
VENDREDI 8 FÉVRIER 2013 | www.arcinfo.ch | N0 32 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

9HR
LGQA

*hef
aag+

[P\A\A
\A\Q

CONCOURS
SAINT-VALENTIN

1 sésame
Festi’neuch

à gagner!
Valable pour 2 personnes
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CANTON DE NEUCHÂTEL Record de retraits de permis de conduire en janvier PAGE 5

PLAISIRS GLACÉS Les amateurs peu frileux qui veulent goûter au frisson d’une nuit ou d’un séjour dans
un hôtel de glace ou en igloo sont attendus aussi bien à Zermatt, Adelboden que dans les pays nordiques
ou au Québec. L’offre pour tester ces bâtisses translucides est aussi abondante qu’originale. PAGE 18

CONSOMMATION
Des légumes hors saison,
mais à quel prix?
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CANTON DU JURA
Un plan pour sauver
le lièvre, qui est menacé
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Dormir dans un igloo comme
un Esquimau, c’est tendance

MUSIQUE
Junior Tshaka revient,
«boosté par le son»
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GASTRONOMIE
De l’école ménagère
de Cescole au Bocuse d’or
Thibaut Ruggeri est Français, mais il doit
sa passion pour la gastronomie aux cours
de l’école ménagère de Colombier. Il vient
de remporter le très prestigieux Bocuse
d’or. Il n’oublie pas son passage
dans la région. Rencontre. PAGE 7
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La population neuchâteloise
proche de la barre des 175 000
RECENSEMENT Jamais le canton de Neuchâtel
n’a été aussi peuplé: à fin 2012, il comptait
exactement 174 447 habitants. La plus forte
hausse revient au district du Val-de-Ruz.

MERCI LES ÉTRANGERS! Avec 1400 habitants
de plus, la population étrangère est presque
exclusivement à l’origine de cette croissance.
La population suisse, de son côté, stagne.

SIX PERDANTS Parmi les villages ayant gagné
beaucoup d’habitants, citons Boudry, Villiers,
La Chaux-de-Fonds ou Les Geneveys-
sur-Coffrane. Seuls six en ont perdu. PAGE 3
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VOILE
Bernard Stamm raconte
son Vendée Globe particulier
Bernard Stamm était soulagé d’arriver aux
Sables d’Olonne mercredi soir. Au travers
d’un entretien, le Vaudois revient sur
son tour du monde agité. Ses problèmes
techniques l’ont vite handicapé
et provoqué sa disqualification. PAGE 27KE
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PROVIDENCE
Un autre
son de cloche
A propos de l’éditorial de Nicolas
Willemin sur la Providence (5.2)
Bravo pour votre édito. Enfin un
texte qui émet un autre son de
cloche que celui qu’on lit dans
«L’Express» depuis le début de la
grève. Nous avions l’impression
que notre journal avait pris fait et
causecontre lesgrévistes:articles
partiaux, informations peu diffu-
sées ou tronquées. (...) Quand on
sait le nombre de personnes qui
se forgent une opinion en lisant
«L’Express», votre journal a une
très grande influence et respon-
sabilité. Je précise que nous
n’avons aucun lien avec l’hôpital
ou la politique mais que comme
simples citoyens nous les soute-
nons «moralement» parce qu’il
nous semble évident que leur
lutte ne concerne pas seulement
les employé(e) s de la Providence
maisnoustous,patientsoufuturs
patients qui devront un jour voir
nos maladies devenir objet de
rapport pour des actionnaires
avec toutes les conséquences que
cela représente, comme pour
toute entreprise en bourse: haus-
ses des tarifs, baisse des salaires,
diminution des postes, augmen-
tation des temps de travail, sup-
pression des soins peu rentables
etc…. L’hôpital doit rester un
service public et non un service
pour l’argent de quelques-uns si-
non la médecine à deux ou trois
vitesses sera inévitable. Merci de
l’avoir dit clairement ce matin,
mais pourquoi ce réveil si tardif?
Et continuerez-vous dans ce
sens? Nous l’apprécierions vrai-
ment.

Michel et Josette Rigaux
(Areuse)

DÉCHETS
A revoir de fond
en comble
Lettre ouverte à Nicole Gindraux,
(Forum du 5 février)

Madame, merci d’abord d’avoir
su si bien résumer la «situation
déchets» et, même si nos pro-
blèmes à cet égard sont minima-
listes par rapport à la majorité
des pays du monde, ce n’est cer-
tainement pas une raison de s’en
laver les mains. Minimaliste ou
pas, la situation est en train de
devenir un vrai casse-tête.
Il me semble (1) que la proximi-
té des lieux de triage importe
par-dessus tout, donc chaque
commune devrait avoir le sien,
Oualorsréinstaller lescollectesà
domicile d’autrefois un jour par
semaine. Il est aberrant que les
uns soient «punis» par le man-
que d’un centre de tri accessible.
(2) Il faudrait créer des équipes
(deux personnes minimum)
sept jours sur sept, pour contrô-
ler le tri in situ. Attention, je ne

parle pas d’une «gestapo» des
déchetteries mais plutôt d’une
équipe d’utilité publique, qui se-
rait rémunérée correctement au
moyen des taxes diverses qui
nous pleuvent dessus.
Fatalement, inextricablement et
éternellement, le problème des
déchets est le prix qui échoit à
notre civilisation grandissante;
il ne va jamais se résoudre tout
seul. Par ailleurs, la solution ne
dépend malheureusement que
trop peu de la bonne ou mau-
vaise volonté de chacun(e) de
nous. De toute façon, les «tri-
cheurs» existent depuis la nuit
des temps, et le «ras-le-bol» n’a
jamais porté conseil utile (la
preuve: voir la manchette de
page une de «L’Express» et de
«L’Impartial» du 5 février. Oups,
là je me suis trompée de benne à
déchets...)
Ceci dit, moi non plus je ne sais
pas quoi faire des os de poulet,
du poisson, etc., qui empestent
cette poubelle grise que, par
pure avarice, je me refuse de
rendre tant qu’elle n’est pas

pleine à craquer. J’attends vos
idées à ce sujet!

Margie Mounier
(Cormondrèche)

CONTRASTE De bleu, de vert et de blanc, une vue saisissante prise depuis les crêtes
de Chasseral. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Il y a une vingtaine d’années, un conseiller fédéral neuchâte-
lois proclamait assez crûment: «La solidarité fout le camp». Il
avait raison car nous vivons dans une société qui, souvent mal-
heureusement avec la complicité des autorités, privilégie l’ar-
gent plutôt que la solidarité. On demande sans cesse des sacri-
fices aux plus démunis et on fait des cadeaux fiscaux aux
riches de peur qu’ils aillent s’établir ailleurs.

Comme l’a rappelé récemment le Conseil d’Etat, nous vivons
dans un canton où la progression du nombre des emplois bat
tous les records et qui, pourtant, possède un taux de chômage
très élevé (le plus haut de Suisse), une aide sociale déraisonna-
ble (aussi la plus élevée du pays) et qui verse des subsides pour
les primes de l’assurance maladie à 41 000 personnes. Où est
la solidarité dans un canton qui se développe à deux vitesses?

La sinistrose que nous vivons n’est pas l’effet du hasard. Elle
est due à la course effrénée vers le profit et à la déshumanisa-
tion du travail. Un seul remède pour en sortir: ne plus consi-
dérer l’argent comme la valeur suprême de notre temps. Mé-
ditons ces propos pleins de sagesse du Dalaï-Lama. A la
question «Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humani-
té?», il a répondu: «Les hommes… Parce qu’ils perdent la santé
pour accumuler de l’argent, ensuite ils perdent de l’argent pour re-

trouver la santé». Les buts et les activités de l’Avivo (association
de défense des retraités qui compte 3000 membres dans le
canton et dont j’assume la présidence) peuvent se résumer en
un seul mot: «Solidarité».

Nous devons prôner et réaliser la solida-
rité entre les générations bien sûr, mais
également entre les malades et les bien
portants, entre les différentes régions du
canton, entre les riches et les pauvres.

Les assurances sociales suisses sont ba-
sées sur le concept de la solidarité entre
générations. Mais voilà que des caisses-
maladie proposent d’augmenter les pri-
mes des personnes âgées sous prétexte
qu’elles coûtent plus cher.

C’est une conception méprisable de la
solidarité: d’une part parce que chacun
deviendra un jour une personne âgée,
d’autre part parce que les grands-parents
rapportent plus à la société qu’ils ne lui
coûtent. Une récente enquête d’une université a montré que
la garde de leurs petits-enfants rapportait davantage que leur

coûtaient leurs frais de santé. Et il ne viendrait à personne
l’idée saugrenue d’augmenter les impôts des jeunes sous pré-
texte qu’ils ont des enfants dont l’écolage est très élevé! Il est

temps qu’autorités et patronat réappren-
nent ce qu’est la solidarité, faute de quoi
les conflits iront en s’accentuant, mettant
en péril notre cohésion sociale et notre
économie. Il est indispensable qu’on en fi-
nisse une fois pour toutes avec cet esprit
de compétitivité et de jeunisme qui favo-
rise l’élargissement du fossé qui existe en-
tre le peuple et ses dirigeants.

Il faut surtout que les élus sortent de leur
tour d’ivoire, qu’ils apprennent à écouter
et qu’ils proposent des solutions concrètes
à la place de promesses électorales vagues
et insipides.

Il y a 33 000 personnes de plus de 65
ans dans le canton. Elles méritent qu’on
ne les mette pas de côté et qu’on s’inté-

resse à leurs préoccupations car elles ont encore beau-
coup à donner.�

«La solidarité fout le camp»L’INVITÉ

RÉMY
COSANDEY
PRÉSIDENT
CANTONAL
DE L’AVIVO

Il est indispensable
qu’on en finisse une
fois pour toutes avec
cet esprit de
compétitivité et de
jeunisme qui favorise
l’élargissement du
fossé entre le peuple
et ses dirigeants.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+

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. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Et les autres?
Un premier pas qui mérite d’être salué, au nom
du respect de la langue française! Reste
maintenant à sensibiliser aussi les CFF et
La Poste, tout aussi friands d’anglicismes dans
leur communication commerciale...

Christian Georges

Bravo
Il est vrai que l’on entend rarement dire: «Hier
je suis allé faire les sales». Alors à quoi bon
l’écrire? La globalisation est décidément
porteuse des plus mauvais goûts y compris dans
celui des produits! Bravo pour cette décision
courageuse! (...)

Christophe G.

Rien d’autre à faire?
Il n’y a rien d’autre de plus urgent et de plus
important à faire au gouvernement cantonal? Il
faut arrêter de nous pondre des lois stupides. Et
quoi encore? Créer un poste de contrôleur
d’affiche?

Christophe

Bonne initiative
Bravo au canton de Neuchâtel, très bonne
initiative! Sus aux anglicismes de mauvais goût!

djedje

Bonne décision
Bonne décision. Dommage qu’il faille passer par de la
réglementation pour modifier quelque chose qui découle du
bon sens. Personnellement, ça fait longtemps que je n’entre
plus dans un magasin qui affiche fièrement qu’il est «sale».

GM

Le mot «sale»
crée la polémique

L’Etat de Neuchâtel est le premier de Suisse à s’attaquer à un angli-
cisme, en l’occurrence le mot «sale» qui figure sur nombre de vitrines.
Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il
supprimer
les tirs obligatoires?

Participation: 106 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
47%

NON
 53%
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DÉMOGRAPHIE Sans l’apport des étrangers, la population stagnerait.

Bientôt 175 000 Neuchâtelois
LÉO BYSAETH

Jamais le canton de Neuchâtel
n’a été autant peuplé. Au 31 dé-
cembre dernier, la population
résidante du canton de Neuchâ-
tel affichait une augmentation
de 1438 personnes, passant de
173 009 habitants à fin 2011 à
174 447, soit une augmentation
de 0,8%.

La hausse est due principale-
ment aux personnes de nationa-
lité étrangère. Les détenteurs de
passeport suisse ne sont que 15
en plus (+0,01%) alors que la
population étrangère, elle, fait
un bond de 1423 personnes
(+3.52%).

En chiffres absolus, La Chaux-
de-Fonds est la commune qui a
connu la plus forte croissance de
population, avec 401 personnes
de plus par rapport à fin 2011
(+1,1%). Suit la Ville du Locle qui
gagne 132 habitants (+1,3%).

Tous les districts affichent des
chiffres en hausse. C’est au Val-
de-Ruz qu’elle est la plus mar-
quée avec 422 nouveaux habi-
tants (+2,64%). Pour ce district,
la statistique ne tient pas comp-
te de la nouvelle commune uni-
que de Val-de-Ruz, entrée en
force au 1er janvier 2013. Si on la
comptait (tout le district, moins
Valangin), elle aurait gagné six
habitants de plus que la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel marque le pas
Après celui du Val-de-Ruz, sui-

vent les districts de La Chaux-
de-Fonds, avec une hausse de
391 habitants et celui de Boudry
(+278 personnes). Ce district
avait perdu des habitants (-8)
entre 2010 et 2011, il a repris sa
croissance durant l’année 2012.

Quant au district de Neuchâ-
tel, il marque le pas, affichant
une augmentation de 166 per-
sonnes (+0,31%), contre 480
(+0,91%) entre 2010 et 2011.

Grâce aux augmentations en
ville du Locle et aux Ponts-de-
Martel, le district du Locle affi-
che une hausse de sa population
(+147, soit +1,04%). C’est dans
ledistrictdeVal-de-Traversquela

hausse des effectifs est la plus
faible, avec un gain de 34 habi-
tants (+0,28%).

La progression du district du
Val-de-Ruz lui vaut d’obtenir un
élu de plus au Grand Conseil. Le
district aura 11 députés lors de la

prochaine législature. Le district
de Neuchâtel en fait les frais: il
passe de 36 à 35 élus.

Sur les 53 communes du can-
ton, à fin décembre 2012, 40 ga-
gnent des habitants, 10 en ont
perdu. Les trois communes

ayant perdu le plus d’habitants
sont Auvernier (-29, soit -1,8%),
Bevaix (-26, soit -0,7%) et Fon-
taines (-18, soit -1,6%).

Toute historique qu’elle soit, la
hausse globale du canton, à
+0,8% entre fin 2011 et fin

2012, est à relativiser dans un
contexte où les cantons voisins
connaissent une tendance haus-
sière marquée. Pour mémoire,
on notera par exemple que la po-
pulationvaudoiseavaitprogressé
de 1,8% entre2010 et 2011 (con-

tre 0,6% à Neuchâtel). Fribourg
affichait pour la même période
une progression de 2,2%, le Va-
lais de 1,4%. Berne était plus fai-
ble avec un +0,5% tandis que le
Jura était comparable à Neuchâ-
tel, avec son +0,7%.�

ÉLECTIONS CANTONALES

On pourra élire d’un clic
Ce printemps, les citoyens

neuchâtelois pourront élire
leurs représentants au législatif
et à l’exécutif cantonal par voie
électronique. Il s’agit d’une pre-
mière. Car si des élections com-
plémentaires au Conseil des
Etats ou au Conseil d’Etat ont
déjà été réalisées par le biais du
Guichet unique, cela n’a jamais
été le cas d’élections générales.

Les Neuchâtelois élisent leurs
nouvelles autorités le 14 avril
prochain. Un éventuel second
tour est prévu le 5 mai. Le délai
de dépôt des listes est fixé au
lundi 25 février 2013 à midi. Dès
réception de leur matériel de
vote, soit entre lundi 25 et jeudi
28 mars, les électrices et élec-
teurs pourront voter par corres-
pondance ou par internet.

Chaque liste déposée devra

être appuyée par la signature
manuscrite d’au moins trois
électrices ou électeurs, domici-
liés dans le district pour l’élec-
tion au Grand Conseil, dans le
canton pour l’élection au Con-
seil d’Etat. Aucun électeur ne
peut signer plus d’une liste.

Les apparentements pour
l’élection au Grand Conseil
sont à communiquer jusqu’au
lundi 4 mars à 17h. Le délai
pour les éventuels retraits de
candidature est fixé 7 mars à
midi pour l’élection au Grand
Conseil, au 4 mars à midi pour
l’élection au Conseil d’Etat. Un
candidat de remplacement
peut être proposé jusqu’au ven-
dredi 8 mars à midi pour le
Grand Conseil et jusqu’au lundi
11 mars à midi pour le Conseil
d’Etat.� COMM-RÉD

LA PROVIDENCE Syndicats et fondation se retrouvent ce matin au Château.

Une séance décisive se tient ce matin
C’est tôt ce matin que doivent

se retrouver dans le bureau du
président du Conseil d’Etat
Philippe Gnaegi, les deux re-
présentants des parties enga-
gées dans le conflit social au-
tour de la Providence: le
président du conseil de fonda-
tion de l’hôpital Antoine
Wildhaber et le secrétaire syn-
dical du SSP Yves Mugny.

Hier après-midi, il semblait
que tant le conseil de fondation
que les syndicats avaient accepté
les conditions posées par le Con-
seil d’Etat pour la tenue de cette
réunion: soit la suspension im-
médiate de la grève et la levée
des licenciements, l’acceptation
du principe de la reprise par le
groupe Genolier ainsi que l’idée
d’une nouvelle convention col-

lective de travail (CCT) spécifi-
que à la Providence.

Une CCT allégée?
Cette nouvelle CCT encore à

négocier devrait être une ver-
sion allégée de la CCT21. Selon
nos informations, Antoine
Wildhaber aurait réussi à faire
accepter cette CCT au groupe
Genolier. Du côté syndical, un
certain flou semblait encore ré-
gner cet après-midi: si, dans un
premier temps, Chantal Hayoz
la secrétaire de Syna, confirmait
la présence syndicale à la séance
de demain, d’autres seraient
plus circonspects. L’idée d’une
CCT allégée aurait de la peine à
passer aux yeux de certains.

Pour les syndicats, le conflit de
la Providence peut avoir une

portée symbolique nationale:
d’où l’implication dans le conflit
de permanents romands de
Syna et du SSP. Accepter une so-
lution locale permettrait certes
de résoudre le conflit mais pour-
rait signifier également une
CCT «au rabais» selon certains.
Reste que le fait d’avoir réussi à
obtenir de Genolier le principe
d’une CCT et le réengagement
des grévistes licenciés devrait
constituer une petite victoire.

A noter que Genolier a déjà dû
accepter il y a une année une
CCT pour les deux cliniques que
le groupe avait repris au Tessin.
Après de rudes négociations
avec les syndicats locaux, le
groupe vaudois a signé la CCT
destinée aux cliniques privées
tessinoises, mais en y ajoutant

un additif prévoyant à terme l’in-
troduction du salaire au mérite.

Genolier, seule solution
Le conseil de fondation de la

Providence a par ailleurs publié
hier un communiqué au sujet
des relations avec l’Hôpital neu-
châtelois. Il rappelle que l’hôpital
catholique «était parfaitement
disposé à collaborer avec l’HNe»,
mais qu’il a «toujours refusé de lui
céder son patrimoine». Pour le
conseil, la reprise par le groupe
Genolier «est la seule solution qui
remplit tous les objectifs qu’il s’est
fixés», soit la sauvegarde du «plus
grand nombre d’emplois, le main-
tien des missions hospitalières sur
le site de la Providence et une ges-
tion prudente et responsable du pa-
trimoine de la fondation».� NWI



BEVAIX 2022
Rue du Temple 6

032 846 12 67

Menu de la Saint-Valentin
 (Servi le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir)

La coupe de champagne aux fruits de la passion 
et ses deux amuses bouches                                 

Le duo terre et mer (saumon fumé et foie gras) 
Mousseline au raifort, chutney aux pruneaux et 

son bouquet de saladine et roquette

L’entrecôte de bœuf sauce aux morilles 
Le trio de légumes - Le gratin dauphinois 

  Le truffe au chocolat et noisettes sur son lit de 
crème anglaise et son sorbet framboise

Fr. 4
9.-

www.aubergedecommunebevaix.ch
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Stéphane Kyburz
Rue de Neuchâtel 13 - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 66 - www.skyautomobiles.ch

La Fiat
vous attend

pour un essai
au garage

Votre agent
professionnel et
consciencieux
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Resto
LeTennis
En Seraize
2023 Gorgier
Fermé le lundi
Tél. 032 835 27 38

restodutennis@gmail.com

Le patron

au fourneau!

En Seraize
2023 Gorgier
Fermé le lundi
Tél. 032 835 27 38

Saint-Va
lentin

Menu de
circonsta

nce
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Restaurant Le Pré-Vert 
Route du Pré-Vert 7 
2019 Chambrelien 

Tél. + Fax 032 855 11 12 
Fermé mercredi 

 
La charbonnade 

ou tartare de boeuf à 
½ prix  

(Valable les soirs du lundi-mardi 
et dimanche) 

 
Et les mêmes produits offerts 
le jour de votre anniversaire  
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Saint-Valentin
Jeudi 14 février

Menu des Amoureux
A consulter sur notre site

internet:

www.hotel-du-chasseur.ch

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h
<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TTei97dnCJ0kUpEP01iJr_VyR0FFvMaLT7Xmr47b4dz-1RDjAtyJTKlS2WYkSLVQViEN5vPiTlyr_aMk4C5pUYaBjThwlGzYWY3q-D08nR2-f1_gLND0P4fgAAAA==</wm>
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Venez fêter la Saint-Valentin
en amoureux dans une

ambiance chaleureuse, auprès
d’un feu de cheminée!

