 

19.00 Las Vegas � Devoirs de
vacances. 19.50 Las Vegas �
20.45 TMC Météo � 20.50 Et
si c'était vrai... � � Film.
Comédie sentimentale. 22.40
90' Enquêtes � Coups de filet,
ADN, cambriolages: les
gendarmes de la drôme. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 South Park 21.25 South
Park 21.50 South Park 22.15
South Park 22.40 Crash
Canyon 23.05 Crash Canyon
23.30 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format � 23.55
Tagesschau Nacht 

20.05 Petits meurtres entre
riches 20.25 L'hebdo des JT
20.45 Apocalypse : la 2e
Guerre mondiale 21.45
Apocalypse : la 2e Guerre
mondiale 22.45 Les grandes
cités disparues 23.40 La
grande pyramide 

19.25 Royal Pains � 20.10
Drop Dead Diva � 20.55
Ceremonia di apertura
Rabadan � Emission spéciale.
22.20 Estival Jazz Lugano 2010
23.05 Mondiali : Speciale
Schladming 2013 23.35 3ciento,
chi l'ha duro... la vince � �

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Game of Thrones �
Baelor. 21.55 Game of Thrones
� De feu et de sang. 22.45
Shameless � Les dindons de
la farce. 23.35 Mad Men �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon Job et moi 19.30 
Ma foi c’est comme ça, météo,
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Cahline
Fauve expose chez Acqua-Terra.
Le Hockey Club Université
Neuchâtel. 15e anniversaire de La
Joliette

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
Le grand plongeon
J-3 avant le lancement de la nouvelle émission
très attendue de TF1, «Splash le grand plon-
geon», présentée par Estelle Denis. Laury
Thilleman (photo TF1), Miss France 2011, fi-
gure parmi les dix-sept célébrités qui s’affron-
teront. Depuis plus de deux semaines, la reine
de beauté s’exerce de deux à quatre heures par
jour. «Nous avons le choix entre quatre hauteurs
de plongeoir: 3, 5, 7 et 10 mètres. J’ai choisi 5 mè-
tres et j’espère parvenir à 7», précise-t-elle. La
Bretonne a eu l’occasion de rencontrer ses con-
currents et pense que ses principaux rivaux sont
le nageur récemment «retraité» Clément Lefert
et l’ex-handballeur Jackson Richardson.

«PÉKIN EXPRESS»
Adriana Karembeu,
l’aventurière

Après l’avoir vue dans la série «RIS,
Police scientifique», sur TF1, les télé-

spectateurs vont bientôt retrouver
Adriana Karembeu en aventurière sur

M6. Le mannequin a chaussé ses Pataugas
pour participer à «Pékin Express». Elle est

d’ailleurs un des premiers «passagers
mystères» de la nouvelle saison puis-
qu’elle était présente à Cuba, début du
périple qui doit s’achever à Miami
après une incursion au Mexique. Elle

n’était pas seule puisque le prince

Philibert de Savoie a également arpenté
les routes de l’île. Depuis, elle a repris les
tournages de son émission de coaching,
«Pour le meilleur et pour le pire», bientôt
sur M6.

«DICKENS»
Gillian Anderson est fidèle
L’héroïne de «X-Files» réunit des fonds
pour ériger, cet été, à Portsmouth, la pre-
mière statue de Charles Dickens en Angle-
terre. Gillian Anderson, qui réside à Lon-
dres, a joué dans plusieurs adaptations télé
de ses œuvres pour la BBC, dont «Les Gran-
des Espérances».
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

ILS SONT NÉS UN 7 FÉVRIER
Charles Dickens: écrivain anglais,
né à Portsmouth en 1812
Ashton Kutcher: acteur américain,
né à Cedar Rapids en 1978
Juliette Gréco: chanteuse française,
née à Montpellier en 1927
Nicolas Anelka: footballeur français,
né à Versailles en 1979

LA SAINTE DU JOUR
Sainte Eugénie Smet: fondatrice des
Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire au
19e siècle.