Coupe de champagne et apéritif
offert!

Menu dès Fr. 85.- avec amuse-bouche,
3 plats, mignardises.

Découvrez notre menu sur notre site
www.auberge-hauterive.ch

Nicolas Toussaint et son équipe se
réjouissent de vous accueillir

Auberge d’Hauterive
Rue de la Croix d’Or 9

2068 Hauterive
Tél. 032 753 17 98

Fermé dimanche et lundi
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AMENDES Le nombre de retraits de permis dans le canton de Neuchâtel est en diminution. Mais
la nouvelle loi fédérale entrée en vigueur le 1er janvier semble inverser la tendance. Explications.

Record de bleus saisis en janvier
LAETITIA GERN

Durant le mois de janvier, 256
permis ont été retirés. Un re-
cord. Comment comprendre
cette soudaine augmentation
des suspensions de permis dans
le canton de Neuchâtel? Selon
une enquête menée sur les dix
dernières années, aucun mois
n’enregistre autant de retraits.
La moyenne mensuelle depuis
2003 est de 168 retraits par
mois, soit deux tiers de moins
que le mois dernier. Cette aug-
mentation est étonnante, puis-
que la tendance durant les dix
dernières années est à la baisse.

Nouvelle loi plus sévère
Philippe Burri, directeur du

Service cantonal des automobi-
les et de la navigation (Scan), ex-
plique cette soudaine hausse par
l’introduction le mois passé de
nouvelles mesures pour renfor-
cer la sécurité routière. Le pro-
gramme d’action de la Confédé-
ration «Via sicura» est pour le
Scan un moyen de serrer la vis et
de diminuer le nombre d’acci-
dents sur les routes (cf encadré).
Les «chauffards», comme sont
appelés désormais les amateurs
de rodéos routiers, n’ont plus
qu’à bien se tenir s’ils veulent
rester titulaires de leur bleu: «si-
non ils risquent de finir leur car-
rière à l’ombre», souligne Phi-
lippe Burri.

Les mois les plus sombres
«Le nombre important de permis

retirés en janvier est dû à un hiver
rude», s’exclame Philippe Burri.
Donc à la neige, au verglas et à la
perte de maîtrise des véhicules.
Et ces incartades de conduite
coûtent cher, jusqu’au retrait à
vie de son bleu. Selon le chef du
Scan, les voitures sont souvent
mal équipées et leurs conduc-
teurs mal formés. Afin de con-
trer les accidents, le Scan a en-
voyé en fin 2012 une brochure
d’informations et a organisé di-
verses formations.

Côté statistiques, en dix ans, le
mois de février a enregistré un
total de 1990 retraits de permis

contre 1439 pour le mois le
plus bas.

Quant à la hausse des retraits
durant le mois de juillet, elle
ne surprend pas le responsable
du service: «On roule plus en été
à cause des vacances. Voilà pour-
quoi chaque année, beaucoup de
permis sont saisis en juillet.»�

ÉLECTIONS
Un renfort pour
les Vert’libéraux

Le député libéral-radical et
conseiller communal de La Sa-
gne François Jaquet rejoint les
Vert’libéraux, a-t-il annoncé
hier. Son adhésion formelle au
nouveau parti date cependant
du 1er janvier dernier. «J’avais
informé très tôt le PLR», nous a
confié l’intéressé, «car en tant
que président de district, je devais
organiser les élections: je ne vou-
lais pas organiser les élections
pour un parti et me présenter en-
suite sur les listes d’un autre!»

François Jaquet compte 10 ans
d’engagement politique, tout
d’abord du Parti radical, puis au
PLR. Il est conseiller communal
depuis 2008 et député depuis
2009.

Le président cantonal, Raphaël
Grandjean se réjouit d’accueillir
un député dans les rangs vert’li-
béraux. Son parti, lâche-t-il, a
l’intention de présenter une cin-
quantaine de candidats, dans
tous les districts sauf le Val-de-
Travers. François Jaquet sera du
nombre.� LBY

STATISTIQUE Les exportations ont reculé en 2012 malgré le boom de l’horlogerie.

La conjoncture neuchâteloise s’essouffle
Alors que le conseiller d’Etat

Thierry Grosjean se félicitait il y
a deux semaines de l’excellente
situation de l’économie neuchâ-
teloise, le bilan 2012 des expor-
tations et les perspectives 2013
sont plus pondérés. En effet, les
exportations neuchâteloises
ont reculé de 2,3% en 2012,
malgré la fortehaussede l’horlo-
gerie, indique le Service neu-
châtelois de statistique dans le
dernier bulletin conjoncturel.

Avec un recul de 13,4% au der-
nier trimestre, les exportations
ont subi un gros coup de frein
dans le domaine de la chimie-
pharma, qui est l’autre pilier in-
dustriel du canton avec ses deux
entreprises phares, Baxter et
Celgene. Autre recul dans l’in-
dustrie des outils de précision (-

7%). Heureusement, les expor-
tations horlogères ont quant à
elles continué leur folle crois-
sance en fin d’année (+25%).

Mais cela n’a pas empêché un
résultat final négatif.

Et l’année 2013 s’annonce dif-
ficile, selon l’économiste Jean-

Pierre Ghelfi: «Les entreprises
qui s’attendent à une dégrada-
tion de leurs activités sont plus
nombreuses que celles qui pré-
voient une amélioration», indi-
que-t-il en préambule du bulle-
tin conjoncturel.

2013 sera difficile
«Même dans le secteur horlo-

ger, pour la première fois de-
puis longtemps, l’indice synthé-
tique est devenu négatif en ce
début d’année 2013», ajoute-t-
il. Et de constater que la
branche des équipements
électriques, de l’électronique,
de la mécanique de précision
et de l’optique «broie du noir
et prévoit que sa situation
pourrait encore se détériorer
dans le proche avenir». � FRK

CANTON DE NEUCHÂTEL

Une loi en faveur du sport

Le 1er janvier, la moitié des mesures du pro-
gramme«Viasicura»estentréeenvigueur.Cette lé-
gislation est plus sévère à l’égard des chauffards. Il
y a délit lorsque la vitesse prescrite est dépassée: de
40 km/h dans une zone 30, 50km/h en localité,
60km/h hors des localités et 80 km/h sur les auto-

routes. Les retraits seront de deux ans au mini-
mum et définitifs en cas de récidive. Le reste des
mesures ne sera introduit qu’en 2014 et 2015. Dès
2014 notamment, les nouveaux conducteurs ainsi
que les chauffeurs poids lourds auront l’interdic-
tion de consommer de l’alcool.�

La Via sicura version «light»

Le service cantonal des sports
se préoccupe de la forme physi-
que des habitants du canton.
Bien décidé à remplir son rôle
incitatif en matière de sport, il
désire implanter de nouvelles
infrastructures dans le canton.
Son but? Créer des conditions
propices à la pratique du sport
dans tout le canton. Ce «coa-
ching sportif» de haut vol s’ins-
crit dans le cadre de la loi sur le
sport dans le programme
2009-2013. Le Conseil d’Etat
soumettra un rapport sur cet
objet au Grand Conseil lors de
la session de mars.

La préoccupation n’est pas
seulement cantonale. Le
1er octobre dernier, la nouvelle
loi fédérale sur l’encourage-
ment du sport est entrée en vi-
gueur. Celle-ci préconise la

pratique du sport pour tout un
chacun.

Le service des sports du canton
de Neuchâtel adhère pleine-
ment aux réflexions qui sous-
tendent cette avancée législa-
tive. La promotion de la santé y
tient une place prépondérante,
avec le développement de la per-
sonnalité ainsi que l’intégration
et lacohésionsociale.C’estque le
sport, résume le rapport soumis
aux députés, «véhicule toute une
série de valeurs essentielles».

Selon le conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi et Patricia Gacond,
cheffe du Service cantonal des
sports, le contexte actuel est favo-
rable à l’adoption d’une nouvelle
loi cantonale. Ils précisent que ce
projetde loin’apasd’incidencefi-
nancière,autantsurleplancanto-
nal que communal.� LGE

MOYENNES DES RETRAITS PAR MOIS MOYENNES DES RETRAITS PAR ANNÉE

Sur les 1897 permis retirés en 2012 dans le canton de Neuchâtel, 720 sont dus à des excès de vitesse et 425 à l’ivresse au volant. Le Service cantonal
des automobiles et de la navigation entend bien responsabiliser les conducteurs pour que le nombre d’accidents diminue. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

LA
QUESTION
DU JOUR

Davantage de retraits de permis incite-t-il
les conducteurs à plus de prudence?
Votez par SMS en envoyant DUO PRUD OUI ou DUO PRUD NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Selon les chiffres des dix dernières années, il y a moins de chance
de se faire retirer le permis durant l’entre-saison. Les hausses des mois
de février et de juillet s’expliquent respectivement par la neige
et les vacances.

On peut constater que depuis 2009 qui a connu un pic, le nombre
de retraits de permis de conduire est en constante baisse.

La branche «pharma» a moins exporté à fin 2012. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UNIVERSITÉ
Soupçons atténués
par les experts

Les accusations
de dysfonction-
nements au
sein de la
faculté des
sciences
économiques
(FSE) de

l’Université de Neuchâtel
seraient «pour l’essentiel
exagérées, voire sans
fondements». C’est du moins
ce qui ressort des premières
informations issues du travail
du collège d’experts mandaté
pour enquêter sur ce dossier,
communique le Conseil de
l’université qui en a pris
connaissance hier. Il précise
que «certaines vérifications
sont toutefois encore en
cours.» Le rapport complet, qui
inclura une série de
recommandations destinées à
accroître l’efficacité de la
gouvernance de l’institution,
sera remis d’ici un à deux
mois.� COMM-RÉD
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sur les meubles chinois
le 9 février50%

Rue du Temple-Neuf 4 Neuchâtel 032 721 21 26
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Automobile Club de Suisse
Section neuchâteloise

Rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel

Tél. 032 725 81 22
acs.neuchatel@acs.ch

www.acs.ch

Diverses prestations: dépannage – annulation voyages
– rapatriement – etc.

Réservations de billets pour les GP F1 + Motos
Vente de viacards pour l’Italie - Vignettes autoroutes Autriche
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Alexandre Serra

11, rue du Temple-Neuf Tél. 032 724 48 45
2000 Neuchâtel serraalexandre@yahoo.fr

www.lalunetterie.ch

La Bijouterie TOPSILVER
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depuis 1894
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Evole 14 - 2000 Neuchâtel - 032 725 77 93

En février

10%
sur tout
travail

d’encadrement
et sur la
boutique

d’objets déco !

Avec le soutien de :

Course au Trésor

  Gâteau de la lune /SCHMIDT                                  
  Médecine chinoise - histoire acupuncture - DC SHEN      
  Histoire du thé - cérémonie - APOTHEOSE
  Calligraphie - signe du zodiac - STUDIO L
  Couleur impériale - robe - BOUTIQUE MARY CLAIRE
  Animal - (panda)- BIEDERMANN
  Nourriture / Raviolis / baguettes - MME MENG
  Tai chi / taôisme 
  Opéra chinois - LA LUNETTERIE - MME SALAS 
  LANTERNES - CARNABY et la CHEMISERIE

Les formulaires sont à disposition dans les commerces du Quartier du temple du bas

Activités

Médecine, massage, bilan de santé  
  Calligraphes  
  tai chi quan
  tai chi quan public
  Stands de nourriture
  Raviolis sur chaudrons
  Artisanat tibétain
  Pétards
  Meubles 
  Thé 
  Musique
  Sculpteur de ballons
  Maquillages opéra chinois 
  Films chinois sur écrans dans la rue
  Gâteaux de la Lune
  Lanternes dans la rue 
  Temple à l'extérieur
  Dragon/lion

PROGRAMME NOUVEL AN CHINOIS 2013

10h00
ouverture du Nouvel An avec des pétards par les commerçants

10h15
ouverture du temple de maison Cécilia Chang

10h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

11h00/11h30
démonstration de Taiji Quan style Yang  M. G. Grillon

11h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

12h00
nourriture chinoise et cuisson de raviolis, brioches à la vapeur dans la rue

par DYM 
 Cuisine tibétaine Mme Pasang

p

13h00
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

13h30
démonstration de taiji Quan style Chen M.H.

 avec participation du public
j yy

13h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

 14h00/14h30
démonstration de Taiji Quan avec les armes Association DAO Bienne combat simulés

"poussée des mains" TUISHOU

14h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning

cérémonie du thé L'Apothéose
g q gg q

15h00/15h30
démonstration de Taiji enfants et adultes Association DAO Bienne
 démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning

jj

cérémonie du thé L'Apothéose
g q gg q

 15h30/16h00
Cortège du lion et du dragon Tigerevents

16h00
démonstration de yoga chinois ou gym des articulations M.H.

 avec participation du public
gy

16h30
cortège du lion et du dragon avec clôture du Nouvel An

Tigerevents

Toute la journée "course au trésor" dans le quartier du temple du bas
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Monsieur Paul proclame les résultats avec Jean Ferniot. BOCUSE D’OR,
LE FOTOGRAPHE

Un turbot beurre blanc parfaitement escorté. BOCUSE D’OR, LE FOTOGRAPHE Le bœuf à la manière des jardins de Versailles, une virtuosité qui devient
de l’art. BOCUSE D’OR, LE FOTOGRAPHE

GASTRONOMIE L’école ménagère a conduit Thibaut Ruggeri vers les sommets.

De Colombier au Bocuse d’or
JACQUES GIRARD

Vainqueur, pour la France, du
plus prestigieux concours culi-
naire mondial, le Bocuse d’or,
Thibaut Ruggeri doit une partie
de son succès aux cours de
l’école ménagère neuchâteloise!
Certes le jeune chef de 32 ans est
bien Français, mais il a passé une
partie de sa jeunesse, entre 1993
et 1999, sur le Littoral neuchâte-
lois. Et c’est là que sa vocation est
née. «C’est vrai», confie en toute
modestie Thibaut Ruggeri, «ma
passion pour la cuisine est née dans
mon collège de Colombier (réd:
Cescole), lors des cours de cuisine
dispensés dans le cadre de ce que
l’on appelait encore l’école ména-
gère».

Une vocation précoce
«Tout petit déjà, j’ai été attiré par

les fourneaux, surtout par la pâtis-
serie. Mes parents ont immédiate-
ment compris ma vocation et
m’ont encouragé à poursuivre.»

Pour mettre sa détermination
à l’épreuve, Thibaut Ruggeri ef-
fectue très tôt des stages en cui-
sine à Cortaillod et à Wavre,
«mais je ne me souviens plus chez
qui». Il s’inscrit ensuite à l’Ecole
hôtelière de Lausanne, mais le
déménagement de ses parents le
conduit à entrer au Lycée hôte-
lier de Grenoble. Il enchaîne en-
suite les passages chez les plus
grands: Georges Blanc, Michel
Guérard ou Taillevent. Thibaut
est actuellement chef adjoint
chez l’un des géants de la gastro-

nomie française, Lenôtre. La
préparation d’un concours
comme le Bocuse d’or exige un
énorme travail, sur plusieurs
mois, avec l’aide d’une équipe de
très haut niveau. Le moment
venu, il faut savoir gérer stress et
fatigue, croissants à mesure que
le concours approche.

Pour rester en forme
«C’est comme une compétition

sportive. Il faut soigner sa forme. Je
me suis acheté un vélo d’apparte-
ment pour pouvoir rester sur place.
Mais j’ai toujours pratiqué le vélo.
J’ai même participé à trois reprises
à ce qui était alors la Transneuchâ-
teloise».

Quant au concours lui-même,
qui n’a lieu que tous les deux ans,
c’est une énorme machine.
Après des éliminatoires qui
voient s’affronter 60 pays, 24
équipes finalistes se retrouvent à
Lyon devant 2000 personnes.
Elles sont réparties dans 12 cuisi-
nes de 18m2 où elles ont 5h35
pour présenter un plat de pois-
son – turbot ou homard – et un
de viande, bœuf en l’occurrence.

Conséquent avec son em-
ployeur, Thibaut Ruggeri s’est
inspiré directement, à travers
une série de croquis préparatoi-
res très aboutis, des jardins de
Versailles, dessinés par… Le
Nôtre!

Histoire de saliver, le poisson
était accompagné, entre autres,
de perles d’infusion aux herbes,
d’un beurre blanc et d’une tarte-
lette aux truffes. Le bœuf sauce

Périgueux, présenté sur un pla-
teau doré à l’or fin, spécialement
créé, était escorté d’un sapin de
truffes et joues de bœuf confites,
d’un palet de pommes de terre,
d’une petite soupe aux truffes et
de carottes fondantes au piment
d’Espelette.

La tension, lors de l’épreuve, est
maximale. Et Thibaut Ruggeri
avoue avoir été perturbé par les
incessants passages des chefs et

des journalistes: «Je n’entendais
plus mon minuteur». Les résultats
sont ensuite proclamés – c’était
le 30 janvier – par Monsieur
Paul, car c’est ainsi que chacun
nomme, en signe de déférence,
cette légende vivante de la gas-
tronomie. Puis ce sera pour Thi-
baut ledéferlementdesmédias. Il
en est à sa 18e télévision...

«La cuisine a beaucoup évolué
au cours des dernières années»,

estime-il, «cela est dû en bonne
part à l’exceptionnelle médiatisa-
tion du métier, avec des émissions
comme «Top Chef» et à l’arrivée
d’internet».

La clientèle, poursuit le jeune
chef, est dès lors de plus en plus
exigeante. «Pas question de ber-
ner le client quant à la saisonnali-
té des produits. Mon inspiration
vient surtout du répertoire culi-
naire de France, exceptionnelle-

ment riche. Je privilégie les pro-
duits locaux, les poissons du Lé-
man par exemple. Ce qui me rap-
pelle mes parties de pêche dans le
lac de Neuchâtel et dans l’Areuse.
Moi qui suis Savoyard, donc pro-
che de la Suisse, je suis plus de lac
que de mer. J’aime cuisiner per-
che, brochet et féra, le plus sim-
plement possible. C’est la fraî-
cheur et la qualité du produit qui
doit parler».�

L’heure de la victoire, celle de la délivrance aussi pour Thibaut Ruggeri. BOCUSE D’OR LE FOTOGRAPHE

Pas facile pour Nexans Suisse
de rester compétitif en Europe
lorsque l’euro ne remonte pas
plus haut que 1fr.25: le spécia-
liste du câble basé à Cortaillod a
bouclé l’année 2012 dans un en-
vironnement difficile.

Et si le groupe basé à Paris, qui
a publié hier des résultats en
hausse, ne communique pas les
chiffres de ses filiales nationales,
le CEO de Nexans Suisse Ray-
mond Voillat indique toutefois
que la force du franc et la crise
persistante en Europe ont pesé
sur les affaires. «Dans le domaine
du câble de haute tension, nous

sommes arrivées à la fin des gros
chantiers d’avant la crise, et nous
ne serons plus guère présents en
Chine ou à Singapour, comme
c’était le cas, car ces pays ont désor-
mais des technologies aussi perfor-
mantes que les nôtres».

Une bonne nouvelle pourrait
cependant venir ces prochains
jours du côté du Gothard, où
Nexans espère décrocher un
gros contrat. C’est donc sur le
marché suisse que le câblier de
Cortaillod devrait être principa-
lement actif en 2013, surtout si
le franc reste aussi fort.

«Quand l’euro était à 1fr.40, on

était compétitifs», relève Ray-
mond Voillat. «Mais avec le taux
de change actuel, on n’arrive pas à
régater. Que l’euro soit à 1fr.25 à la
place de 1fr.20 ne change pas
grand-chose. Il faudrait qu’il re-
monte à 1fr.35 pour que cela com-
mence à redevenir acceptable».

Chômage partiel introduit
Du coup, il est très difficile de

faire des prévisions pour 2013.
«Notre carnet de commandes est
très bas». Du chômage partiel à
20% a été introduit au début de
ce mois de février, et l’entreprise
a mis un frein aux engagements

au milieu de l’an dernier. Envi-
ron 360 personnes travaillent à
Cortaillod, pour un peu moins
de 600 sur l’ensemble des sites
suisses. «Nous subissons une lente
érosion de notre volume d’activités,
mais on se bat pour récupérer des
parts de marché».

Côté chiffres, le groupe
Nexans a réalisé, sur le plan
mondial, un chiffre d’affaires
stable de sept milliards d’euros
et un bénéfice net de 27 mil-
lions d’euros, contre une perte
de 178 millions en 2011.
Il emploie 25 000 salariés dans
40 pays.� FRANÇOISE KUENZI

NEXANS Le câblier de Cortaillod pénalisé par un franc toujours trop fort.

«Il faudrait que l’euro remonte à 1fr.35» MONTEZILLON
Conférence. Dans le cadre des «Hibernales 2013», Lucien Willemin
présentera sa conférence «Ecologie, entre désinformation et intox,
comment y voir clair?» ce soir à 19h30 à L’Aubier, à Montezillon. Plus
de renseignements sur www.aubier.ch.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Ventes de bois. La commune de Corcelles-Cormondrèche
organise, demain, une vente de bois de feu des forêts communales,
de 9h à 12h, à la déchetterie de Porcena. D’autres ventes auront lieu
les samedis 16 et 23 février ainsi que les 2 et 9 mars prochains.
Renseignements et commandes spéciales au service forestier: 032 731
14 30.

NEUCHÂTEL
Tournoi de boxe thaï. La Fight Move Academy, académie des
sports de combat, organise, demain, un tournoi de boxe thaïlandaise
pour les combattants amateurs. Les combats commenceront dès 13h,
dans les locaux de l’académie, avenue des Portes-Rouges 30, à
Neuchâtel.

MÉMENTO
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Venez l’essayer !
www.leuba-event.ch/essai-classe-c-berline

SERIE SPECIALE
Avantage client

24%
Prix catalogue: 72’850.-
Remise: 17’950.-
Prix net : 54’900.-

Yverdon-les-Bains -Tél. 0244230464 Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670

AVIS DIVERS
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MANIFESTATIONS
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

www.loi-amenagement-du-territoire-oui.ch
Comité Oui à la Loi sur l’aménagement du territoire, case postale, 4018 Bâle

«Il est grand temps de
protéger nos terres

agricoles.»
Walter Willener
député UDC
Directeur AGORA

à la Loi sur

AVIS POLITIQUE
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Assurément le meilleur garage.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970
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Grand choix
pantalons neufs, 57.– au lieu de 198.–
Div. modèles, occasion dès 19.–
Boutique d’équitation Nelly Schaulin

Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi non-stop
10h – 16h

Tél. 024 425 59 56
Places de parc
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

JEUNE RETRAITÉ/E

Horaires adaptés
à vos besoins

Vous êtes énergique, de nature souriante
et doué/e d'un bon sens du contact.

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

Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue.

Devenez Conseiller/ère clientèle pour notre
centre d'appels de Neuchâtel.
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Garde-frontière
Un métier qui dépasse
nos frontières!

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes-frontière Cgfr

Vous voulez apporter une contribution à l’économie du pays ainsi qu’à la sécurité et

à la santé de la population suisse?

Posez votre candidature pour un emploi de

garde-frontière en Suisse romande
avec brevet fédéral

Nous vous offrons une formation complète et variée, une activité qui présente de

vrais défis et d’intéressantes perspectives en matière de développement professionnel,

des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Les cours de formation débutent le 1er juillet 2013 et le 6 janvier 2014.

Exigences:

– nationalité suisse ou double nationalité

– apprentissage de 3 ans achevé avec CFC ou diplôme équivalent

– âge entre 20 et 35 ans

– taille minimale de 168cm pour les candidats et de 160cm pour les candidates

– permis de conduire de catégorie B

Vous faites également preuve de qualités personnelles telles que la capacité à

travailler en équipe, le sens du contact, la vivacité d’esprit, l’autonomie, la fiabilité

et la capacité à s’imposer?

Intéressé/e? Prenez contact avec nous à l’adresse suivante:

Administration fédérale des douanes, Centre RH de Genève

Avenue Louis Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28

tél: +41 22 747 72 54, recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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Devenez COACH
PROFESSIONNEL

Développez…
la posture et les compétences d’un professionnel du coaching

Maîtrisez…
des outils opérationnels et efficaces qui vous permettent d’intervenir

dans tous les domaines du coaching
Bénéficiez…

d’un suivi personnalisé de votre marche de progression
Faites valoir…

une accréditation internationale (ICF)
Joignez-vous à…

un réseau de coach qui vous aide à démarrer dans la profession

Quelques places encore pour notre prochainROOT©, qui démarre

le 22 mars 2013 à Neuchâtel

Formalités d‘inscriptions sur :www.coachingsquare.com
ou par mail à css@coachingsquare.com

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Neuchâtel
Rue Arnold-Guyot 1

3.5 pièces 196m² env.

Magnifique appartement en
attique situé dans un quartier
résidentiel, proche de la verdure
et à proximité de toutes les com-
modités

Cuisine ouverte entièrement agencée

avec vitrocéram, frigo américain,

lave-vaisselle, micro-onde

Grand salon et coin à manger

Salle d‘eau avec une baignoire et

douche italienne, WC séparé

Salle d‘eau avec douche et wc

Dressing

Buanderie privative

Accès sécurisé par l‘ascenseur

Terrasse panoramique avec une vue

imprenable sur la ville, le lac et les

Alpes

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

Fr. 2‘880.-- + charges

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Neuchâtel

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 2674440

De suite ou à convenir

Votre assureur suisse.
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
3½ pièces dès Fr. 390 000.–
4½ pièces dès Fr. 430 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER
À VENDRE

IMMOBILIER
À LOUER

OFFRES D’EMPLOI

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS
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*non cumulable avec d’autres bons. Jusqu’à épuisement des stocks.

20%
sur tous les champagnes et vins mousseux* –

également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner et
sur www.denner-wineshop.ch

Vendredi 8 et samedi 9 février 2013

*non cumulable avec d’autres bons. Jusqu’à épuisement des stocks.

sur tous les champagnes et vins mousseux* –
également sur les prix promotionnels!

Valable dans tous les points de vente Denner et
sur www.denner-wineshop.ch

Vendredi 8 et samedi 9 février 2013

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire a une nouvelle conservatrice au Département des arts
plastiques depuis début février. La Tessinoise Antonia Nessi parle de son parcours et de ses projets.

Un souffle du Sud sur les beaux-arts
ANTONELLA FRACASSO

Il souffle un vent neuf au Mu-
sée d’art et d’histoire de Neu-
châtel (Mahn) depuis lundi.
Munie d’une solide expérience
dans le domaine de l’art, Anto-
nia Nessi a pris ses fonctions
de conservatrice du départe-
ment des arts plastiques, suc-
cédant à Walter Tschopp. Sa
façon de concevoir les activités
à venir du département a sé-
duit la direction de la culture
de la Ville.

D’origines tessinoise et ita-
lienne, Antonia Nessi parle
parfaitement français, tout en
laissant entendre un charmant
accent. Elle a fait ses armes au
Musée du Valais, à Sion, pen-
dant près de treize ans, parallè-
lement à ses voyages ou à ses
études. Stagiaire, mandataire
puis collaboratrice scientifi-
que, à 35 ans, elle avait envie de
changement: «Il s’agissait d’évo-
luer, c’était le bon moment. Neu-
châtel est un peu ma ville d’adop-
tion car j’y ai passé une période
fondamentale de construction
dans mes études. J’ai d’ailleurs
conservé des amitiés fortes.»

«Une plateforme
d’où on peut rayonner»
La conservatrice confie que

son déménagement à Neuchâ-
tel a été une décision impor-
tante. Même pour cette globe-
trotteuse. Elle a beaucoup
voyagé en Suisse et à l’étranger
pour effectuer différents sta-
ges: «Bouger ne me fait pas peur.
Je vois le monde comme une pla-
teforme à partir de laquelle on
peut rayonner.»

C’est à l’Université de Neu-
châtel qu’Antonia Nessi a ac-
quis en partie son savoir. Titu-

laire d’une licence en histoire
de l’art, littérature italienne et
ethnologie, ainsi que d’un doc-
torat ès lettres en histoire de
l’art, c’est elle qui transmet au-
jourd’hui son savoir aux uni-
versitaires neuchâtelois.

Chargée d’enseignement à
l’institut d’histoire de l’art, ses
relations avec l’Alma mater
sont un plus pour le Mahn. «Ça
me plairait de mettre en route le
deuxième volume de «Peintures
et dessins 1500-1900. Collection
des arts plastiques», en partant
de 1900 à aujourd’hui. Il faudrait
superviser le travail avec les profs
de l’université et encadrer les étu-

diants. C’est notamment un des
projets qui montrent bien les
liens du musée avec l’institut
d’histoire de l’art.»

Antonia Nessi souhaite enfi-
ler le costume de conservatrice
avec humilité. Elle ne tarit pas
d’éloges à propos de son prédé-
cesseur Walter Tschopp. Elle
confie que celui-ci a été très
disponible, facilitant son inté-
gration dans le musée. «Il faut
un temps d’adaptation. Je veux
d’abord connaître tous les colla-
borateurs et toutes les collections
du musée. Ils sont tous les
maillons d’une chaîne, et chacun
a un rôle important à jouer.»�

La nouvelle conservatrice Antonia Nessi aime les détails de la cage d’escalier et l’entrée du musée qu’elle trouve «grandiose». CHRISTIAN GALLEY

Dans la famille Nessi, le talent n’a pas sauté une génération.
Alberto Nessi, père d’Antonia, la nouvelle conservatrice du
Département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, est un auteur tessinois de renom. Né en 1940
aux abords de la frontière entre le Tessin et l’Italie, Alberto
Nessi compte parmi les poètes et romanciers les plus connus
de la Suisse italienne. Plusieurs de ses ouvrages sont traduits
en français: «Le Train du soir» ou les poèmes de «La Couleur
de la mauve». Il s’est vu attribuer le prix Lipp en 2001 pour
«Fleurs d’ombre». A l’occasion du café littéraire les Lundis
des mots, le romancier sera de passage à Neuchâtel le 27 mai
à 20 heures. Entre prose et poésie, il enchantera le public
avec «La semaine prochaine, peut-être», (trad. d’Anne Cu-
neo, Orbe, Bernard Campiche éditeur, 2009).�

De père en fille

NEUCHÂTEL
Le Nouvel An
chinois célébré

Pour célébrer le Nouvel An
chinois, les commerçants du
centre-ville de Neuchâtel orga-
nisent demain de 9h à 17h diver-
ses animations dans le quartier
du temple du Bas. Au pro-
gramme de la fête, calligraphies,
musique, taï chi quan, gastrono-
mie chinoise, course au trésor
ou danse du dragon. Une excel-
lente manière de fêter l’entrée
dans l’année du serpent, animal
qui dans l’astrologie chinoise
symbolise la sagesse, la culture
et la réflexion.� RÉD

NEUCHÂTEL
Contes. Petits et grands sont
invités dimanche à 10h30 à
L’Atelier des musées pour
écouter les contes «Histoires
de terre et d’animaux», narrés
par les conteuses et conteurs
de La Louvrée

Saint-Valentin. Mercredi
prochain, veille de la St-
Valentin
la galerie Quint-Essences
convie les amoureux à
déguster un
petit cocktail... de l’art! En
particulier l’histoire de la Petite
sirène exprimée en aquarelles
et en photos. L’ancien se joint
au moderne. La galerie se
trouve au 20, rue du Neubourg.

Amour et épices. Pour la
St-Valentin, le Jardin botanique
de Neuchâtel propose, jeudi
entre 18h et 19h30, aux
amoureux de nature de
découvrir l’histoire de la
conquête des saveurs à
travers le monde des épices,
qui savent toujours mettre les
sens en émoi. Inscriptions
obligatoires au 032 718 23 50.

MÉMENTO
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Maire de La Neuveville fraîche-
ment réélu l’automne dernier
avec plus de 75% des suffrages, le
PLR Roland Matti a réussi un
score qui ne laisse planer aucun
doute quant à sa popularité. Du
coup, celui qui n’a jamais man-
qué d’enthousiasme est plus mo-
tivé que jamais à l’heure d’abor-
der la nouvelle année et une
nouvelle législature de quatre
ans. Ecole, salle polyvalente et
commerce, le maire se confie.

L’école encore
Le verdict des urnes a apporté

quelques bouleversements, dont
le retour dans le rang de Jean-
Pierre Verdon, jusque-là respon-
sable du très gros dossier de
l’école primaire et enfantine des
Collonges.

Ce dossier n’est pas encore pla-
cé sur les rails du succès et il
reste bien du travail avant le dé-
but des travaux prévu pour l’au-
tomne 2014. La planification ac-
tuelle prévoit que la nouvelle

école des Collonges soit achevée
en juin 2016 et ouverte aux élè-
ves pour la rentrée d’août sui-
vante, soit dans trois ans et
demi. Pour cela bien entendu, il
faudra venir à bout des problè-
mes soulevés par les opposi-
tions, les accès au chantier et les
canalisations, pour n’évoquer
que les difficultés les plus fla-
grantes.

Dorénavant, la commission de
construction est présidée par
Roland Matti lui-même. «C’est
peut-être un contre-exemple par
rapport à la décision que nous
avons prise de responsabiliser da-
vantage notre personnel, mais sur
ce dossier-là, nous voulons agir
sans retard.»

Utile rappel, le nouveau Con-
seil municipal, fort de sept mem-
bres, ne se réunira plus qu’une
fois toutes les deux semaines.
«Le personnel qui se voue par na-
ture aux tâches opérationnelles
aura aussi parfois des compétences
plus stratégiques et davantage de

responsabilités», précise le maire.
Loin de vouloir mettre les politi-
ques sur la touche, il rappelle que
d’autres dossiers porteurs les at-
tendent au contour.

Roland Matti cite en particu-
lier celui de l’approvisionne-
ment en eau potable par le ré-
seau TLN (Twann - Tüscherz -
Ligerz - La Neuveville).

Mais le bouillant Roland Matti
ne s’arrête pas en si bon chemin.
Au-delà des chantiers grands et
petits déjà agendés, ses pensées
vontde l’avant.Alorsà l’heuredes
confidences, il se prend à rêver
que La Neuveville ait enfin une
salle assez grande pour accueillir
confortablement 300 à 400 per-
sonnes. «Pour fêter les 100 ans de
l’Ecole de commerce, nous avons
dû faire installer une tente qui nous
a coûté 15 000 fr. Actuellement,
nous n’avons pas de salle plus
grande que celle des Epancheurs,
cela nous limite trop.»

Un grand commerce
Si Roland Matti aborde cette

problématique, c’est bien évi-
demment parce qu’une idée lui
trotte dans la tête. «Vous avez
déjà vu la halle de skaterhockey de

Givisiez? C’est une construction lé-
gère mais solide, pratique mais
bon marché, exactement ce qu’il
nous faudrait.» Mais tout cela
n’est encore que dans les limbes
et à défaut d’être le projet du
Conseil, c’est déjà celui du
maire.

«C’est l’un des deux projets que
j’ai envie de dégrossir en tant que
maire certes, mais sur ma propre
initiative.» L’autre projet n’est
pas moins intéressant. Com-
merçant de toujours, Roland
Matti est convaincu que pour
être agréable à vivre, une localité
doit disposer de commerces en
son centre. «C’est pourquoi je
m’active pour faire venir un distri-
buteur d’alimentation au cœur de
la cité. Pour l’heure, le dossier n’est
pas suffisamment avancé pour que
je puisse en dire davantage, mais
une précision s’impose. Dans ces
dossiers, il ne s’agit pas que la com-
mune s’engage financièrement,
mais qu’elle montre la voie et faci-
lite les choses.»� BLAISE DROZ

Roland Matti a plein d’idées qui lui
trottent dans la tête. STÉPHANE GERBER

LA NEUVEVILLE Le maire Roland Matti réélu entame 2013 avec un fol enthousiasme.

«Il faut un grand commerce au centre du village»

VAL-DE-TRAVERS Les guichets de la halte CFF de Travers ont fermé en 2010. Depuis, un groupe
de Vallonniers se bat pour offrir au bâtiment une seconde vie et un projet original est à l’étude.

La gare pourrait se muer en hôtel
FANNY NOGHERO

Privée de ses guichets depuis
avril 2010, la gare de Travers
pourrait se transformer en hô-
tel, avec des wagons en guise de
chambres. C’est tout du moins
ce que souhaite un groupe de
Vallonniers, constitué en asso-
ciation, qui ne veut pas voir ce
bâtiment être détruit et ce site
au cœur du village être voué à
l’abandon.

L’action de sauvetage a démar-
ré fin 2009, lorsque les CFF ont
annoncé leur volonté de fermer
les guichets. Le Groupement
des commerçants de Travers a
lancé une pétition, qui a re-
cueilli pas moins de 1200 para-
phes. «Nous devons penser à
l’avenir de la région et promouvoir
le tourisme», expliquait alors
Claude Jaccard, président du
groupement.

L’idée première était de créer
une fondation afin de louer ou
de racheter les locaux et d’y ins-
taller une boutique pour mettre
en valeur les produits du terroir,
ainsi qu’un petit musée régio-
nal. C’était sans compter sur la
politique des CFF, peu enclins à
vendre leurs gares, sauf peut-
être si un projet avec une garan-
tie de viabilité sur cinq ans au
minimum leur est présenté.

Le groupe de travail songe
alors à capituler, mais les Val-
lonniers aiment leur région, y
compris ceux qui l’ont quittée.
Et c’est l’un d’eux, Grégoire Pa-
villon, issu de l’Ecole hôtelière
de Lausanne et responsable
d’une grande association médi-
cale à Genève, qui a insufflé de
nouvelles idées aux défenseurs
de la gare. Notamment celle
d’approcher l’école qui l’a formé
afin d’étudier la faisabilité d’un
projet hôtelier sur le site. Début
2012, la commune de Val-de-
Travers a accepté d’entrer en
matière et de soutenir financiè-
rement l’étude. «Nous avons sui-

vi les travaux du groupe de sauve-
garde de la gare depuis le début,
nous aimerions que ce lieu de-
meure vivant et ne devienne pas
une zone sinistre», explique
Jean-Nat Karakash, chef du di-
castère de l’économie de Val-de-
Travers.

Des chambres-wagons
Au printemps 2012, l’Ecole

hôtelière présente son dossier
de faisabilité et une nouvelle
rencontre est organisée avec les
CFF. Ces derniers montrent de
l’intérêt pour le projet et lais-
sent au groupe de sauvetage de la
gare jusqu’au mois de septem-
bre 2013 pour finaliser un plan

financier solide avant de con-
clure une éventuelle vente ou
location.

«L’idée est d’utiliser le bâtiment
de la gare pour y créer un restau-
rant ainsi que des salles de sémi-
naire, et de reconstituer un quai
pour y installer des chambres sous
forme de wagons. Nous aimerions
conserver l’atmosphère d’une
gare, il y a actuellement un regain
d’intérêt un brin nostalgique au-
tour des trains», détaille Daniel
Devenoges, vice-président de
l’association Gare Travers-Ex-
press, constituée pour porter le
projet. «Nous souhaitons une
structure qui puisse accueillir des
cars, soit trente à quarante cham-

bres, ce qui n’existe actuellement
pas au Val-de-Travers.»

L’été dernier, sur demande de
la commune, une contre-exper-
tise de l’étude effectuée par
l’Ecole hôtelière a été réalisée
par un organisme financier spé-
cialisé. Elle révèle quelques
points faibles à améliorer, por-
tant notamment sur la gestion
du lieu en basse saison. «Nous
avons été peut-être un peu opti-
mistes sur la fréquentation entre
octobre et avril», reconnaît Da-
niel Devenoges. Et Jean-Nat Ka-
rakash de préciser que pour
l’heure les besoins en lits pour
Val-de-Travers n’ont pas encore
été clairement définis.

«Nous sommes en train d’établir
une stratégie de planification et
menons des enquêtes auprès des
entreprises de la région afin de
connaître leurs besoins», note
Daniel Devenoges. L’association
éditera ensuite une plaquette de
présentation et mènera une
campagne de recherche de
fonds. Elle espère également re-
cevoir un soutien du canton au
travers d’un prêt consenti dans
le cadre de la NPR (nouvelle po-
litique régionale).

«Par la suite nous envisageons
d’engager un chef de projet pour
animer le lieu et le faire vivre fi-
nancièrement», conclut Daniel
Devenoges.�

Une structure hôtelière et un restaurant pourraient voir le jour sur le site de la gare de Travers. RICHARD LEUENBERGER

FONTAINEMELON
L’Ouvrière revisite
les tubes
des années 1980

La fanfare L’Ouvrière, de Fon-
tainemelon, donnera demain
soir (20h15) son concert annuel
à la salle de spectacles du village.
L’ensemble instrumental puise-
ra pour l’occasion dans le réper-
toire des années 1980. Avec
comme toile de fond la musique
du «Fantôme de l’Opéra», les
musiciens aborderont des styles
fort divers tout en partant à la re-
cherche d’un fantôme bien énig-
matique. De Queen à James
Brown en passant par les Blues
Brothers, le ton de la soirée sera
assurément pop-rock. L’ensem-
ble emmènera néanmoins les
auditeursversdescontréesmusi-
cales plus douces avec, notam-
ment, «Gabriel’s Oboe» du com-
positeur Ennio Morricone.�
COMM-NBR

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture sur la voie
du train

Grosse émotion pour un auto-
mobiliste hier matin vers 7h30 à
La Chaux-de-Fonds. En raison
de la neige, il s’est retrouvé im-
mobilisé sur le passage à niveau
de Bonne-Fontaine, à l’ouest de
la ville.

Comble de malchance, un
train allait arriver, les barrières
se baissaient. L’automobiliste est
sorti de sa voiture, a appelé les
secours. Heureusement, le train
est arrivé circulant «à vue». Pas
de dégâts: la voiture a été sortie
manuellement de sa fâcheuse
posture, avec la police qui s’est
rendue sur place.

Ce genre de choses arrive de
moins en moins, commente le
porte-parole des CFF Jean-Phi-
lippe Schmidt. Les passages à ni-
veau avec barrières étant de plus
en plus supprimés.�CLD

BIENNE
Dix ans de prison
pour meurtre

L’homme qui a tué sa femme
de 29 coups de couteau en
avril 2011 a été condamné hier à
une peine de dix ans de prison.
Le Tribunal régional du Jura ber-
nois-Seeland a reconnu l’accusé
âgé d’une quarantaine d’années
coupable de meurtre.

La peine de prison est de deux
ans inférieure à celle réclamée
par le Ministère public. Le prési-
dent du tribunal a retenu une lé-
gère diminution de la responsa-
bilité pénale de l’accusé. La
défense avait plaidé pour une
peine privative de liberté n’excé-
dant pas quatre ans, estimant
qu’il s’agissait d’un crime pas-
sionnel.