Fille ou garçon,
le mystère est enfin levé…

Soraya a l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de son p’tit frère

Nino
le 31.01.2013 à 7h38

Famille Loris & Valérie Franzoso (-Turrian)
Rue des Draizes 61 – 2000 Neuchâtel

028-722820

Maman voulait une princesse à cajoler
Papa un footballeur avec qui jouer

Leurs vœux ont été exaucés

Sacha, Mathéis
et

Louna, Johana
ont montré le bout de leur nez

le 17 janvier 2013

Nathalie & Stéphane Bobillier
2123 St-Sulpice

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole. 032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-Travers,
079 310 50 20, lu-ve 9h-10h. www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

ADRESSES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La forêt
Homme
Je suis la flamme de ton foyer dans la nuit hivernale
Et, au plus fort de l’été, l’ombre fraîche sur ton toit
Je suis le lit de tes sommeils, la charpente de ta maison
La table où poser ton pain, le mât pour ton navire
Je suis le manche de ta houe, la porte de ta cabane
Je suis le bois de ton berceau et celui de ton cercueil
Le matériau de tes œuvres et la parure de ton univers
Ecoute ma prière: ne me détruis pas…

Son épouse Madame Marguerite Rollier à Nods;
Ses enfants Monsieur et Madame Jean-Daniel et Patricia Rollier

à Neuchâtel;
Madame Nicole Rollier à Savagnier;

Ses petits-enfants Sébastien et Ottavia Rollier et leur fils Arturo à Lignières;
Christophe et Karina Rollier à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Louis ROLLIER
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
qui s’est endormi paisiblement dans sa 86e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Marguerite Rollier

Crêt Melins 11
2518 Nods

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 006-665662

✝
C O L O M B I E R

«On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.»

Antoine de Saint-Exupéry

Ses enfants: Nelly, Philippe, Eliane, Luc et Rémy
Ses petits-enfants: Nathalie, Valérie, Patrick, Nicolas, Alexandre, Eric,
Sandra, Charly, Constant, Matthieu, Romain et Marie
Ses arrière-petits-enfants: Félix, Arthur, Flora, Emma, Mikel, Frank,
Bruno, Isis, Simon, Noémie, Zoé et Lucie
accompagnés de leurs conjoints, familles parentes, alliées et amis
portent le deuil de

Madame

Alice BARTHEL
née Weber

enlevée à leur tendre affection, le 3 février 2013, dans sa 92e année,
après une maladie supportée avec courage et dignité.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Nelly de Montmollin,

Grand-Hôtel 3, 2067 Chaumont
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722892

N E U C H Â T E L

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru
avec courage et volonté. Quand les forces
s’en vont ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.

Son épouse:
Hélène Rognon-Studer

Ses fils:
Philippe Marc Rognon, son épouse Monique Gasser Rognon
et leurs filles Emilie et Carine
Roland et Claritza Rognon et leur fille Elodie, à Cheiry

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc ROGNON
enlevé à leur tendre affection, des suites d’un accident
dans sa 83e année.
Selon son désir, il repose au Jardin du Souvenir.

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-722891

La direction, le personnel et les enfants
de la Fondation F.-L. Borel à Dombresson

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude REMY
papa de notre estimée collaboratrice, Madame Anne-France Remy Flaig

Ils présentent à la famille leur très vive sympathie. 028-722914

Le comité et les musiciens
de la Société de Musique,

Brass Band l’Avenir de Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liseli KRIEG
Maman et Grand-Maman de Michel et Patrice Krieg,

membres de notre société
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-722900

In Memoriam

Charles LINDER
2008 – 7 février – 2013

Cinq ans déjà mais tu es toujours parmi nous.
Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée pour toi.

Tes enfants et petits-enfants
028-722859

Profondément touchés
par les nombreux témoignages de sympathie,

d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Michel COMTE
son épouse, ses enfants et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort.

Renan, février 2013.

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 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu 15h-16h15. Ma 13h45-15h30. Me
9h-11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

ADRESSES UTILES
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

B O U D E V I L L I E R S

Ton cœur fut plein d’amour,
si bon et si généreux.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Xavier MEUSY
notre cher époux, papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, filleul,
neveu et cousin qui nous a quittés accidentellement, le 5 février,
dans sa 34e année.
Son épouse, Murielle Meusy-Indermühle
Son rayon de soleil, Ambre Solange
Ses parents, Liliane et Joseph Meusy
Son frère, François Meusy
Les familles Indermühle, Meusy, Diop, Zaffinetti, Müller,
parentes, alliées et amies, à Neuchâtel et au Jura.
2043 Boudevilliers, le 5 février 2013.
(Centre-du-Village 12)
La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 11 février à 14 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel
Xavier repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722904

MALVILLIERS
Tête-à-queue
pour une camionnette
Une camionnette conduite par un habitant
de Bevaix, âgé de 29 ans, circulait hier à
10h50 sur l’autoroute H20 de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchâtel. A la
sortie de la tranchée de Malvilliers, le
véhicule a heurté la barrière centrale et fait
un tête-à-queue, avant de s’immobiliser
plus loin sur la voie de gauche. L’autoroute
a été fermée pour les besoins du constat
durant une heure et demie.� COMM