Le crime a été commis à Bi-
enne au domicile de la victime
qui vivait séparée de l’accusé, un
ressortissant marocain. Un con-
flit conjugal est à l’origine du
drame. L’enfant du couple, une
fille âgée de 3 ans, se trouvait
dans l’appartement lors du
meurtre. L’homme a appelé la
police et n’a opposé aucune ré-
sistance lors de son arrestation.
� ATS
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NATURE Un plan de mesures a été présenté hier pour redresser les effectifs.

La recette mijotée par le Jura
pour sauver le lièvre brun
JÉRÔME BERNHARD

Lentement mais sûrement, de-
puis les années 1950, le lièvre
brun disparaît des champs et fo-
rêts helvétiques, et le territoire
jurassien ne fait pas exception.
Pris très au sérieux par le canton
du Jura, le problème pourrait
trouver une issue. Des mesures
pour le redressement des effec-
tifs du petit mammifère ont été
lancées.

Avant de détailler ce plan d’ac-
tion, un état des lieux s’impose.
Aujourd’hui, seuls deux lièvres
bruns cohabitent par kilomètre
carré sur le sol jurassien. Ils
étaient près de quatre en 2004 et
«10 ou 15 dans les années 1980.
On ne pouvait pas se balader en fo-
rêt sans en rencontrer un», se sou-
vient Laurent Gogniat, le res-
ponsable du domaine nature au
Service de l’environnement.

Autres statistiques révélatrices,
celles des chasseurs: en 1981,
près de 900 sujets ont été abat-
tus; en 1989, soit avant la créa-
tion de réserves spécifiques où il
était interdit d’en chasser, le
nombre de prises ne dépassait
déjà plus les 150.

En réaction, dès 1995, la Fédé-
ration cantonale jurassienne des
chasseurs (FCJC) avait, elle-
même, soumis aux autorités
cantonales une demande de mo-
ratoire sur la chasse du lièvre.
Une demande acceptée, le mo-
ratoire avait été appliqué jus-
qu’en 1999. Des efforts de la part
des chasseurs pour valoriser le
biotopeetunsecondmoratoire–
décidé en 2010 et encore en vi-
gueur – plus tard, le constat est
sans équivoque: le lièvre brun
reste menacé de disparition.

Urbanisation et agriculture
«Les effets des moratoires ont été

marginaux», avoue le ministre
de l’Environnement Philippe Re-
ceveur. D’où la nécessité de trou-
ver d’autres solutions pour aug-
menter les effectifs d’une espèce
décrite comme très sensible aux
effets de l’urbanisation et de

l’agriculture. Pourtant, hier ma-
tin, ce sont bel et bien les chas-
seurs jurassiens qui ont signé un
contrat de prestations les liant à
l’Etat. Ceux-ci se voient confier
plusieurs tâches en lien avec les
mesures qui ont été adoptées par
le Gouvernement jurassien à la
fin de l’année dernière.

Engagé dès à présent, ce plan
d’action est l’œuvre d’un groupe
de travail, créé en 2010, repre-

sentant les milieux de la chasse,
de l’agriculture, de la protection
de la nature et l’Office de l’envi-
ronnement.

Les mesures définies se dérou-
lent sur plusieurs axes. Première-
ment, il s’agirade limiter lapréda-
tion du lièvre brun. Dans ce sens,
renards et corneilles ont du souci
à se faire. Une augmentation de
l’effort de chasse et un renforce-

ment des captures et des tirs de
régulation sont prévus.

Autre domaine visé, la lutte
contre le braconnage. «Oui, il
existe toujours, malheureuse-
ment», commente Laurent Go-
gniat. Le plan d’action prévoit
une surveillance accrue.

Le lièvre ne supportant pas de
vivre au milieu de grandes cultu-
res, une revitalisation de son ha-
bitat naturel figure parmi les me-

sures retenues. Les agriculteurs
seront sollicités. Un dépliant leur
expliquera, par exemple, com-
ment entretenir haies et bosquets
ou encore comment faucher les
champs de manière à ne pas em-
prisonner d’animaux. En guise
d’incitation, le canton prévoit des
aides financières dans certains
cas. Pour convaincre du bien-fon-
dé de cette mesure auprès des

paysans, les autorités misent sur
la communication. Une lettre
d’information fera d’ailleurs état
des résultats enregistrés.

Six individus d’ici 2020
Au total, le coup de lancement

de ce plan d’action devrait attein-
dre les 46 000 francs. A cela
s’ajoute un coût annuel de fonc-
tionnement estimé à 55 000
francs. «Ces mesures suscitent
beaucoup d’intérêt de la part de cer-
taines instances fédérales, de can-
tons voisins et même de France voi-
sine», appuie Laurent Gogniat.

Avec elles, le Jura espère attein-
dre un double objectif: parvenir
à une densité de quatre lièvres
bruns par kilomètre carré d’ici
2016 et d’au minimum six en
2020. Des secteurs prioritaires
ont été établis: le réseau Vend-
line-Coeuvatte, la place d’armes
de Bure et ses environs, Deve-
lier-Courtételle et la vallée du
Doubs avec Goumois, Soubey et
le plat des Enfers.

«Le lièvre brun est une ‘‘espèce
parapluie’’. Les efforts que nous fai-
sons aujourd’hui pour lui seront
bénéfiques à d’autres espèces», as-
sure Laurent Gogniat.�

Urbanisation et agriculture ne font pas très bon ménage avec le lièvre brun. SP

SALAIRES DÉCENTS DANS LE JURA

«Un nivellement par le bas»
Nivellement des salaires par le

bas, menace contre le partena-
riat social, introduction sur le
plan cantonal d’un smic à la
française, obliger l’Etat à impo-
ser des salaires légaux, promesse
d’un salaire mensuel qui ne dé-
passera pas les 2500 francs,
mise en œuvre impossible du
point de vue juridique, imposi-
tion d’un corset sur les salaires
alors qu’il vaudrait mieux déve-
lopper l’économie, atteinte à la
liberté d’entreprendre et de
commerce: rien que ça! Hier à
Delémont, le comité contre
l’initiative de la Jeunesse socia-
liste et progressiste jurassienne
«Un Jura aux salaires décents» a
dit tout le bien qu’il pensait d’un
texte soumis en votation canto-
nale le 3 mars.

Pour contrecarrer les argu-
ments du comité d’initiative ré-
unissant un «front» de gauche
(notre édition du 1er février), le
PDC, le PLR ainsi que la Cham-
bre de commerce et d’industrie
du Jura (CCIJ) montent au front
avec moult arguments. Les dépu-
tés ajoulots Dominique Thiévent
(PDC) et Gabriel Schenk (PLR)
sont les fers-de-lanced’uncomité
qui pointe d’emblée une incerti-
tude juridique: «L’initiative est
certes matériellement recevable,
mais sa mise en œuvre apparaît dif-
ficile, voire impossible. A Neuchâ-
tel, l’unique canton ayant approuvé
le principe du salaire minimal, son
application reste lettre morte.»

Directeur de la CCIJ, Jean-Fré-
déric Gerber avoue que le débat
est également «idéologique et

dogmatique». Avec ce leitmotiv:
«Impensable de demander à
l’Etat de tout contrôler et de tout
réglementer.»

Responsables
Alors que les initiants évo-

quent souvent un salaire de l’or-
dre de 4000 francs, les oppo-
sants rabotent ce chiffre à 2500
francs, s’appuyant sur une consi-
dération du Tribunal fédéral qui
estime qu’un salaire minimal lé-
gal ne devrait pas être supérieur
au revenu minimal résultant des
systèmes d’assurance ou d’assis-
tance sociale. L’arroseur arrosé,
donc!

«Nous sommes tous d’accord avec
le libellé de l’initiative. Mais c’est
pour y parvenir que les avis diver-
gent», ajoute Jean-Frédéric Ger-
ber. «Elle n’est tout simplement pas
bonne. Elle est même contre-pro-
ductive.» Au sein du camp du
«non», si on admet quelques cas
limites – «Et on s’en occupe»,
tonne le président de la CCIJ – la
situation salariale dans le Jura
n’est pas si catastrophique que
certains la dessinent. La droite
jurassienne ainsi que les milieux
patronaux assurent que la solu-
tion passe par des négociations et
la signature de conventions col-
lectives de travail à différents de-
grés. «Nous ne sommes pas contre
les salaires minimaux, mais bien
contre un salaire légal étatisé.»

Le comité anti-initiative assure
que la grande majorité des en-
treprises jurassiennes sont «res-
ponsables, en osmose avec la réali-
té du terrain». � GST

ÉLECTIONS À PORRENTRUY

Des bandes d’intérêt public
La justice jurassienne peut utili-

ser les enregistrements illicites
entre l’un des prévenus et un jour-
naliste dans l’enquête pénale en
courssurlesélectionscontestéesà
Porrentruy. L’intérêt public dans
ce dossier l’emporte sur l’intérêt
privé du prévenu. Cette personne
a fait des déclarations sur ces pré-
tendues fraudes électorales à un
journaliste qui les a enregistrées à
son insu. Le Ministère public, in-
formé par le journaliste de l’exis-
tence de ces enregistrements, l’a

invité à les lui remettre. Le préve-
nu a fait alors recouru contre l’uti-
lisationdecesmoyensdepreuves.

La Chambre pénale des recours
note que l’intérêt à la découverte
de la vérité était ici «particulière-
ment grand». Elle précise que le
prévenu avait déjà écrit un cour-
rier dans lequel il explique la ma-
nière dont il a procédé. «Son inté-
rêt à ce que les enregistrements
illicites soient éliminés du dossier
s’en trouve ainsi diminué», écrit la
Chambre.� ATS

�«Les effets des moratoires
sur la chasse ont été marginaux.»
PHILIPPE RECEVEUR MINISTRE JURASSIEN DE L’ENVIRONNEMENT

A-t-il participé au cambriolage du châ-
teau des Monts? «Non, je n’ai jamais fait
ça.» Comment explique-t-il les traces
d’ADN retrouvées notamment sur la
poignée d’un des vélos volés pour pren-
dre la poudre d’escampette? «Je ne me
l’explique pas.»

Devant le président du Tribunal cri-
minel Alain Rufener, Luka (prénom
d’emprunt) nie absolument avoir fait
partie du trio qui, dans la nuit du 22 au
23 juillet 2006, il y a cinq ans et demi, a
réussi à faire main basse sur 44 montres
de marque – Ulysse Nardin, Zenith,
Parmigiani, Tissot, Mont-Blanc... –
pour une valeur estimée à près d’un
demi-million de francs. Les conditions
étaient assez rocambolesques puis-
qu’après que l’alarme a sonné, les bra-
queurs sont partis à vélo (volés avant au
Locle).

L’un des auteurs avait été piqué par la

police derrière un talus, mais les autres
avaient disparu dans la nature. Ce com-
parse croate (il assurait qu’il avait été
engagé dans un café à Belgrade à 6000

euros pour faire le guet) a été condam-
né début 2007 à 30 mois d’emprisonne-
ment, dont 15 mois ferme. Faute de
pincer les deux autres sans doute ren-
trés chez eux en Serbie, la justice neu-
châteloise les avait condamnés à quatre
ans de prison en leur absence.

55 vols à Zurich en plus
Luka est réapparu à Zurich à fin 2011,

parce qu’il a été arrêté après une série de
55 autres vols commis depuis 2008. Il
n’a pas encore été jugé pour ceux-là,
qu’il semble admettre. Il ne bronche pas
non plus quand on lui rappelle deux
condamnations en Suisse pour vol, l’un
à deux ans de prison en 2000 et 26 mois
en 2004, pour des vols avec le troisième
homme des Monts qui a échappé aux
recherches.

Mais, non, aux Monts, lui n’y était pas.
Son avocat commis d’office, Frédéric

Hainard, a tenté de prouver que Luka
ne pouvait pas être en Suisse en
juillet 2006. Un certificat médical ex-
humé a posteriori atteste que le
15 juillet, il voyait un médecin à Bel-
grade et qu’auparavant il avait été hospi-
talisé trois semaines pour une hernie
discale qui l’empêchait de marcher. A
fortiori donc, a dit l’avocat, il ne pouvait
manier des échelles pour fracturer des
boîtiers électriques à quatre mètres de
hauteur et le pied-de-biche pour casser
la lourde porte en bois du musée.

Une Bovet retrouvée
Et L’ADN alors? L’avocat estime que

l’ADN de ces fragments mélangés est
certes compatible avec celui de Luka,
mais ce n’est pas dit que c’est le sien.
Comme le procureur Nicolas Aubert, le
triumvirat de juges s’est montré con-
vaincu que Luka était aux Monts,

même si un fond de doute existe tou-
jours en justice, a noté Alain Rufener.
L’ADN repose sur un calcul de probabi-
lités, mais il est «extrêmement probable»
qu’il s’agit bien de celui de Luka. Et les
certificats médicaux n’excluent pas la
présence de Luka au Locle cette nuit-là.
Vu les antécédents de l’homme et la pla-
nification du coup, il est condamné à
trois ans de peine privative de liberté
(moins que les quatre ans de la pre-
mière condamnation pour une raison
de prescription). La défense dit vouloir
faire appel.

Des 44 montres volées, trois
avaient été semées en chemin (deux
Ulysse Nardin et une Zenith). Une
seule autre a été retrouvée, une Bo-
vet, à Moscou, où un revendeur de la
marque du Val-de-Travers avait été
alerté pour une demande de certifi-
cat d’authenticité.� RON

Les voleurs avaient perdu trois montres
lors de leur fuite. ARCHIVES

TRIBUNAL La Cour criminelle rejuge un des auteurs du casse au château des Monts en 2006. Il écope de trois ans.

Des quarante montres volées, une seule retrouvée à Moscou
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Cette page
est interactive!

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

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010,
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive, année 2011,
4’500 km, Fr. 16’900.-

CITROËN XSARA PICASSO 1.8i Exclusive,
année 2004, 146’000 km, Fr. 4’900.-

PEUGEOT 107 1.0i Trendy, année 2007,
50’000 km, Fr. 7’200.-

SUBARU LÉGACY 2.0 Break Swiss Station,
année 1993, 232’000 km, Fr. 2’950.-

TOYOTA URBANCRUISER Luna 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 19’900.-

TOYOTA YARIS Linea Sol 1.3, année 2004,
91’500 km, Fr. 6’500.-

SUZUKI SX4 1.9 TDI 4x4, année 2009,
80’000 km, Fr. 12’800.-

Garage-Carrosserie

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

MAZDA 6 2.0 CD Break sport Noir, climat,
J.Alu, 2006, 127’000 km, Fr. 11’800.-

HONDA JAZZ 1.4 Confort Noir, Climat, ABS,
R.hiver, 2009, 37’900 km, Fr. 11’900.-

HYUNDAI I30 1.6 Crdi Gris, Climat, ABS, VC,
VE, 2007, 76’000 km, Fr. 10’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna bleu, Clim, ABS, VC,
VE, 2007, 68’000 km, Fr. 7’600.-

TOYOTA COROLLA 1.4 Terra grise, Clim,
ABS, VE, VC, 2006, 78’000 km, Fr. 10’400.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 Sol Gris,
GPS, DVD, 2004, 121’000 km, Fr. 11’800.-

TOYOTA RAV4 2.0 Luna gris auto, GPS,
Capteur recul, 2006, 66’500 km, Fr. 16’900.-

NISSAN NAVARA 2.5 rouge Diesel, Doub.
Croch., 2007, 105’000 km, Fr. 22’800.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

HONDA CIVIC SPORT 1.8, clim, abs, vsa,
tempo, 2008, 78’000 km, Fr. 13’900.-

RENAULT ESPACE Dynamic 2.0 T, clim,
r.hiver, 2007, 82’000 km, Fr. 14’900.-

HONDA JAZZ Comfort 1.4, clim, abs, vsa,
Cd+aux, 2010, 17’000 km, Fr. 13’700.-

TOYOTA BREAK AVENSIS 2.0 D L. Sol, clim,
r.hiver, 2007, 102’000 km, Fr. 13’900.-

HONDA CR-V 4x4 Executive, clim, abs, Navi,
2002, 123’600 km, Fr. 9’900.-

PEUGEOT 3008 platinium 1.6, clim, abs, esp,
Navi, r.hiver, 2011, 39’000 km, Fr. 23’900.-

HONDA CR-V Exe 2.0 4x4, clim, abs, vsa,
Cuir, navi, 2008, 48’000 km, Fr. 21’400.-

M-BENZ GLK 280 4X4 aut, clim, navi, cuir,
r.hiver, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

Garage

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

TOYOTA AURIS 1.6 sol Aut., 2010, 39’000
km, Fr. 18’500.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 28’000 km
Fr. 8’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2009, 52’000 km
Fr. 11’900.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, 2006, 109’000
km, Fr. 9’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4
2009, 37’000 km, Fr. 19’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D4D, 2007
99’000 km, Fr. 12’300.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna, 2006, 82’000 km
Fr. 17’300.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style Aut., 2012, 10’00
km, Fr. 18’800.-

Garage des Montagnes

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

Classique
120e saison
de la Société de
Musique de
La Chaux-de-Fonds
Josep Colom

Lieu:
Conservatoire de musique,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Introduction à 19h30
JOSEP COLOM piano
Date: 14.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-

120e saison
de la Société de
Musique de
La Chaux-de-Fonds
ESN - Sofia Gubaidulina

Lieu: Arc en Scènes
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Ensemble symphonique
Neuchâtel
Direction Alexander Mayer
Date: 20.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-
Location: 032 967 60 50

Concert
autour de
S. Goubaïdoulina
L'œuvre mystique

Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Péludes pour
violoncelle seul, De profundis
pour bayan, InCroce pour
violoncelle et bayan.
Alfred Schnittke sonate No1
pour violoncelle et piano.
Ivan Monighetti, violoncelle,
Geir Draugsvol bayan,
et Alice di Piazza piano
Date: 21.02.2013 à 20h
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-

Opéra

L’opéra dans
tous ses états
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Par Comiqu’Opéra,
œuvres de Mozart, Pergolesi,
Wagner, Offenbach.
L’art lyrique et l’humour
peuvent faire bon ménage.
La preuve avec ce feu d’artifice
vocal et musical qui met
joyeusement l’opéra sens
dessus dessous.
Date: 12.02.2013 - 17.02.2013
du mardi au dimanche | 20h,
sa 20h, di 17h
Prix: 35.–; Tarif réduit: 25.–
Location: 032 717 79 07

Théâtre

Quartier lointain
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: D’après Jirô Taniguchi,
mise en scène Dorian Rossel.
Retrouvant par enchantement
ses quatorze ans, un homme
se réconcilie avec son passé.
Une adaptation joyeuse
et colorée d’une émouvante
bande dessinée.
Date:
vendredi 08.02.2013 à 20h
Prix: Fr. 45.–;
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Ballade en orage
De Julien Mages
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Ainsi commence
le huis-clos. Trois sœurs se
retrouvent dans une propriété
familiale pour veiller leur père.
Deux frères s’y trouvent
également pour reprendre la
suite des affaires que dirigeait
le père des filles…Ainsi pourra
commencer l'héritage!

Date: 14.02.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Qui a peur
de Virginia Woolf?
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: - Texte Edward Albee.
Par Valentin Rossier. Evolue sur
scène un couple malade, usé,
victime de l’alcool et du
mensonge. Disputes,
manipulations et humiliations
vont resurgir devant un autre
couple, jusqu’à l’aube.
Chronique d’une soirée bien
arrosée.

Date: 14.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Cirque

Circus
Incognitus
Mémo: Cascadeur funambule,
clown, fil-de-fériste, l’américain
Jamie Adkins a monté
incognito son Circus Incognitus.
Sur scène, il n’est jamais seul,
il emmène toujours le public
avec lui et tout ce qu’il fait
n’est voué qu’à faire rire.

Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Date:
Samedi 08.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Dimanche 10.02.2013 à 17h
Prix: 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Enfant: 15.–
Location: 032 717 79 07

Danse

"3/2/1 Silence"
Marcel Leemann
Physical Dance
Theater
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: La décomposition,
des recommencements,
trois personnages, une femme,
deux hommes, le silence, le
temps zéro et tout se termine
pour ne jamais se reproduire.
Marcel Leemann nous entraîne
au travers d’une suite
d’émotions intenses.
Date: 16.02.2013 - 17.02.2013
Sa 20h30 et Di 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- et CCN

Jazz

Yaron Herman
Quartet
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Décrit d’emblée
comme un surdoué du piano.
Ce fabuleux pianiste d’origine
israélienne a reçu maintes
distinctions qui toutes saluent
sa force en tant que nouveau
*standardiste* du jazz. Vivant,
poétique et charismatique, il
est fascinant à regarder !
Date: 21.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 45.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Pop / Rock

I.Overdrive trio
Hommage
à Syd Barrett

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Le I.Overdrive trio offre
une relecture pertinente et
audacieuse de chansons
composées par l’un des grands
génies de la musique
psychédélique de la fin
des années 60: Syd Barrett,
fondateur et premier chanteur
guitariste du groupe Pink Floyd !
Date: 21.02.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Et vin un mec
d’outre saison
Hommage
à Léo Ferré
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Léo Ferré, son verbe
fauve et ses vertiges
harmoniques, Marcel Kanche
a d’abord songé à les éprouver
en solitaire, face à son piano.
La rencontre avec les
flibustiers de l’I Overdrive Trio,
lui a permis d’aborder
autrement l’univers de l’auteur!

Date: 22.02.2013 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Chanson / Variété

Arthur H/
L'or noir
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: « De la négritude
à la créolisation, suivant la voie
du grand poète martiniquais
Edouard Glissant, Arthur H
nous emmène dans un
parcours poétique, rythmique
et sonore, ...
Date: 18.02.2013 - 19.02.2013
à 20h30
Prix: Fr. 23.-;
Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30

Spectacle

Tabac rouge
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: conçu et réalisé par
James Thiérrée.
Six représentations
exceptionnelles du nouveau
songe de James Thiérrée,
en exclusivité suisse à Vidy
et au Passage.
A ne pas manquer!
Date: 18.02.2013 - 24.02.2013
du lundi au dimanche,
relâche mercredi 20 | 20h,
sa 18h, di 17h
Prix: Fr. 60.–;
Tarif réduit: Fr. 50.–
Location: 032 717 79 07
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Apparue en 2005, la seconde gé-
nération de la Leon n’avait pas
manqué d’étonner par son allure
élancée mais atypique, qui l’auréo-
lait d’un caractère fort. Sa relève
continue sur cette voie. Non sans
cependant plonger ses volumes
dans le bain de jouvence du der-
nier vocabulaire esthétique de la
marque espagnole, composé d’arê-
tes saillantes reliées à des surfaces
majoritairement planes. Mais ici,
les lignes de force visuelle tendent
vers une certaine horizontalité qui
assoit mieux cette silhouette vi-
suellement tonique. La légère évo-
lution des cotes (5 cm de moins en
longueur mais empattement étiré
de 6 cm, hauteur et porte-à-faux
réduits et inclinaison de l’im-
mense pare-brise encore accrue)
modifie suffisamment les propor-
tions pour fluidifier un peu plus
cette carrosserie 5 portes, égale-
ment rendue plus aérodynamique.
Enfin, la nouvelle compacte de
Seat arbore le nouveau logo de la
marque, épuré et dynamisé.

Le traitement de l’intérieur est
du même tabac, avec une planche
de bord anguleuse entremêlant
des lignes épurées sans beaucoup
d’arrondis. Selon la tendance ac-
tuelle, sa partie centrale est orien-
tée vers le conducteur. Sur les
meilleures exécutions, de fins
joncs chromés soulignent certains
contours graphiques pour donner
du relief à l’ensemble. Mais, hor-
mis quelques heureuses finitions
bi-ton, tout est noir de chez noir à
bord! Avec, cependant, une quali-
té perçue d’ensemble globalement
à la hauteur.�

COTES
Longueur: 4,27 m
Largeur: 1,81 m
Hauteur: 1,44 m
Coffre : 380/1.210 l.
Poids à vide: 1.231 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes à injection
directe TSi 1.395 cm3 de 103 kW/140
ch entre 4500 tr/mn et 6000 tr/mn,
avec Start&Stop
Couple maxi de 250 Nm entre
1500 tr/mn et 3500 tr/mn.
Bvm 6.

CONSOMMATION
Mixte: 5,2 l/100
Moyenne de l’essai: 7,8 l/100
CO2: 119 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 8’2
V-max sur circuit: 211 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
type McPherson, train arrière à
essieu de torsion. Direction
assistée électromécanique
asservie à la vitesse. Pneus de
225/45R17. Freinage 4 disques/2
ventilés, ABS/EBV,
ESC/EBA/DSR/XDS/Hill Hold et 7
airbags de série (dont 2 rideaux et
1 genoux conducteur) sur FR.

PRIX
Modèle de base: 21 950 Fr (1,2
TSi 85 ch bvm5 Entry)
Modèle essayé: 32 950 Fr (1,4 TSi
140 ch bvm6 FR)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE Constituée d’un cocktail de tôles
d’élasticité variable, la caisse sur laquelle repose la
carrosserie s’avère performante en cas de choc,
mais aussi rigide et valeureusement allégée de quel-
que 90 kg sur le modèle antérieur. Rien à redire à
l’encontre de l’habitabilité, y compris pour les places
arrière, alors que le coffre, au seuil relativement éle-
vé, délivre 39 litres de mieux que sa devancière.

ÉQUIPEMENT Honnêtement pourvue en fini-
tion Entry, la Leon s’enrichit sur les trois stades sui-
vants, Référence, Style et FR, la version haut de
gamme d’allure sportive avec châssis raffermi, sièges
semi-baquet ou Drive Profil, pour paramétrer cer-
tains réglages de conduite. Certaines options achè-
ventde l’inscriredans lesoufflede ladernièremoder-
nité, à l’instar du rare détecteur de fatigue (180 fr).

TECHNIQUE Ayant beaucoup d’analogies archi-
tecturales avec les dernières Audi A3 et VW Golf 7,
autres réalisations récentes du groupe VW, la Leon
se situe aussi à la pointe de la technique, avec géné-
ralisation de l’injection directe sur les quatre blocs
TSi essence, et d’un Start/Stop, hormis le 1.2 TSi
85 ch d’accès. Avec boîte DSG à double embrayage
également accessible à certains d’entre eux.

CONDUITE La prise de quelques bons virages
suffit pour mettre à jour l’aisance comportementale
de la Leon. Trajectoire incisive, précision direction-
nelle, freins volontaires et suspension conciliant
une nécessaire rigueur à du confort, sont à même de
ravir les amateurs de conduite. Ce plaisir tangible
s’épanouitdéjàpleinementavec le1.4TSiessencede
140 ch, souple mais bien «puncheux».

Nouveauté tangible et valorisante
� Silhouette tonique et

personnelle

� Feux arrière à LED de série
sur FR

�Moteurs modernes et
sobres

� Insonorisation

LES PLUS

� Bva DSG pas dispo avec 1.4
TSi 140 ch

� Ambiance intérieure FR bien
sombre

� Visibilité arrière perfectible

LES MOINS

Dénommée DS3 Cabrio –
comme «cabriolet» – alors que
son toit en toile, substitué à l’ha-
bituel toit dur, se borne à se dé-
couvrir, cette inédite variante
ajoute, sur la 3-portes éponyme,
la possibilité de profiter du
moindre rayon de soleil.

Car la toile de toit se replie en-
tièrement vers l’arrière en 16 se-
condes chrono, même en rou-
lant jusqu’à 120 km/h, et sur
deux crans, le dernier escamo-
tant la glace de custode, sans au-
tre avantage que d’en occulter la
rétrovision!

Danstous lescas, l’ambiancede
bord prend des airs de vacances,

tout en évitant les inconvénients
des vrais cabriolets, aux côtés dé-
gagés. Ici, hauts de portes et
montants restent en place pour
garantir un confort supérieur –
ne serait-ce qu’avec la maîtrise
des remous pour éviter d’être dé-
coiffé – et une rigidité de caisse
quasi égale à celle de la berline.
En Suissedès mars 2013 (àpartir
de 21 290 fr.), la DS3 Cabrio re-
prendra les caractéristiques de la
gamme DS3, tout en accentuant
les possibilités de personnalisa-
tion.Autraversnotammentd’un
choix de trois toiles de toit, dont
un original tissu jacquard tissé
aux Etats-Unis.� PHE

En partant de rien, la marque au double chevron a écoulé près de 200 000
DS3 en trente mois, et la nouvelle version Cabrio, pratiquement sans rivale
dans sa catégorie, conforte les arguments de cette citadine chic. SP

MITSUBISHI
La Space Star n’est
plus un Mirage
Présentée sous
le nom de Mi-
rage au dernier
Mondial de
l’automobile
de Paris, la fu-
ture citadine de Mitsubishi effectuera sa
première suisse au prochain Salon de
Genève sous son appellation définitive,
Space Star. Plus courte que l’actuelle Colt,
cette mini de 3,71 m produite en Thaï-
lande ne possède sans doute pas tout le
fini des petites européennes, mais peut
faire valoir d’autres arguments, comme
une masse réduite à 920 kg. Moyennant
quoi son nouveau 3 cylindres essence,
fort de 81 ch et d’un stop-start, pourra
contenir sa consommation à 4 l/100 et
ses émissions de CO2 à 92 g/km.� PHE

SEAT LEON La nouvelle compacte de troisième génération cultive les traits de la modernité.

Saveur latino et esprit germanique

VOLKSWAGEN
La Golf 4Motion
arrive
Rien ne vaut 4
roues motrices
sur la glisse et
c’est la raison
pour laquelle
Volkswagen
propose son fer de lance Golf avec une
transmission intégrale depuis 1986.
Après sa récente apparition en traction
avant, la septième génération du modèle
est désormais aussi disponible en confi-
guration 4Motion, où les 4 roues motrices
permanentes, avec coupleur Haldex
amélioré, affichent une réactivité accrue.
Motorisée par deux turbodiesel coupleux
et sobres de 105 ch et 150 ch, avec Start-
Stop et récupération d’énergie, la dernière
Golf 4Motion est livrable sous trois fini-
tions, à partir de 34 540 francs.� PHE

Au sein du groupe VW, Seat a pour mission de distiller une certaine saveur sportive à ses modèles, tout en conservant parallèlement une vocation
populaire, et la dernière Leon concrétise avec brio ce positionnement original. SP

ACTUALITÉ Citroën peut s’enorgueillir d’avoir réussi le lancement de la ligne DS,
et persévère en sortant la version découvrable de la DS3, la Cabrio.

La DS3 Cabrio s’ouvre au soleil
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INFOS IMPÔTS
A vos côtés
dans vos
obligations
fiscales !

w
w
w
.n
e
.c
h/
im
p
o
ts

SERVICE DES CONTRIBUTIONS
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Viel or - Bijoux - Hifi - Natel...

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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Recherchons tableaux 
 

neuchâtelois  
et suisse  

 

objets d'art et livres 
estimation gratuite à domicile 

paiement comptant au plus 
haut prix du marché 

 

Galerie Le Ster 
032 835 14 27 / 079 647 10 66 

Cherchez le mot caché!
Mammifère carnassier, 

un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Akène
Amicale
Argot
Asticot
Bélier
Berger
Brillant
Chayote
Double
Egoïsme
Etalon
Faisan

Imper
Initier
Laitue
Lettre
Leurre
Litre
Magnum
Moulure
Mulette
Nature
Nautisme
Nectaire

Ormet
Ortie
Ragtime
Rature
Ravir
Rodéo
Sciène
Serpule
Terroir
Tisser
Triage
Vielle

Flexible
Footing
Fouine
Frime
Fruitier
Galette
Garance
Genette
Glucose
Gourmet
Graffiti
Iguane

A

B

C
D
E

F

G

I

L

M

N

O

R

S

T

V

T E R R O I R E L A R G O T R

N N E E R U T A N E A N E R E

R A S I I O L E P I T I M I I

I U S T C T C M T E U T I A L

V T I I C T I I E A R O R G E

A I T N A H F U M M E O F E B

R S E I F F A I R O U F D R R

A M R L A L C Y U F U N I E D

E E A R L A E S O C U L G O O

L T G L L E C X G T L R U A R

U A T E E I N L I A E B A R M

P L I E E U A I N B L O N U E

R O M N L O R T I E L V E E T

E N E K A A A R E T T E L U M

S E M S I O G E E T T E N E G

CHARMANTE VILLA de 8 pièces, 260 m2 habita-
bles avec jardin et vue sur le Val-de-Ruz en bor-
dure de forêt, 1600 m2 terrasse dans quartier
calme et très sympa, idéal pour famille à 8 minu-
tes de Neuchâtel par l'autoroute. Fonds propres
nécessaires Fr. 250’000.– www.achat-immobi-
lier.ch Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00

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

CHARMANTE VILLA DE 5 PIÈCES à rénover, avec
jardin et vue sur les Alpes aux Hauts-Geneveys,
terrasse, dans quartier calme et très sympa, idéale
pour couple ou famille, à 8 minutes de Neuchâtel
par l'autoroute. Prix de vente Fr. 550 000.-, pour
tous renseignements www.achat-immobilier.ch
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.

MAISON DE MAÎTRE À COLOMBIER de 11 pièces
habitables à rénover, carnotzet, jardin, véranda,
sauna-balcon, terrasse, dans quartier très
sympa, idéal pour couple ou famille, à 6 minu-
tes de l'autoroute. Prix Fr. 1 570 000.-.
Possibilité de faire deux appartements. Pour
tous renseignements www.achat-immobilier.ch
Ralph Schaflützel Tél. 079 788 42 00.

ACHAT IMMOBILIER www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tout renseigne-
ments Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.

CHERCHE, immeuble locatif, appartement, ter-
rain constructible avec belle vue, villa lumi-
neuse, ferme, région Neuchâtel et environs. Tél.
079 788 42 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, bel apparte-
ment de 4½ pièces, salon-salle à manger avec
cheminée, deux salles d'eau, cuisine agencée,
balcon, cave, ascenseur. Jardin commun (jeux,
grill, table). Proche commerce, écoles, forêt,
bus. Garage si souhaité. Libre de suite ou à
convenir. Enfants et animaux bienvenus. Fr.
1500.– + charges. Tél. 079 229 46 25

LES GENEVEYS SUR COFFRANE, 3 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc. Fr. 980.– + charges Fr. 200.– Tél. 076 446
80 91

LA CHAUX-DE-FONDS: vous rêvez d'un vaste et
lumineux 6 pièces, entièrement rénové et agen-
cé avec soin, d'une cuisine moderne et d'un jar-
din dans un quartier tranquille et près des éco-
les? Alors venez visiter à la rue des Fleurs 22.
Loyer Fr. 1486.– (+ charges), 134 m2, libre de
suite ou à convenir, Tél. 032 968 14 46

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

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

THYON 2000, 4 vallées, directement sur pistes
de ski, magnifique appartement neuf, 3½ piè-
ces, pour 1 famille maximum 4 personnes. Fr.
2000.– TTC par semaine. Libres 9, 10. Tél. 032
325 52 55 - internet: http://thyon.recreation.ch

NEUCHÂTEL, quartier tranquille et facilement
accessible, bureaux entièrement rénovés avec
cachet, date à convenir. Tél. 079 449 46 73

HABITER DANS LA VERDURE ? A louer à
Tschugg maison partielle, 6 pièces, entrée
séparée, garage, jardin. Libre à partir du 1er avril
2013 ou à convenir. Loyer Fr. 1650.- chauffage
inclus. Tél. 079 585 63 52.

A LOUER, LE LOCLE, Concorde 7, joli 5 pièces,
cuisine agencée, refait à neuf, cave, grenier,
buanderie, jardin. Libre de suite. Loyer mensuel
Fr. 1200.– + Fr. 170.– charges. Garage double
Fr. 200.–. Tél. 079 249 27 24.

COLOMBIER, rue Basse 33, de suite, 3½ pièces,
cuisine agencée, terrasse, cave et buanderie.
Tél. 079 327 88 16 - tél. 032 841 19 52

URGENTDÈS LE 1ER MARS APPARTEMENT de 4
pièces, chemin de la Favarge 2 à Neuchâtel, cui-
sine agencée, balcon avec vue sur le lac, salle
de bains, WC séparé, Fr. 1530.– charges com-
prises. Tél. 079 543 76 54

BOUDRY, Louis-Favre 57, beau studio entière-
ment rénové, jolie cuisine agencée, salle de
douche/WC, hall avec armoires, cave, buande-
rie, chauffage central. Fr. 600.– + charges.
Possibilité de louer une place de parc exté-
rieure. Tél. 032 911 90 90

LE LOCLE, Grande-Rue, beau 3 pièces, tout con-
fort, ensoleillé, ascenseur. Fr. 900.– + charges.
Libre 1er avril. Tél. 079 274 44 07

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, fonds de stocks,
cadrans de marques, mouvements, montres,
fournitures ROLEX, Spiromatic et machines.
Tél. 079 652 20 69

Achète au plus haut prix pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, P.Bouvier, E.Bille, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

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

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

MATÉRIEL POUR MASSAGE aux pierres chau-
des: Table de massage, pierres chaudes et froi-
des. Tél. 076 558 24 67

TRÈS GENTIL RETRAITÉ en forme, 1,77 m, trop
seul, plein de délicatesse, recherche dame en
vue d'une amitié intime, non fumeuse, aimant
nature et animaux. Je possède permis de con-
duire. Aime les sorties sac au dos, qualité de
coeur recherchée. Rencontrons-nous, j'aime
beaucoup cuisiner, bricoler. Tél. 032 940 74 00
le matin jusqu'à 10h ou après 20h.

Nendaz, Last Minute, prix par semaine du
09.02. au 02.03. Studio 2 pers. Fr. 538.-, 2 piè-
ces 4 pers. Fr. 983.-, 3 pièces 6 pers. Fr. 1273.-
, 4 pièces 6 pers. Fr. 1400, chalet 6-8 pers. dès
Fr. 1500.- www.inter-agence.ch 1997 Hte-
Nendaz Tél. 027 288 23 19.

CHAMPOUSSIN/PORTES DU SOLEIL, apparte-
ment 2½ pièces pour 4 personnes. Très proche
des pistes de ski. Libre dès le 23 février. Fr.
850.- la semaine. Tél. 032 751 33 77

POUR RETARDER L'ENTRÉE DANS UN HOME,
offrez-vous une auxiliaire de santé indépen-
dante diplômée. Madame Nicod, tél. 032 937 10
03 (le soir).

CADRE SUPÉRIEUR RETRAITÉ cherche divers
travaux gestion à la journée. Région Neuchâtel.
Tél. 079 430 00 64

RECULEZ LE TEMPS DU HOME, infirmière indé-
pendante diplômée, pour soins, accompagne-
ment, gouvernante, repas, fin de vie. Disponible
de suite, jour ou nuit. Tél. 079 359 41 20

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

CUISINIER avec belle expérience depuis 30
années, permis C, cherche poste de cuisinier
avec ou sans responsabilités dans un home,
hôpital, restaurant d'entreprise ou collectivités.
Libre de suite ou a convenir. Possède déjà des
expériences dans les milieux institutionnels,
sportif. Sobre et très motive. 079 566 55 23.

CUISINIER avec 30 années d'expériences cher-
che poste avec ou sans responsabilités dans un
home, institution, hôpital ou collectivités. Libre
de suite. A déjà de l'expérience dans ces milieux
institutionnels. Tél. 079 566 55 23.

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

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

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 VENDRE RENAULT KANGO 2006 140 000 km,
Fr. 4900.-. Tél. 032 857 23 14

CITRÖEN JUMPER 2.2HDI 12Q, Fourgon bleu
vitriné, année 02.07.2008, expertisée le
24.01.2013, 42500 km. Etat comme neuf, cro-
chet pour remorque, pneu neige neuf. Prix: Fr.
13 500.– à discuter. Tél. 079 758 31 02 ou Tél.
076 671 62 90

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

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

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

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 12 février de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW NEW! Karin, 22 ans,
très chaude, brune et sans tabous. Viens réaliser
tous tes fantasmes. 24/24. 7/7. Tél. 076 629 42 46

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, 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 savou-
rer tous les plaisirs de la vie. Chambre VIP /
réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078 838 23
09. www.salonladiesnight.ch

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 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, 1re fois, Jennifer très chaude, sexy,
sodomie, fellation, 69, tous fantasmes. 7/7, 24/24.
Rue du Seyon 19, 3e étage.Tél. 079 859 77 85

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

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche cares-
ses, couple bienvenu. Votre temps sera respec-
té. 7/7. 24/24. Tél. 076 613 26 44

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-FONDSJULIA, belle étoile rousse de
29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche, poi-
trine de rêve naturelle, corps parfait, pas pressée.
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

NEW..1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Erica-coquine,
exubérante blonde, toute mignonne, beau corps,
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie poi-
trine naturelle, très sympa! Je reçois les hom-
mes, les femmes, les couples!! Tous les massa-
ges du corps, le sexe dans toutes les positions,
dominatrice soft, embrasse et tout ce que vous
voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 727 83 53

FEMME PORTUGAISE 40 ANS, sexy, et la copine
20 ans, massage érotique, l'amour 69, fellation,
etc. 24/24. Tél. 076 250 28 77

NEW, LA CHAUX-DE-FONDS, seulement pour 10
jours! 1re fois, Carole, Cubaine, couleur can-
nelle, très sexy, grosse poitrine, jolie silhouette.
Toutes spécialités, massage, fellation sans
tabous, rapport complet, sodomie, embrasse
avec la langue. Tél. 032 534 47 87 / Tél. 076
645 81 74 (pas de sms). Salon Dolce Vita,
Croix-Fédérale. 7/7. De 9h à 2h du matin.