NEUCHÂTEL
Choc camion-voiture sur
l’échangeur de Vauseyon
Hier à 9h, un camion avec remorque a
voulu changer de voie sur l’échangeur de
Neuchâtel-Vauseyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Durant la manœuvre, le
conducteur, un habitant de Rohrbach/BE
âgé de 53 ans, a heurté avec son train
routier une voiture circulant déjà sur la
voie de droite. La voiture, conduite par un
Neuchâtelois âgé de 21 ans, a dès lors
effectué un tête-à-queue devant le
camion, a heurté le trottoir à droite puis le
mur à gauche avant de s’immobiliser.
Seuls des dégâts matériels sont déplorés,
la voie de gauche a été fermée durant
près de 30 minutes.� COMM

LE LANDERON
Conducteur recherché
La Police neuchâteloise recherche le
conducteur qui, samedi entre 7h15 et 8h,
a heurté avec son véhicule une Opel
Corsa grise stationnée normalement rue
Montet-du-Bas 4 au Landeron. Le
conducteur et d’éventuels témoins sont
priés de prendre contact avec la police au
032 889 62 32.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne blessée
Une piétonne a été renversée par une
voiture, conduite par un Chaux-de-Fonnier
âgé de 78 ans, mardi peu avant 11h sur le
passage piéton au carrefour entre la rue
de la Cure et la rue Neuve, à La Chaux-de-
Fonds. Blessée, la piétonne, elle aussi
habitante de la ville et âgée de 56 ans, a
été transportée à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance.� COMM

Le comité et les membres
de l’Amicale des contemporains 53

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Xavier MEUSY
fils de notre membre et ami Joseph

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Sa maman, Elfriede Probst
Son frère, Claude-Alain
Sa sœur et son compagnon, Jocelyne et Claus
Ses nièces, Line, Nadia, Lorry et Audrey et leurs compagnons
Son ami, Pascal
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Allemagne
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Bernadette PROBST
dite Fanette

survenu suite à un cancer le 31 janvier 2013, dans sa 52e année.
Son corps a été légué à la science.
Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.
Au lieu de couronnes, ayez une pensée pour la Recherche suisse
contre le cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1.
Adresse de la famille: Elfriede Probst,

Ch. des Planches 10B, 2016 Cortaillod 022-162014

Même pour le simple envol d’un papillon,
tout le ciel est nécessaire.

Paul Claudel

Sa maman, Francine Delley et son compagnon Philippe Matthey
Son papa, Jean-Louis Guinnard et sa compagne Béatrice Schwab
Sa sœur, Nathalie Terés et son compagnon Arnaud Casagrande,
leurs enfants
Son frère, Nicolas Delley
Son oncle, Thierry et Anita Bachmann, leurs enfants
Son cousin, Caryl et Martine Locarnini, leurs enfants
Sa tante, Marlyse et Denis Flühmann, leurs enfants et petits-enfants
Son oncle, Alain et Claudia Guinnard, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Aline GUINNARD
enlevée à leur tendre affection, dans sa 46e année,
après quelques jours de maladie.
2014 Bôle, le 6 février 2013.
Un moment de recueillement aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 8 février à 14 heures,
suivi de l’incinération.
Aline repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au Docteur Pierre Krämer et à son équipe,
pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresses de la famille: Francine Delley Jean-Louis Guinnard

Rue du Chanet 13 Primevère 24
2014 Bôle 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«La seule chose qui vaille la peine d’être vécue,
c’est d’apporter un peu de joie dans la vie des autres»

Son époux Marc-Eric Amstutz
Ses enfants Deborah Amstutz et son ami Bastien Schneider à Bôle

Mathieu Amstutz
Ses parents Georges et Betty Trachsel-Schaub
Ses frères Jean-Bernard et Christiane Trachsel à Couvet

et leur fille Marilyn
Christian et Françoise Trachsel à Marin
Noémie et son ami David à Coffrane
Coralie à Neuchâtel

Ses belles-sœurs Christiane Frésard et famille
Anne-Marie Krattiger et son fils Quentin

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne AMSTUTZ
née Trachsel

leur chère épouse, maman, fille, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
parente et amie enlevée trop rapidement à leur tendre affection
à l’âge de 54 ans.

Lausanne, le 5 février 2013.
La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson,
le vendredi 8 janvier à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur de la SPAN
sur le compte CCP 20-9647-7 mention deuil «Marianne».
Adresse de la famille: Marc-Eric Amstutz, Champey 5, 2057 Villiers
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-722877

Le PLR-VdR – Parti Libéral Radical du Val-de-Ruz
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne AMSTUTZ
épouse de son dévoué et compétent Président 028-722899

Les membres de la Commission scientifique,
Le directeur,

Les collaboratrices
du Registre neuchâtelois et jurassien

des tumeurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne AMSTUTZ
collaboratrice du Registre neuchâtelois des tumeurs
Ils adressent à la famille leurs sincères condoléances.