JEUNE HOMME MOTIVE AVEC PERMIS AUTO,
ouvert à toute proposition pour travail manuel
où autre, disponible tous les jours de la
semaine ainsi que samedi et dimanche.Tél. 076
274 18 72



ÉVASION
Lieux éphémères et magiques
Salons, suites nuptiales, chapelles et
bars aménagés dans de labyrinthiques
châteaux translucides, les hôtels de
glace donnent le frisson. PAGE 18
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«L’enfant de Calabre»
Suite au décès de sa mère, Frédérique retrouve dans ses
affaires une photographie de son père en face d’une
femme inconnue, sur la terrasse d’un café. Elle ne recon-
naît pas ce regard et cette expression sur son visage,
pourtant côtoyés tout au long de son existence. Elle dé-
cide donc de partir à Nice à la recherche de l’identité de
cette étrangère, pour tenter de comprendre cette part
mystérieuse de son père. Mais Frédérique ne se doute
pas qu’en poussant la porte de l’agence de détectives
«Azur Enquêtes», elle va découvrir une vérité qui boule-
versera son passé et tout son héritage familial.
Un roman sur la quête d’identité et les secrets de famille,
où l’on découvre également toute une partie historique
que l’on connaît peu, la bataille de Diên Biên Phu au
Vietnam, dans laquelle la légion étrangère était enga-
gée. Des personnages attachants qu’on a de la peine à
quitter une fois le roman commencé. En quelques pa-
ges, Catherine Locandro
nous embarque, jusqu’à
la révélation finale!
Une belle découverte
que je vous conseille
fortement!�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

MARIE-ANNE
AEBY
LIBRAIRIE
LE RAT CONTEUR

«L’enfant
de Calabre»
Catherine Locandro
éd. Héloïse
d’Ormesson

EN IMAGE

THÉÂTRE
Incontournable. Un homme mûr se voit brutalement ramené
dans son corps d’adolescent. Il revit son existence d’alors, au sein
d’une cellule familiale bientôt marquée par une brusque disparition.
L’occasion, pour Hiroshi, de dépasser, enfin, le traumatisme qui a
bouleversé sa vie... Manga culte à l’origine, «Quartier lointain» se
profile aujourd’hui comme un spectacle incontournable; une réussite
poétique, visuelle et ludique, signée par le talentueux Dorian Rossel.
A voir ce soir à 20h au théâtre du Passage, à Neuchâtel.� RÉD

SP-MARIO DEL CURTO

CABINET D’AMATEUR
Daniel de Roulet signe un nouveau livre
et vient à la rencontre des Neuchâtelois

«Ce n’est pas bien de prendre la pose devant ce
qu’on a écrit»: Daniel de Roulet (photo Keystone)
l’admet et s’en excuse en digne fils de pasteur. A
moins que l’acte de contrition ne relève de son
art ravageur de l’autodérision? Qu’importe la
posture. La photo est réussie. Dans son dernier
ouvrage, «Ecrire la mondialité», l’Imérien établi en
France voisine, se raconte et à travers son

itinéraire, l’auteur livre une chronique foisonnante sur son temps.
Invité par Daniel Sangsue, directeur de la collection Langages de
La Baconnière, à réunir des textes (inédits ou publiés) sur
l’émergence d’une littérature de la mondialité, Daniel de Roulet
fait cliqueter mille et un prismes. Toujours provocateur, toujours
frondeur, il convie «les bulldozers du New Age, genre Coelho».
Célèbre Rousseau et quelques vieux sages des temps anciens
(tout en regrettant leur manque d’humour). Casse quelques
mythes sur l’acte de créer. S’attarde sur les singuliers décalages
entre la vie des écrivains et leurs héros. Ce qui le ramène à son
propre parcours: architecte, informaticien, il travailla dans une
centrale nucléaire, joua les apprentis terroristes, dénonça l’affaire
des fiches, commit un livre, puis un deuxième... avant de devenir
l’un des chouchous des lecteurs de toute la francophonie. �CFA

●+ Rencontre avec Daniel de Roulet ce soir à 18h au Cabinet d’amateur à
Neuchâtel. A lire: «Ecrire la mondialité», Daniel de Roulet, La Baconnière, 2013.

VERNISSAGE Junior Tshaka présente «Boosté par le son» aux Docks de Lausanne
demain soir. Une renaissance artistique après un grave accident vécu en 2010.

«La musique nous a relevés»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C’était un jour de novem-
bre 2010. Un jour comme beau-
coup d’autres pour le reggaeman
neuchâtelois Junior Tshaka et
ses musiciens. Le bus, la route ¬
française dans ce cas-ci ¬ et la
torpeur de ces débuts d’après-
midi où les notes de la veille au
soir battent encore aux tempes.
Mais ce jour-là, un terrible acci-
dent a bien failli arrêter net l’as-
cension de celui qui remporta
en 2009 l’European Reggae
Contest au Rototom Sunsplash,
en Italie, Mecque continentale
du genre. Et qui, depuis, ne
cesse de gagner en aura. «C’était
un cauchemar... Des mois d’an-
goisse où on ne savait pas si tout le
monde allait survivre, des mois de
rééducation, de combat pour reve-
nir...», se souvient le chanteur.

Sérénité
Aujourd’hui, la mine radieuse,

le discours lumineux de Grégoire
Frascotti ¬ son nom à la ville ¬
effaceraient presque la trace dou-
loureuse, la zone d’ombre, du
parcours. En témoigne un qua-
trième album dopé à la positivité.
«’Boosté par le son’, c’est vraiment
un clin d’œil au fait que la musique
nous a permis de nous relever après
l’accident. Huit mois après, on était
de retour sur scène. Et dans une ère
où chacun se «booste» à sa façon,
médics, compléments alimentaires,
on dit simplement que notre truc à
nous, c’est la musique...»

Derrière les mots, la sérénité se
perçoit aisément. Celle de
l’épreuve traversée. «C’est certain,
cette expérience fait partie de nous,
et elle nous a sûrement rendus plus
forts», acquiesce-t-il sans s’appe-
santir. Car comme souvent, la
musique est plus éloquente en-
core que les dires. «J’espère de tout

cœur que les gens apprécieront ce
disque. Mais quoi qu’il advienne, je
suis tranquille. Car j’ai le sentiment
d’avoir rallié le port que je visais en
mettant ce «bateau» à la mer. Je
suis parvenu au résultat que j’espé-
rais, que j’avais en tête.»

En effet, «Boosté par le son»
représente une nouvelle étape
dans l’évolution artistique de Ju-
nior Tshaka. Son reggae y prend
de nouvelles teintes, le vert, le
jaune et le rouge des origines se
fondant dans les scintillements

purs d’une technologie bien
maîtrisée. «Je voulais aller vers un
son moins pop ou variété que sur le
disque précédent, plus «new
roots». Je cherchais ce point de
friction entre les racines et un cer-
tain modernisme.»

De Leroy Wallace à Dub Inc.
Un équilibre qui s’incarne phy-

siquement au travers des colla-
borations qui ont façonné l’al-
bum. Pour le tribut payé à
l’authenticité des fondateurs, Ju-
nior Tshaka a eu la chance de
travailler avec le mythique bat-
teurLeroyWallace, l’undeshéros

du reggae jamaïcain. «Il a inven-
té de ses mains beaucoup de ryth-
mes qui ont fait danser la planète.
Lereggaeestunstyleassez jeune,et
nous avons de la chance de pou-
voir encore rencontrer ses pion-
niers.» Et pour la pêche, le reg-
gaeman neuchâtelois s’est
entouré des musiciens français
du Dub Inc., stars du nouveau
reggae européen. «Ce sont avant
tout des amis que je côtoie depuis le
début. Et ils correspondaient tota-
lement au son dynamique et puis-
sant auquel je souhaitais aboutir.
Ils sont les meilleurs dans leur
genre aujourd’hui.»

Junior Tshaka souligne encore
le rôle déterminant qu’a une fois
de plus joué son ami et produc-
teur Mike D’Inca (Sinsémilia)
dans la réussite de «Boosté par
le son». «J’ai un respect immense
pour l’homme et l’artiste. Il s’est
énormément impliqué pour moi. Il
sera d’ailleurs présent en invité au
vernissage, aux Docks...»

Globe-trotter
Un concert qui devrait lancer

de façon idéale ce quatrième
opus, et permettre à Junior Tsha-
kadevoirdupays. Luiquiapuen
découvrir 19 ces quatre derniè-
res années, de l’Amérique du
Sud à l’Iran... «A chaque voyage,
les clichés qu’on pouvait avoir sur
les pays tombent. Pour moi qui me
bats souvent contre les préjugés
qui collent au reggae, c’est très en-
richissant. J’ai pu mesurer la soif
de liberté de la jeunesse iranienne,
constater que l’Algérie est très éloi-
gnée en réalité de celle qu’on mon-
tre sur les télévisions françaises...»

Durant le mois de mars, il aura
l’occasion de visiter la Chine en
musique. «A nouveau, je ne suis
jamais allé au-delà de l’image
qu’on se fait du pays. Je me réjouis
d’y être, de parler avec des Chinois,
de sentir les choses. Et de voir com-
ment ils réagissent
à ma musique.»�

Globe-trotter, Junior Tshaka entretient une relation privilégiée avec le Sénégal, où il envisage de créer un lieu dédié à la musique. SP

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

�« Je cherchais ce point
de friction entre les racines
et un certain modernisme.»
JUNIOR TSHAKA CHANTEUR

«Boosté par le son»,
Disques Office, 2013.
Vernissage demain aux Docks
de Lausanne. Portes 20h.
www.junior-tshaka.com
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Là-bas, sa vraie vie… Leurs
vraies vies. Car il y a aussi la
vie de son père à garder. N’est
pas allé se livrer à Dijon pour
le voir disparaître ici!
Jules, avec ses quarante-neuf
ans, fait partie des plus âgés du
camp et, depuis quelques
jours, semble se replier sur lui-
même, comme découragé.
Bernard l’a remarqué, essaie
de lui remonter le moral, di-
sant que les Alliés ne sauraient
tarder d’arriver et qu’alors ils
seraient tous libérés.
Paroles qui ne suffisent pas à
redonner de l’éclat aux yeux
du père. Se fait du souci pour
la famille. Sa femme, évidem-
ment, est dans ses pensées,
mais surtout les deux petites,
Elisabeth et Christiane.
Kinette, si jeune encore!
Thérèse assume la charge,
certainement. Mais ce n’est
pas la mère! Et le père qui
n’est plus là non plus! Et le tra-
vail abandonné… Comment
vont-elles se débrouiller avec
le commerce et les bêtes?
C’est sûr que ses beaux-frères
Joseph et Louis ainsi que
Gilbert ou d’autres vont venir
à la maison pour leur prêter
main forte. Mais tous ont déjà
tant à faire! Et ici, l’attente in-
terminable. Avec l’odeur de la
mort qui colle à la peau et au
cerveau. Lui, l’ancien prison-
nier de l’autre guerre, voici
qu’il se retrouve plongé dans
un autre cauchemar. Que l’on
puisse traiter des prisonniers
comme on traiterait du vil bé-
tail, jamais il n’aurait pu
croire à une telle réalité! La

folie semble s’être emparée de
leurs geôliers et, face à cela, il
se demande comment, corps
tellement affaiblis, on peut
encore résister! N’ose dire à
son fils tout ce qui lui passe
par la tête: lui, semble tenir le
coup. Combien de temps
pourront-ils encore rester de-
bout?
Ce sont toutes ces pensées
que Bernard devine être res-
sassées par son père.
Voudrait le rassurer, mais ne
sait comment s’y prendre:
lui-même ne doit-il pas user
de toutes ses forces pour se
rassurer sans cesse!
Même s’il devient de plus en
plus difficile de se repérer
exactement dans le temps, on
doit être autour du 10 juillet à
présent. On se fie aux dates
qu’établissent «certains spé-
cialistes», tenant minutieu-
sement le compte des jours
qui passent.
Le temps est à l’orage et,
même dehors, l’air semble
devenir irrespirable. Un so-
leil de plomb frappe les tôles
de l’enclos, transformant en
étuve l’espace restreint où,
avachis, les uns sur les autres,
les détenus doivent demeu-
rer tout le jour.
Au moment de la distribution
de la soupe, des soldats par-
lant entre eux ont laissé en-
tendre que deux cents pri-
sonniers allaient être choisis
pour être transférés. Jules,
qui comprend un peu l’alle-
mand, a saisi cela. C’est con-
firmé par d’autres. La nou-
velle circule vite. Bernard l’a
entendue. Sa décision est
prise: il se portera volontaire
pour aller n’importe où,
pourvu qu’il ne soit plus dans
cet enclos qui l’étouffe et va
bientôt le rendre fou.
Fait part de sa décision à son
père qui riposte aussitôt:
– Ne fais pas l’imbécile: tu ne
sais ni où, ni pourquoi ils vont
prendre ces deux cents gars!
On ne se porte pas volontaire
dans des histoires comme ça,
sans savoir ce qu’il y a der-
rière. Et puis, un transport
comme celui qu’on a eu pour
venir ici…
– Tu fais comme tu veux, toi;
en tout cas, moi, je ne peux
plus rester ici. N’ai pas envie

de crever sur place! Quand ils
viendront chercher leurs deux
cents bonhommes, je ferai
tout ce que je peux pour en
faire partie. D’ailleurs, je vais
me mettre tout près de l’en-
trée jusqu’à ce qu’ils viennent!
Le ton de Bernard pour ré-
pondre à son père est des plus
déterminés. Et Jules connaît
son fils. Sait que lorsqu’il
énonce quelque chose aussi
brutalement et qu’il prend
son regard buté, rien ne pour-
ra plus le faire changer d’avis.
D’ailleurs, qui saurait dire
dans le moment présent
quelle attitude avoir? Quel
choix pourrait être le
meilleur? Jules, lui-même,
doute de ses raisonnements.
Et lorsqu’il voit son jeune se
frayer un passage vers l’en-
trée de l’enclos et s’y installer
comme une sentinelle, il
n’hésite pas à le rejoindre: il
ne le laissera pas partir seul,
s’il doit partir!
C’est un peu plus tard que la
«visite» s’est faite. Sont arri-
vés quelques SS flanqués de
leurs fidèles «aides de camp»,
ceux qu’on appelait les
«Kapos» et qui étaient recru-
tés parmi les plus serviles des
détenus de droit commun.
Hargne et mépris dans les re-
gards des uns et des autres:
ceux des «chefs» ayant impri-
mé leur marque dans ceux de
leurs «serviteurs»!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Olargues 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2925 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ténor De Melleray 2925 P. Vercruysse JP Ensch 13/1 4a5a5a
2. Sol Invictus 2925 J. Guelpa S. Guelpa 12/1 Da8a3a
3. Quérido Du Vivier 2925 JC Sorel JC Sorel 25/1 5a0a9a
4. Toscan De Carel 2925 L. Garcia L. Garcia 14/1 0a2aDa
5. Sire Le Roi 2925 N. Ensch JP Ensch 16/1 3a1aDa
6. Tempo De Carless 2925 D. Békaert P. Mortagne 8/1 6aDa4a
7. Reine Des Divas 2925 JC Féron JC Féron 33/1 DmDa6m
8. Rolf Dairie 2925 E. Gout E. Gout 20/1 3aDa4a
9. Sam Du Dudy 2925 R. Métayer R. Métayer 7/1 Da3aDa

10. Partner Blue 2950 M. Messager S. Cinier 42/1 0a0a8a
11. Quel Gibus 2950 S. Cingland C. De Soete 66/1 0a0a8a
12. Paléo Des Cascades 2950 R. Depuydt C. De Soete 28/1 4a0a6a
13. Papa Gueno 2950 D. Brossard JP Ensch 31/1 DaDa0a
14. Roswell 2950 R. Derieux R. Derieux 21/1 0aDaDa
15. Rich Of Carless 2950 P. Mortagne P. Mortagne 36/1 Dm8a0a
16. Quick Lightning 2950 M. Cormy M. Cormy 17/1 5a5a3a
17. Roberta 2950 YA Briand YA Briand 5/1 5a2a4a
18. Reflet Du Cœur 2950 AA Chavatte A. Chavatte 6/1 0a9a0a

Notre opinion: 5 – C’est un concurrent fiable. 6 – Il peut aussi se distinguer. 17 – La garantie
des Briand. 9 – Doué mais imprévisible. 2 – Il devrait courir en progrès. 4 – C’est un très bon
engagement. 1 – Plus régulier que saignant. 18 – Au plafond des gains et pieds nus.

Remplaçants: 16 – Avec un bon déroulement de course. 8 – Vient de bien se comporter.

Notre jeu: 
5*- 6*- 17*- 9 - 2 - 4 - 1 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot: 
5 - 6 - 16 - 8 - 1 - 18 - 17 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Nièvre 
(non partant: 3) 
Tiercé: 5 - 16 - 12
Quarté+: 5 - 16 - 12 - 10
Quinté+: 5 - 16 - 12 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 223.20
Dans un ordre différent: Fr. 16.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 915.60
Dans un ordre différent: Fr. 60.60
Trio/Bonus: Fr. 4.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 43 567.50
Dans un ordre différent: Fr. 476.25
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50/10.50

Horizontalement
1. De plus en plus plat, de moins en moins in-
téressant. 2. Prénom pour le moins obsolète.
Possessif. 3. Bouchons sur la route du Nord. 4.
Interjection. Il n’y a guère que les amateurs
de jardin qui l’apprécie. 5. Terme de cuisine
asiatique. Se passe de mots. 6. Bien roulées.
Chaîne des Alpes. 7. Cracher le morceau. 8. Se
fait sentir dès que l’on a la première dent. Là-
haut sur la montagne. 9. Sauf-conduit islami-
que. Avec elle, on ne voudrait plus faire le
poids. 10. Cognac et calvados. Evêché nor-
mand palindrome.

Verticalement
1. Température à la hausse. 2. Supporte tout
le poids de la caisse. Homme de bon conseil.
3. On a du mal à le garder. Au milieu. 4.
Vedette étrangère d’un plateau. Filet traîné
sur les fonds sableux. 5. Restituer, mais pas
de bon cœur. Le béryllium. 6. Offrira un spec-
tacle coloré. 7. Fils de Saint-Louis. 8. Rendue
moins claire. 9. Centre industriel zurichois.
Meurt en Seine. 10. Court sur la peau.
Plaquées sans argent.

Solutions du n° 2606

Horizontalement 1. Echiquiers. 2. Friture. Où. 3. Forée. None. 4. Rus. Tiaffe. 5. Opiner. FL. 6. Néné. IM. E.-M. 7. Gendarme.
8. Ecus. Idées. 9. Ere. Burins. 10. Si. Démente.

Verticalement 1. Effrontées. 2. Croupe. Cri. 3. Hirsingue. 4. Ite. Nées. 5. Quête. Be. 6. UR. Iridium. 7. Iéna. Madré. 8. Off.
Rein. 9. Ronflement. 10. Suée. Messe.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Ils ne vous mèneront nulle part. D’autant qu’un
membre de votre famille pourrait vous donner quelques
soucis. Travail-Argent : sans aller jusqu'à vous méfier
de tout le monde, ce dont vous seriez bien incapable,
soyez vigilant et ne parlez pas des projets sur lesquels
vous travaillez. Santé : tension nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous chercherez à exercer votre domination sur
votre partenaire. Il n'apprécie guère. Il serait vain de pro-
voquer des rapports de force. Travail-Argent : vous
trouverez les appuis nécessaires pour démarrer un pro-
jet qui vous tient à cœur. Foncez ! Grâce à votre grande
énergie, rien ne vous arrêtera. Santé : bonne endu-
rance.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en amour. Pour les couples, l'harmonie régnera.
Travail-Argent : les résultats d'un travail accompli il
y a peu, commenceront à se faire sentir. Les retombées
positives se manifesteront bientôt. Santé : manque de
tonus. Évitez l’automédication, il est toujours nocif de
prendre trop de médicaments. Soyez vigilant.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une petite déception est possible dans le sec-
teur amical. Rien de bien grave. Inutile de vous gâcher
la journée pour ça. Travail-Argent : vous demandez la
lune et vous vous étonnez de ne pas l'obtenir ! Si c'était
si facile ça se saurait. Santé : vous voulez aller trop
vite, votre corps ne suivra pas et rien ne se passera
comme vous le souhaitez. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos humeurs sont très
changeantes en ce moment. On
risque de vous en faire le reproche.
Travail-Argent : ne soyez pas tout
le temps sur la défensive. Vos craintes
sont injustifiées. Santé : vous avez
bon moral. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie affective passe au second plan depuis
quelque temps. Travail-Argent : votre conscience pro-
fessionnelle vous permettra de rectifier une erreur dans
votre travail. Vous vous rendrez compte qu'en voulant aller
trop vite, vous avez perdu du temps. Santé : aujourd’hui,
vous vous sentirez tout à fait capable de déplacer des mon-
tagnes !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en amour, il vaudra mieux jouer la carte de la
prudence : les tromperies et les faux-semblants ne seront
pas rares. Travail-Argent :les beaux aspects qui vous
entourent protégeront votre vie matérielle ou tendront à
l'améliorer. dans le travail, faites preuve d'une absolue
honnêteté et d'une loyauté irréprochable. Santé : très

bon tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : si vous vivez en couple, la
tendresse et la complicité seront là,
pimentées par une belle sensualité.
On ne peut pas rêver mieux. Travail-
Argent : aujourd'hui, des complica-
tions sont à prévoir dans votre vie pro-
fessionnelle. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez du mal à vous entendre avec les
membres féminins de votre famille. Travail-Argent :
vous prendrez des initiatives originales mais qui porte-
ront leurs fruits prochainement. Certaines personnes
pourraient être jalouses de votre réussite. Santé : pos-
sible baisse d’énergie, vous risquez de finir la journée sur
les genoux.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : prenez le temps de parler un peu plus avec votre
partenaire. Vous avez tendance à prendre des décisions
sans le consulter. Travail-Argent : pour une fois, vous
n'avez pas vraiment le goût au travail. Tant mieux, si
vous êtes bientôt en vacances. Sinon, faites un effort.
Santé : une légère fatigue freinera vos activités. Vous
avez besoin de souffler.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, consolidez dès à présent une rela-
tion qui prend une grande importance pour vous. Vous
serez totalement épanoui en couple. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, vous évoluez dans le flou.
Prenez le temps de planifier toutes vos tâches. Sur le
plan financier, attention aux dépenses imprévues. Santé :
vous avez besoin de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, attention à ne pas vous laisser
entraîner dans une passion dont vous ne contrôlerez pas
les conséquences. La raison doit prédominer aussi dans
vos relations. Travail-Argent : vous ferez en sorte de
maîtriser vos dépenses. Vous ne pouvez pas vous per-
mettre d'utiliser votre argent à tort et à travers !  Santé :
vous vous sentez en excellente forme. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo
votre concessionnaire à BEVAIX
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DESTOCKAGE
Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 

SUR LES VEHICULES NEUFS TOYOTA

PRIX CATALOGUE

ex. TOYOTA RAV 4
Style, Automatique

CHF 44'990

NOTRE
PRIX

CHF 37'900.-
Léopold-Robert 107-117 - LA CHAUX-DE-FONDS

032 910 53 12

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
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.

«Tiza Brown
Café du Cerf.
Sa 09.02, 21h30.

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

«Circus Incognitus»
Théâtre du Passage. De et par Jamie Adkins.
Di 10.02, 17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf.
Di 10.02, 18h.

Lundis des mots
Bibliothèque publique et universitaire. «Café
littéraire prose et poésie». Pierre Chappuis
pour son livre «Muettes émergences»
et Luc Wenger pour son receuil de poèmes
«Dans les pas du temps».
Lu 11.02, 18h30.

Lundis des mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «Europe
fédérale et démocratie directe». Conférence
d'Andreas Gross, conseiller national,
Président du Groupe socialiste
de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe.
Lu 11.02, 20h.

«Fernand Morel, artiste peintre
neuchâtelois et sculpteur
atypique»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Denise de Rougemont.
Lu 11.02, 20h15.

«L’opéra dans tous
ses états»
Théâtre du Passage. Par Comiqu’Opéra.
Oeuvres de Mozart, Pergolesi, Wagner,
Offenbach.
Ma 12, me 13, je 14, ve 15, sa 16.02, 20h.
Di 17.02, 17h.

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.

Chœur Jubilate
Temple St-Jean. «Exil». Trois créations
de François Cattin, Demetre Gamsachurdia
et Annette Schmucki, ainsi que des œuvres
de C. Goudimel, J. P. Sweelinck, B. Furrer
et G. Scelsi.
Sa 09.02, 20h.

«La CROAAAsade musicale
du 20ème Corbak»
Bikini Test.
Sa 09.02, dès 18h.

«La quand même»
Théâtre ABC.
Sa 09.02, 20h30. Di 10.02, 17h30.

«Saoul silence»
Théâtre ABC.
Ma 12.02, 19h.

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.

CORTAILLOD

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

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Daniel Kobyliansky, violon
Blanche Eglise. Oeuvres de Telemann,
Bach, Yoffe et Ysaie.
Di 10.02, 17h.

SAINT-BLAISE

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

SAULES

SPECTACLE
«Pourquoi j'ai mangé mon père»
Moulin de Bayerel.
Par la troupe LesarTpenteurs.
Di 10.02, 17h.

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

VE, LU et MA 17h. 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 VE, LU et MA 15h30.
SA et DI, MA 20h15. SA et DI 18h15.

VO angl s-t fr/all 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 VE 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 VE, LU et MA 15h.
VE 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. VE au MA 16h30.
VO angl s-t fr/all 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 VE au SA, LU et MA 16h.
VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE, LU et MA 15h.
VE au MA 20h30. SA et DI 17h45.

VO angl s-t fr/all 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

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

Merci de votre compréhension!

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 489

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

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

EDEN (0900 900 920)
Happiness therapy
Ve/lu-ma 15h30. Ve-ma 20h30. 14 ans. De D.
O. Russel
Sugar man
Ve-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
Ve-ma 16h30, 20h15. 16 ans. De Q. Tarantino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Lincoln
Ve-ma 14h15, 17h15. Ve-lu 20h15. Ma 20h15, VO.
14 ans. De S. Spielberg
Gangster squad
Ve-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
Ve-ma 18h. 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
Ve-ma 16h. Ve-di/ma 20h15. Di 11h. Lu 20h15,
VO. 14 ans. De S. Gervasi

Blancanieves
Ve-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
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



BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

Amasser chaque hiver des tonnes de
neige et d’eau pour en tirer le maté-
riau nécessaire à l’édification d’infra-
structures inexorablement condam-
nées au prochain printemps... c’est à
cette tâche de Sisyphe que s’attellent
annuellement les bâtisseurs d’héber-
gements en igloos et autres palaces
glacés. Loin de se décourager d’une
année à l’autre, c’est au contraire à
celui qui poussera plus loin le gla-
çon, innovant sans relâche pour
faire toujours plus haut, toujours
plus beau. Les clients rêvant de con-
crétiser un fantasme d’enfance -
dormir dans un habitat d’esquimau

comme on le ferait sous un tipi
d’Indien ou une cabane de Ro-
binson – se voient proposer des
constructions qu’aucun Inuit
n’aurait jamais pu concevoir: sa-
lons, suites nuptiales, chapelles et
réfectoires aménagés dans de la-
byrinthiques châteaux transluci-
des.
Non contents de défier l’audace

des ingénieurs-architectes, les pro-
moteurs développent à l’envi l’offre
événementielle associée à ces dé-
cors féeriques: mariages, bien sûr,
mais aussi expositions de sculptures
de glace, activités sportives et dégus-
tations de cocktails on the rocks.

L’expérience canadienne
Dans les poudreries de la Belle Pro-

vince, l’hôtel de Glace de Québec en
est déjà à sa 13e saison. Cette année,
un froid particulièrement tenace a
mordu l’inauguration de janvier.
Sous la thématique de circonstance
Voyage au centre de l’hiver, l’établis-
sement ouvre pour la première fois
ses coulisses au public du week-end:
«En révélant la complexité des textu-
res de neige et de glace, la visite de nos
ateliers se veut ludique et instructive»,
explique le PDG Jacques Desbois.
Et de relever au passage que la for-
mule séduit de plus en plus de visi-
teurs: «Huit unités ont été ajoutées
pour satisfaire la demande, ce qui

porte à 44 le nombre de chambres et sui-
tes disponibles jusqu’à notre fermeture,
le 24 mars».

Quand vient l’heure du dodo, les
clients regagnent leurs quartiers
d’hiver, dont le mobilier est exclusi-
vement constitué de matière pure.
Ils passeront la nuit dans de
douillets sacs de couchage isolés
des banquettes glacées par des
peaux de trappeurs, histoire de ne
pas s’enrhumer par – 5° à – 8°C…
une température relativement
clémente au regard de celle affi-
chée par le thermomètre exté-
rieur: – 40°!

Frileux défis
Situés sur la même latitude que le

Québec, les pays du Nord de l’Eu-
rope exploitent aussi le créneau de
l’hébergement congelé. En Fin-
lande, à Saariselkä (non loin d’Iva-
lo), l’hôtel Kaksauttanen loue au
choix de véritables igloos ou leur
adaptation en cloche de verre: une
alternative originale pour contem-
pler à l’horizontale la magie des au-
rores boréales.

Au SnowHotel de Kemi, les blocs
de glace matérialisent un château
qui aurait enchanté Louis de Ba-
vière ou les frères Grimm, avec sa
princière suite nuptiale. À Lainio
(proche des stations de ski de Levi
et Yllás), le Village de Neige requin-
que ses clients dans le plus grand Ice
Bar d’Europe.

En Suède, au somptueux Ice Ho-
tel de Jukkasjärvi (12 km de Kiru-
na), on s’installe dans des fauteuils
de glace sous des lustres à pendelo-
ques taillés dans le même maté-
riau, comme les verres à boire. Pas
étonnant que ce décorum ait ins-
piré le palais givré du James Bond
Meurs un autre jour!

En Norvège, enfin, la concur-
rence se fait rude entre le Sorris-
niva Hotel (15 km d’Alta), le
Snow Hotel de Kirkenes et le
luxueux Bjorli Lodge du Gei-
rangerfjord. Avec tout ça, que
diriez-vous d’un bon sauna?�

LE MAG ÉVASION

CALORIES En igloo aussi, la fondue crée la bonne humeur...
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SYNTHÉTIQUE L’igloo sans neige devrait

rassurer les plus frileux.

ÉCLAIRAGES Naturelle ou artificielle,la lumière sublime la glace..

MOTONEIGE L’accessoire hivernal préféré

des Québécois..

DÉCO Des artistes renommés embellissentl’Hôtel de Glace québécois. X. DACHEZ

EN SUISSE AUSSI

Instauré aux abords de différents
domaines skiables, le concept des
villages d’igloos se décline aussi
bien à Davos /Klosters qu’à En-
gelberg, Gstaad, St. Moritz ou Zer-
matt. Certains organisent des soi-
rées fondue aux chandelles ou
proposent un jacuzzi partiellement
découvert, permettant d’admirer la
voûte céleste. A noter que la Princi-
pauté d’Andorre (Pyrénées) possède
aussi son village d’igloos, à
2 heures de route de Barcelone et
Perpignan et à 2300 m. d’altitude.
Une invitation à combiner la neige et
la plage?
Aux plus frileux, Les Cerniers con-
seillent leurs whitepods (photo),
avatars high-tech des hémisphères
glacés. Ici, l’igloo est de polyester, ré-
unissant sur 40 m2 lit double, petite
salle de bains et sanitaires privatifs,
généreux poêle à bois. Un cinq-étoi-
les où il ne semble pas trop illusoire
de prétendre survivre.�

PRATIQUE

ICE BAR Tout en glace, du comptoir
aux sièges, verres y compris. X. DACHEZ

CARNAVAL Le Québec se prépare déjàau Mardi gras. X. DACHEZ

Y ALLER
ç Sur le web, les sites des
établissements mentionnés au
Québec, en Finlande et
en Scandinavie:
www.hoteldeglace-
canada.com,
www.kakslauttanen.fi,
www.snowcastle.net,
www.visitfinland.com,
www.icehotel.com,
www.sorrisniva.no,
www.kirkenessnowhotel.com,
www.ice-lodge.co.uk.
En Suisse:
www.iglu-dorf.com/fr,
www.whitepod.com.

ç SE RENSEIGNER:
www.bonjourquebec.com,
www.aircanada.com

ç LIRE:
«Québec et Provinces
maritimes» (Routard /Hachette)

INFO+

HÔTELS DE GLACE De Québec à Zermatt, le frisson de l’éphémère attend les curieux.

Touristes complètement givrés!

www.pichonvoyageur.ch



DRONES
Les nouvelles guerres
Pour justifier les intenses
campagnes secrètes de drones
qu’elle mène contre les terroristes
islamistes, l’Administration Obama
s’appuie sur une juridiction
s’inspirant de l’ère Bush. PAGE 21
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BRUXELLES Les leaders des Vingt-Sept sont réunis depuis hier en vue de trouver
un accord sur le budget de l’Union européenne pour la période 2014-2020. Dur...

La soupe aux sous de l’Union
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Je viens pour chercher un ac-
cord. Mais encore faut-il que ce
soit possible. S’il y en a qui ne sont
pas raisonnables, je ferai en sorte
de les raisonner, mais jusqu’à un
certain point seulement.»

Le président français, François
Hollande, a donné le la hier
après-midi, à son arrivée à un
sommet européen à Bruxelles:
ce sont de très délicates négocia-
tions de marchands de tapis que
les chefs d’Etat ou de gouverne-
ment des Vingt-Sept devaient
poursuivre pendant toute la
nuit, dans l’espoir de trouver un
compromis sur le cadre finan-
cier de l’Union pour la période
2014-2020.

L’exercice, que les leaders euro-
péens avaient déjà tenté de me-
ner à bien en novembre 2012,
mais en vain, est traditionnelle-
ment difficile, chaque pays prê-
chant pour sa chapelle – et d’im-
portants «cadeaux» financiers
devant être distribués en contre-
partie des concessions faites par
les uns et les autres.

Sous l’effet de plusieurs fac-
teurs, les tractations sont encore
plus ardues cette fois-ci. D’une
part, la crise économique con-
traint les Etats à poursuivre des
politiques d’austérité et, partant,
à vouloir réduire leurs contribu-
tions au financement du budget
de l’UE, et donc les dépenses du
club communautaire. D’autre
part, la volonté du Royaume-
Uni de renégocier sa participa-
tion à la construction euro-
péenne et les échéances
électorales qui se profilent à
l’horizon en Italie, ainsi qu’en Al-
lemagne, ont provoqué un rai-

dissement de leurs positions.
Enfin, le droit de veto dont dis-
pose le Parlement européen en
matière budgétaire, depuis
qu’est entré en vigueur le Traité
de Lisbonne, en 2009, compli-
que sérieusement la donne.

Le président de l’Assemblée
des Vingt-Sept, le social-démo-
crate allemand Martin Schulz,
l’a répété hier soir: les eurodé-
putés s’opposeront à des coupes

trop draconiennes. Le chef d’or-
chestre du Conseil européen, le
Belge Herman Van Rompuy, l’a
bien compris. Il a conjuré les
leaders européens «à faire des
compromis et des choix», afin
de préserver l’essentiel: «Le
budget doit être un moteur pour la
croissance et l’emploi dans l’ave-
nir», ce qui nécessite selon lui
que soient augmentés les
moyens financiers alloués à la

lutte contre le chômage, la re-
cherche, l’innovation ou encore
l’éducation.

Dans la soirée, Herman Van
Rompuy devait proposer aux
Vingt-Sept de limiter à 960 mil-
liards d’euros environ l’enve-
loppe budgétaire de l’Union
pour la période 2014-2020 (ce
qui représente une réduction de
3,7% par rapport au budget
2007-2013) et à environ 920

milliards d’euros le montant qui
pourrait être effectivement dé-
pensé au cours des sept prochai-
nes années – il existe toujours
un décalage entre les «engage-
ments» et les «paiements».

Cela représente une diminu-
tion de 15 à 20 milliards d’euros
par rapport à la proposition qu’il
avait faite en novembre 2012, et
que le premier ministre britan-
nique, David Cameron, a hier

encore jugée «beaucoup trop éle-
vée». A moins de réduire sub-
stantiellement ce montant, «il
n’yaurapasd’accord»,a-t-ilpréve-
nu.

Pas touche
à la Politique agricole!
Mais dans quelles rubriques

opérer des coupes? Dans celles
qui concernent l’intercon-
nexion des réseaux énergéti-
ques, de télécommunications et
de transports, les dépenses ad-
ministratives des institutions
européennes et l’action exté-
rieure de l’UE, certainement.
Mais pas dans la Politique agri-
cole commune: il n’en est pas
question pour la France. Ni dans
la politique de cohésion, desti-
née à venir en aide aux régions
les plus pauvres: les Etats du sud
et de l’est du Vieux Continent s’y
opposent.

Le premier ministre italien,
Mario Monti, a d’ailleurs mena-
cé hier d’opposer son veto à tout
accord qui menacerait les inté-
rêts de son pays. Et rappelé, de
même que François Hollande,
qu’au lieu de couper dans ses dé-
penses, l’Union pourrait accroî-
tre ses recettes, par exemple en
imposant au Royaume-Uni de fi-
nancer lui-même une partie du
sacro-saint «rabais» (3,6 mil-
liards d’euros en 2011) dont il
bénéficie depuis 1984 sur sa
contribution au financement de
l’UE. Las! C’est une des «lignes
rouges» que Londres a tracées.

Elles se sont d’ailleurs multi-
pliées pendant les nombreuses
réunions en petit comité qui ont
eu lieu pendant tout l’après-
midi. Le sommet a débuté vers
20h30, avec 5h30 de retard sur
l’horaire prévu...�

Comme les autres chefs d’Etat, François Hollande espère parvenir à un accord. Mais le président français sait que ce sera difficile... KEYSTONE

La Banque centrale euro-
péenne serait-elle plus sou-
cieuse du cours de l’euro vis-à-
vis des autres monnaies qu’on
ne le prétend généralement?
Mario Draghi a surpris son
monde, hier à Francfort, à l’is-
sue du conseil mensuel des
gouverneurs de la BCE.

«Le taux de change n’est pas un
objectif (de la politique moné-
taire) mais il est important pour la
croissance et la stabilité des
prix», a-t-il déclaré. Et d’ajou-
ter: «Nous allons examiner si
cette appréciation (de l’euro), si
elle perdure, modifie notre éva-
luation concernant la stabilité
des prix».

Ces propos ont quelque peu
déconcerté les marchés des
changes, et l’euro s’est replié de
près de 1%, revenant à 1,3421
dollar. Certes le patron de la
politique monétaire euro-
péenne n’entend pas faire du
taux de change un objectif. «Et

d’ailleurs on se demande bien
quelle devise serait prise comme
référence. Dans le classement
des quatre devises les plus impor-
tantes pour le commerce exté-
rieur de la zone euro prise globa-
lement et que la BCE a
elle-même établi, le yuan chinois
arrive en tête, suivi du dollar
américain, de la livre sterling et
du yen japonais», rappelle Bru-
no Cavalier, économiste
d’Oddo Securities.

Tout en se félicitant que l’ap-
préciation des dernières semai-
nes soit «d’une certaine façon le
signe de confiance dans l’euro»,
Mario Draghi n’est pas insensi-
ble à ses effets. Quand il évoque
«la stabilité des prix», les ris-
ques de dérapage doivent s’en-
tendre dans les deux sens. A la
hausse, bien sûr, mais aussi à la
baisse des prix, ce qui serait dé-
flationniste. A cet égard le pré-
sident de la BCE s’attend à ce
«qu’ils baissent sous les 2% au

cours des prochains mois» dans
l’Euroland.

Reprise espérée
De même il reconnaît que «les

risques entourant les perspectives
économiques de la zone euro conti-
nuent d’être orientés à la baisse».
La reprise espérée ne devrait in-
tervenirqu’aucoursdudeuxième
semestre 2013. «La BCE pourrait
certainement encore assouplir sa
politique monétaire si l’euro devait
affecter la stabilité des prix ou met-
tre en danger les perspectives de
croissance», en déduit John Hig-
gins, analyste de Capital Econo-
mics.

Répondant à François Hollande
qui souhaiterait que l’Europe
mette en place une politique de
taux de change, Mario Draghi a
récité le catéchisme habituel:
«On doit toujours se rappeler que la
BCE est indépendante.» Par
ailleurslaBCEentenddédramati-
ser la «guerre des monnaies». Son

président considère que les déci-
sions de la Banque du Japon de
relever le mois dernier de 1% à
2% son objectif d’inflation, ou en-
core l’annonce faite à l’automne
2012par laFedaméricained’avoir
des taux d’intérêt très bas pour
unelonguepériode«sontdestinées
à relancer l’économie». Les effets
sur le yen et le dollar que ces an-
nonces ont pu susciter ne sont pas
«délibérés, comme le seraient des
dévaluations compétitives».

Last but non least, si ces politi-
ques nationales ont des consé-
quences sur les taux de change
qui «ne reflètent pas le consensus
du G20, nous devrons en discu-
ter». Cela tombe bien, les grands
argentiers du G20, ministres
des Finances et gouverneurs de
banques centrales, se réunissent
la semaine prochaine à Moscou.
Mais encore faudrait-il que les
représentants européens se
mettent d’accord entre eux!
� JEAN-PIERRE ROBIN - LE FIGARO

Mario Draghi a réussi à faire tomber la fièvre sur l’euro

Pour son président, Mario Draghi, la Banque centrale européenne
entend «dédramatiser la guerre des monnaies». KEYSTONE
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GENÈVE Le nouvel avocat du gymnasien de Bienne emprisonné au Kenya, pour des liens présumés
avec des djihadistes, a convoqué la presse hier à Genève afin de lancer un appel au secours.

«Mon client est en danger de mort»
GENÈVE
ISABELLE GRABER

L’invitation de Jacques Emery,
chargé depuis quelques semai-
nes de défendre les intérêts du
jeune gymnasien biennois déte-
nu depuis mai 2012 dans une
prison keynane, avait de quoi
mettre l’eau à la bouche des mé-
dias: l’avocat indiquait que «les
parents du jeune homme organi-
saient une conférence de presse»
dans son étude sise au boulevard
Helvétique, à Genève.

Hier après-midi, les bureaux
cossus de Jacques Emery pei-
naient à contenir la vingtaine de
journalistes avides d’entendre
enfin s’exprimer un couple jus-
que-là invisible. Ils en auront eu
pour leurs frais: d’entrée de jeu,
l’avocat genevois (qui est le qua-
trième à se saisir de l’affaire, ses
prédécesseurs ayant invoqué des
différends avec la mère du gym-
nasien d’origine jordanienne) a
précisé que le père de M. N. était
absent et que sa mère ne souhai-
tait pas s’exprimer et encore
moins être filmée ou photogra-
phiée.

«Prenez contact
avec mon avocat!»
Frêle silhouette à la tête cou-

verte d’un foulard marron, la
maman du jeune homme soup-
çonné de djihadisme aura assisté
au monologue de son défenseur
depuis un coin de l’étude. Ap-
prochée à la fin de la conférence
de presse par quelques journalis-
tes, la jeune femme (à laquelle
son fils ressemble trait pour
trait) restera murée dans le si-
lence, refusant même d’indi-
quer si elle a d’autres enfants ou
si, bien que vivant toujours à Bi-
enne, elle a quitté son apparte-
ment pour des raisons de sécuri-
té. «Si vous souhaitez
m’interviewer, prenez contact avec
mon avocat et nous poserons nos
conditions», lâchera-t-elle finale-
ment d’un air las, avant de dispa-
raître.