028-722882

Une maman c’est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c’est un grand bouquet de Roses,
ça fait partie du bonheur.

Rose-Marie et Jean-Pierre Grivel-Dardel,
Florian Grivel et son amie Manon,
Damien Grivel,
Josette Dardel
Steeve Dardel, ses filles Thalia et Tessa,
ainsi que les familles parentes, alliées, amies en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosalie DARDEL
née Colomba

qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
2000 Neuchâtel, le 3 février 2013.
(Rue de l’Orée 40)
Selon son désir, un moment de recueillement a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home La Colombe, pour sa gentillesse
et son accompagnement, ainsi qu’à la Doctoresse Marie-France Maître.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l’animation de la Résidence la Colombe,
Banque cantonale neuchâteloise, IBAN CH73 0076 6000 1007 9651 1
mention «deuil Rosalie Dardel».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722800

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties
pour les ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour: un feu de bougie, sans
engagement, route des Gouttes-d’Or, à
Neuchâtel, mardi à 21h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à onze
reprises pour: une urgence médicale, avec
engagement du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue des Acacias,
à Neuchâtel, mardi à 17h30; un accident de
circulation, en renfort des ambulances du
Val-de-Travers, entre Noiraigue et Travers,
mardi à 20h30 (lire page 10); une urgence
médicale, rue de la Dîme, à Neuchâtel,
mardi à 20h45; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Nugerol, au
Landeron, mardi à 23h10; une chute à
domicile, faubourg du Lac, à Neuchâtel,
hier à 0h20; une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue des Beaux Arts à
Neuchâtel, hier à 10h30; deux urgences
médicales, chemin des Jonchères, à Bevaix,
avec l’intervention du SMUR, hier à 12h55;
une urgence médicale, quai Jeanrenaud à
Neuchâtel, hier à 14h35; une urgence
médicale avec engagement du Smur, rue
de la Côte à Neuchâtel, hier à 14h40; une
urgence médicale, rue des Chavannes à
Neuchâtel, hier à 16h55.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps hivernal
et instable
Les températures semblent vouloir rester près 
de 4 à 6°C sous les normes de saison jusqu'à 
la mi-février au moins. Pour ce jeudi, le temps 
sera instable. Quelques averses de neige 
pourront donc se produire, essentiellement 
cet après-midi et avec plus d'insistance sur le 
Jura. La tendance aux éclaircies augmentera 
demain et pour le week-end, à défaut des 
températures qui ne dépasseront plus 0°C.752.14
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LA PHOTO DU JOUR La tempête d’hiver se déchaîne sur les jetées du port de Seaham, au nord-est de l’Angleterre. KEYSTONE

SUDOKU N° 561

Difficulté 3/4

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° 560

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Une fois n’est pas coutume,
j’entame mes vacances en mon-
tant à La Chaux-de-Fonds. Le
froid mord. La Métropole horlo-
gère enveloppée dans son man-
teau d’hiver resplendit. A l’ABC,
Bibi offre une vitrine aux réali-
sateurs du cru. Je déplore la pe-
tite audience vu la qualité des
films présentés.

De descendants de colons
neuchâtelois adeptes de Tractor
pulling au fin fond des Etats-
Unis à une mariée parisienne
qui se questionne sur le statut
de la femme, en passant par les
archives de la RTS revisitées
avec brio? On sort de la salle en
se disant qu’il n’y a pas besoin
d’aller à Locarno ou Soleure
pour s’en mettre plein les yeux.
Avant de retrouver mon lit

douillet, escale époustouflante
au Train fantôme, maison han-
tée de belles créatures sortie de
l’imagination iconoclaste du
réalisateur Alain Margot. En
couleur et en 3D, c’est bien plus
inquiétant encore que dans son
livre «Cent confessions». Les
Femen, féministes ukrainien-
nes adeptes du topless, ont
même droit à une salle dédiée.
Le Neuchâtelois présentera son
documentaire sur leur parcours
cet été au Tessin.

Dehors, la neige a fait son œu-
vre. La voiture est recouverte
d’une épaisse couche blanche.
Libérée de son carcan à mains
nues par moins trois degrés, je
me réjouis d’autant plus de
m’envoler pour la touffeur de la
Thaïlande.�

Train fantôme

CONCOURS

1 SÉSAME FESTI’NEUCH
À GAGNER!

Valable pour 2 personnes

SAINT VALENTIN
Du 8 au 11 février 2013

Rendez-vous sur 

PUBLICITÉ
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