Dès lors, quel était le véritable
objectif de ce rendez-vous?
Avouant n’avoir jamais eu con-
tact avec M. N. – «Je n’en sais pas
plus que vous à son sujet!» –, Jac-
ques Emery n’hésite pas à quali-

fier son mandat de «mission im-
possible» et souhaite avant tout
lancer un appel au secours:
«Mon client est en danger de mort.
Depuis le mois d’octobre, il est in-
carcéré en isolement dans une cel-
lule de deux mètres carrés à la pri-
son de Kamiti, à Nairobi, où sont
détenus des criminels dangereux.
Il souffre de malaria, de typhoïde
et d’affections dermatologiques
liées à une mauvaise hygiène.»

Interdit d’entrée en Suisse
M. N., qui a eu 20 ans le mois

dernier, avait été arrêté au Ke-
nya au printemps 2012 en raison
de ses liens présumés avec des
insurgés islamistes somaliens.
Le 20 décembre 2012, l’Office
fédéral de la police (Fedpol)
avait prononcé une interdiction

d’entrée en Suisse de plusieurs
années à l’encontre du jeune
homme. Selon l’avocat, cette in-
terdiction porte sur cinq ans.
«Etant donné l’état de santé déplo-
rable de mon client, c’est une con-
damnation à mort», a souligné
Jacques Emery hier devant la
presse.

Un recours contre cette déci-
sion est pendant devant le Tribu-
nal administratif fédéral. L’avo-
cat espère obtenir l’effet
suspensif pour permettre le re-
tour de son client en Suisse. Se
basant sur des informations du
Service de renseignements de la
Confédération, Fedpol estime
pour sa part que le gymnasien
constitue un danger pour la sé-
curité intérieure de la Suisse. Se-
lon les autorités helvétiques, des

indices clairs montrent que le
Jordanien a séjourné dans des
régions de Somalie où se trou-
vent des groupes djihadistes. El-
les invoquent aussi des contacts
qu’aurait entretenus le jeune
homme en Suisse avec des élé-
ments islamistes.

M. N. a été inculpé par un tri-
bunal de Nairobi pour son im-
plication dans des activités cri-
minelles organisées, en tant que
membre des shebab, un groupe
islamiste se réclamant d’Al-Qaï-
da. Mais, selon son avocat, ces
charges n’ont pas été retenues:
«Mon client a simplement été
condamné à payer une amende
pour violation des règles d’immi-
gration, car son visa était expiré.
M. N. bénéficie du statut de réfugié
en Suisse: en aucun cas il ne peut

être refoulé par l’Etat qui l’a ac-
cueilli.» Jacques Emery réfute
en outre «les prétendues mena-
ces pour la sécurité intérieure et
extérieure. Le Kenya aimerait l’ex-
pulser, mais l’interdiction d’entrée
en Suisse le condamne à rester ar-
bitrairement dans les geôles ken-
yanes».

Les parents du jeune homme
n’ont plus eu de lien direct avec
lui depuis plus de trois mois.
Jacques Emery a indiqué, hier,
avoir pris contact avec plusieurs
organisations, dont Amnesty in-
ternational, afin qu’elles ren-
dent visite au prisonnier. Le
jeune gymnasien biennois, qui
semblait sans histoire jusqu’à sa
disparition, en février 2011, li-
vrera-t-il un jour sa version des
faits?� Le Journal du Jura

Jacques Emery, avocat du gymnasien biennois soupçonné de djihadisme, craint que son client ne soit en danger dans sa prison kenyane. KEYSTONE

Pour élucider des crimes, les
autorités suisses ont demandé
davantage de mesures de sur-
veillance en 2012 qu’en 2011.
Les écoutes téléphoniques et les
consultations de courriels et de
courrier ont progressé d’environ
un cinquième.

Au total, les instances de pour-
suite pénale ont ordonné 10 193
mesures de surveillance des télé-
communications (téléphone et e-
mail) et trente mesures de sur-
veillance du trafic postal, a
indiqué, hier, le Service de sur-
veillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(SCPT).

Les demandes de renseigne-
ments techniques et administra-

tifs, soit par exemple le numéro
d’un téléphone portable ou d’une
carte SIM, ont aussi augmenté
(4775 cas, +22%), de même que
les demandes de renseignement
simples (202 579 cas, +15%).

Les chiffres varient fortement
d’année en année, a précisé le
porte-parole du service SCPT,
Nils Güggi. «Les progrès techno-
logiques expliquent probablement
aussi la hausse. Les trafiquants de
drogue changent par exemple de
plus en plus souvent de téléphone
portable, ce qui conduit à davan-
tage de mesures de surveillance.»

Le nombre d’opérations de sur-
veillance doit être mis en regard
avec le nombre d’infractions, sou-
ligne par ailleurs le SCPT. Les

chiffres des délits pour 2012 ne
sont pas encore disponibles, mais
en 2011, pour 692 954 infrac-
tions, 14 968 surveillances ont eu
lieu, soit dans 2,2% des cas.

Un tiers des mesures de sur-
veillance ont eu lieu dans le cadre
d’enquêtes sur le trafic de drogue,
un autre tiers en rapport avec des
infractionsgravesà la loi sur lepa-
trimoine. Le reste a porté sur des
affaires de violences, d’abus
sexuels, d’appartenance à une or-
ganisation criminelle et de traite
d’êtres humains.

Les mesures ordonnées ont
émané le plus souvent des can-
tons. Seules 2% des demandes
sont venues des autorités fédéra-
les.� ATS

SURVEILLANCE Les autorités ont exigé plus de mesures en 2012, surtout pour les télécommunications.

Les écoutes téléphoniques sont privilégiées

Les instances de poursuite pénale ont ordonné plus de 10 000 mesures
de surveillance des télécommunications. KEYSTONE

WINTERTHOUR
Thérapie
pour le pompier
pyromane

Lajusticezurichoiseacondamné
un pompier incendiaire à deux
ans et demi de prison ferme. Sa
peine sera toutefois commuée en
thérapie ambulatoire. Agé de 26
ans, il avait semé la terreur entre
novembre 2010 et janvier 2012 à
Elgg (ZH), en boutant le feu à au
moins 19 reprises.

Le Tribunal de district de Win-
terthour a reconnu, hier, l’accusé
coupable d’incendies criminels et
de tentative d’incendies crimi-
nels. L’avocat du prévenu deman-
dait que la peine soit limitée à un
an et demi, alors que le procureur
réclamait une peine de cinq ans.

Le prévenu travaille à nouveau
auprès de son ancien employeur
etsetrouvedansunesituationpri-
vée et sociale stable. «Vous devez
fairevospreuvesauquotidien,cequi
n’est possible qu’en liberté», a con-
clu le juge. «Si vous mettez fin à vo-
tre thérapie, vous irez en prison.»

Pas de preuve
dans onze cas
Sur les 30 incendies que le mi-

nistère public imputait au jeune
homme, seuls 19 ont été retenus
contre lui par la Cour, traces
d’ADN à l’appui. Il a en revanche
été acquitté dans les onze autres
cas, concernant notamment une
station-service et un manège cou-
vert, aucune preuve n’ayant pu
être avancée.

Laséried’incendiessurvenusen-
tre novembre2010 et janvier 2012
a endommagé plusieurs bâti-
ments, mais personne n’a été bles-
sé. Le montant total des dégâts a
atteint un demi-million de francs,
dont seulement 12 000 francs
sont liés aux actes imputables, de
manière prouvée, à l’accusé.

Arrêté en janvier de l’année der-
nière, l’employé en logistique a ef-
fectué quatre mois de détention
préventive et séjourné durant plu-
sieurs semaines en clinique psy-
chiatrique. Selon l’expertise, il
souffredetroublesdelapersonna-
lité dus à un manque de maturité
et de confiance en soi, ainsi qu’à
des traits compulsifs. L’expertise
nequalifietoutefoispasleprévenu
de pyromane au sens pathologi-
que du terme, car il est passé à
l’acte sous influence extérieure.

Durant son procès, le jeune
homme a expliqué avoir ressenti
le besoin de «combattre le stress»
lié à son nouvel emploi, qui le
mettait sous pression.� ATS

VILLE DE ZURICH
Un gros déficit boucle
les comptes 2012
Les comptes 2012 de la ville de
Zurich bouclent avec un déficit de
33,1 millions de francs, alors que le
budget prévoyait un excédent de
recettes de 600 000 francs. Les
rentrées fiscales ont été plus basses
que prévu, mais elles atteignent
malgré tout un record.� ATS

JO D’HIVER 2022
Les Verts veulent
des appuis
Les Verts cherchent des alliés pour
soutenir leur projet de référendum
contre la garantie de déficit de la
Confédération pour les Jeux
olympiques de 2022 dans les
Grisons. Ils se tournent d’abord vers
l’UDC.� ATS
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TERRORISME La polémique fait rage sur le «droit de tuer» du président.

Avec les drones, Obama crée
un nouveau droit de la guerre
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

L’Amérique ne «torture pas»,
avait déclaré à son arrivée aux af-
faires en 2009 le président Oba-
ma. Il avait immédiatement de-
mandélapublicationdes fameux
mémos juridiques de l’Adminis-
trationBush,qui justifiaient l’uti-
lisation par la CIA de «techniques
d’interrogatoire renforcées» dans
sa guerre contre le terrorisme.
Les pratiques de torture avaient
été déclarées interdites.

Ironie de l’histoire, ce même
président s’est depuis arrogé un
droit de tuer, demandant à son
tour à ses conseillers de rédiger
une série de mémos donnant
une justification juridique à ses
décisions d’élimination de tel ou
tel individu, au nom de la néces-
sité de protéger l’Amérique. Ces
documents secrets représentent
la base légale sur laquelle s’ap-
puie l’Administration Obama
pour justifier les intenses campa-
gnes secrètes de drones qu’elle
mène contre les terroristes isla-
mistes, dans sa guerre contre al-
Qaida. Ils posent notamment le
cadre juridique qui a «justifié»
l’assassinat ciblé du citoyen amé-
ricain Anwar al-Awlaqi, un
imam radicalisé connu pour ses
diatribes antiaméricaines sur in-
ternet, éliminé en septem-
bre 2011 au Yémen par un drone
parti d’une base secrète de la CIA
en Arabie saoudite. Le Washing-
ton Post, qui a été le premier à ré-
véler l’existence de cette base,
soulignait hier qu’il reste difficile
de savoir si les notes juridiques
secrètes réclamées par Obama
ont été rédigées avant ou après la
mort d’al-Awlaqi.

Longtemps entourés du plus
grand secret, malgré les requêtes
multiples du Congrès, les mé-
mos ont été transmis mercredi
soir en toute hâte aux Comités
du renseignement de la Cham-
bre et du Sénat. Clairement, il
faut éteindre l’incendie médiati-
que et politique avant l’audition
de confirmation de John Bren-
nan à la tête de la CIA. Cet an-
cien conseiller antiterroriste
d’Obama est l’architecte de l’in-
tensification de la guerre secrète
des drones.

Un épais brouillard
juridique
C’est l’obtention et la mise en li-

gne par la chaîne NBC d’un livre
blanc non classifié mais resté jus-
qu’ici confidentiel, reprenant les
grandes lignes de l’argumenta-
tion juridique de la présidence,
qui a poussé Obama à céder aux
élus sur les mémos. Le livre
blanc suscite en effet depuis lun-
di une controverse, à cause du
caractère très vague de certaines
formulations: il stipule en effet
que le pouvoir américain peut ci-
bler des citoyens américains s’ils
sont «des dirigeants supérieurs et
opérationnels» d’al-Qaida ou d’or-
ganisations affiliées et s’ils font
courir «un danger imminent» aux
Etats-Unis.

Comment est défini un danger
imminent? Etait-ce le cas pour
Anwar al-Awlaqi? Ces interroga-
tions baignent dans un épais
brouillard. Le livre blanc affirme
qu’il appartient «à un officiel in-
formé et de haut niveau» de pren-
dre la décision de frapper telle ou
telle cible. «Le parallèle avec les
mémos de l’Administration Bush
sur la torture est glaçant», note
Vincent Warren, directeur exé-
cutif du Centre pour les droits
constitutionnels, parlant de
l’«hypocrisie d’Obama», qui criti-
quait son prédécesseur mais s’est
arrogé un immense pouvoir, non
contrôlé par le Congrès, en ma-
tière de guerre contre le terro-
risme.

«Il est très dérangeant de voir la
logique biaisée des juristes impri-
mée noir sur blanc», note de son
côté l’éditorial du New York Ti-
mes de mercredi. «Cela a tout
l’air d’une justification rédigée
après que la décision politique a été
prise». «Je me sens mal à l’aise»,
reconnaît le représentant démo-
crate Keith Ellison sur CNN.

Les élus n’en ont pas moins ac-
cueilli positivement l’annonce
de la transmission des mémos,
parlant d’un «premier pas impor-
tant». Le représentant Ron Wy-
den, un démocrate de l’Oregon,
qui avait carrément menacé de

bloquer la confirmation de Bren-
nan, espère que le Congrès con-
tribuera à préciser le cadre légal
des campagnes de drones.

Mais ce qui frappe, c’est que le
débat intervienne si tardive-
ment. Cela fait au moins trois
ans que des articles décrivent «le
droit de tuer» que s’est arrogé
Obama, les listes deciblesqu’il se
voit soumettre régulièrement, et
la «responsabilité» solitaire qu’il
estime devoir assumer. Pourtant
le sujet n’a jamais semblé cho-
quer l’opinion, malgré les nom-
breuses victimes collatérales que
font les bombardements «chirur-
gicaux» des avions sans pilote.
Les conséquences de ces frappes,
qui entretiennent une haine te-
nace de l’Amérique, sont poten-
tiellement explosives, en termes
de recrutement de nouveaux sol-
dats du djihad.

En affirmant que l’Amérique a
le droit d’agir parce qu’elle mène
une guerre, qui ne s’applique pas
à un territoire précis, contre un
ennemi multiforme, la Maison-
Blanche crée aussi un dangereux
précédent, qui pourrait bien être
utilisé à l’avenir par la Russie, la
Chine ou l’Iran pour aller élimi-
ner leurs propres ennemis. Pour-
quoi, dès lors, les alliés de l’Amé-
rique restent-ils silencieux, alors
qu’ils accablaient.� Le Figaro

Modèle de drone qu’exploite l’armée américaine pour effectuer des frappes en terrain ennemi. KEYSTONE

Sur la piste de la base aérienne
de Kadena, au Japon, l’énorme
WC-135 Constant Phœnix est
paré à décoller. Ce mastodonte
des airs est surnommé le «snif-
feur», pour sa capacité à récolter
dans l’atmosphère des échan-
tillons permettant de détecter
les explosions atomiques. Son
arrivée sur cette base de l’US Air
Force, à Okinawa, indique que
les États-Unis jugent imminent
un troisième test nucléaire
nord-coréen, comme annoncé
par Pyongyang le 24 janvier. Sur
le site de Punggye-ri, au nord-est
de la péninsule, où le régime a
conduit ses deux précédents es-
sais en 2006 et 2009, un camou-
flage obstrue l’entrée d’un tun-
nel, comme pour cacher les
derniers préparatifs aux yeux

des satellites espions améri-
cains.

Les stratèges du Pentagone at-
tendent cette troisième explo-
sion souterraine avec une in-
quiétude mêlée d’impatience.
Car ce test dénoncé à l’avance
par Washington, l’ONU et
mêmelaChine, traditionnelallié
de Pyongyang, devrait leur offrir
des informations capitales sur le
programme atomique des Kim.
Au risque de déclencher
l’alarme et de provoquer une re-
mise en cause de la stratégie sui-
vie par l’Administration Obama.

«Le premier enjeu sera de véri-
fier qu’il s’agit bien d’une explosion
atomique et non d’un coup de
bluff. Puis, il faudra déterminer si
elle a été conduite à base de pluto-
nium, comme précédemment, ou

bien à partir d’uranium», expli-
que un militaire occidental. Une
évaluation scientifique délicate,
mais dont les conclusions pour-
raient influencer la Maison-
Blanche. L’usage d’uranium si-
gnifierait que le régime maîtrise
le processus d’enrichissement,
comme il l’avait laissé entrevoir
en 2010 à Siegfried Hecker, un
savant américain qui s’était dé-
claré «stupéfait» par la moderni-
té d’une usine d’enrichissement
secrète dévoilée à Yongbyon.
«Un test à base d’uranium sera
pris beaucoup plus au sérieux par
les Américains car cela augmente
fortement le risque de proliféra-
tion. Washington reviendra alors
rapidement à la table des négocia-
tions», prédit Andreï Lankov, de
l’Université Kookmin, à Séoul.

Une usine d’enrichissement per-
met de produire du combustible
sous une forme plus facile à ca-
moufler et à exporter que le plu-
tonium, dont le régime n’a
d’ailleurs que de modestes réser-
ves.

Bombe à hydrogène
Pour attirer l’attention de la se-

conde Administration Obama,
le régime de Kim Jong-un a pro-
mis un «test de haut niveau» et
des mesures sans précédent.
Elle espère également intimider
la nouvelle présidente sud-co-
réenne, Park Geun-hye, qui
prendra ses fonctions le 25 fé-
vrier. Les experts s’attendent à
une explosion plus forte que les
tests précédents, dont la puis-
sance était bien en dessous de

celle de la bombe d’Hiroshima.
Une double détonation ou une
bombe à hydrogène sont évo-
quées. «Ils ont investi depuis des
décennies dans ce programme et
sont déterminés à posséder la ca-
pacité nucléaire militaire. Et peu
leur importe que ce soit Obama, Xi
Jinping ou un autre en face!» dit
Daniel Pinkston, de l’Internatio-
nal Crisis Group.

Déjà, le débat sur l’efficacité de
la «stratégie de la patience» suivie
par Obama, misant sur l’isole-
ment du régime à coup de sanc-
tions, est relancé. «Notre politi-
que vis-à-vis de la Corée du Nord
pourrait bien être le plus grand
échec diplomatique de notre his-
toire», a lâché William Perry, se-
crétaire la Défense sous Bill
Clinton, lors d’une conférence à

Séoul. Néanmoins, l’action mili-
taire n’étant pas à l’agenda, les
options de la Maison-Blanche
sont limitées. «Ils prendront de
nouvelles sanctions contre le ré-
gime, mais je ne vois pas ce qu’ils
peuvent faire de différent à l’ave-
nir», juge, fataliste, Pinkston. �
SÉBASTIEN FALLETTI - SÉOUL - LE FIGARO

L’armée de la Corée du Sud en alerte
vis-à-vis de son voisin. KEYSTONE

ASIE DU NORD Washington a déployé ses capteurs pour déterminer si la bombe est constituée de plutonium ou d’uranium.

L’Amérique à l’affût du test nucléaire nord-coréen

ESPAGNE
Une pétition pour de nouvelles élections
Une pétition lancée sur Internet pour réclamer la démission du chef du
gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, et des élections anticipées à
la suite d’un scandale touchant le parti conservateur au pouvoir, a
dépassé hier son objectif d’un million de signatures.� ATS-AFP

ALGÉRIE
Attaque d’une caserne dans le nord-est
Cinquante hommes munis de lance-roquettes antichars ont attaqué
une caserne du nord-est algérien, déclenchant une riposte de l’armée
qui a fait usage de l’aviation, a rapporté hier un journal. Deux
assaillants ont été tués et six militaires blessés.� ATS-AFP

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Une femme accusée de sorcellerie brûlée vive
Une jeune femme de 20 ans a été dévêtue, arrosée de pétrole et
brûlée vive devant la foule en Papouasie-Nouvelle-Guinée, car
accusée de sorcellerie. Cette mère de famille a été torturée puis brûlée
vive sur un bûcher de vieux pneus, a rapporté la presse hier.� ATS-AFP

Mais ce qui
frappe, c’est
que le débat
intervienne
si tardivement.

TUNISIE

Appel à une grève générale
La crise politique en Tunisie

perdure. Au lendemain de l’as-
sassinat d’un opposant, les isla-
mistes au pouvoir rejettent la for-
mation d’un gouvernement de
technocrates proposée par le
premier ministre. Par ailleurs,
un appel à une grève générale
vendredi a été lancé.

Des heurts ont opposé hier
quelques centaines de manifes-
tants et la police à Tunis et Gafsa
(centre). Elles font suite aux gra-
ves violences de la veille à Tunis
qui ont fait un mort dans les
rangs de la police. A Siliana
(nord-est), des manifestants ont
brûlé aussi le siège du parti isla-
miste Ennahda, au pouvoir.

Le chef du groupe parlemen-
taire Ennahda a opposé une
fin de non-recevoir à la forma-
tion d’un gouvernement d’ex-
perts. Cette proposition avait
été formulée mercredi par le
Premier ministre Hamadi Je-
bali, lui-même un dirigeant de
ce parti.

«Nous avons refusé cette proposi-
tion (…) le chef du gouvernement
a pris cette décision sans consulter
la coalition (gouvernementale) ni
le mouvement Ennahda», a an-
noncé Sahbi Atig. Tout cabinet
doit être approuvé par l’Assem-
blée nationale constituante où
Ennahda contrôle 89 des 217 siè-
ges.

Il a par ailleurs souligné que
faute de Constitution, le premier

ministre n’a juridiquement pas
«le droit de démettre de leur fonc-
tion les membres du gouverne-
ment». La proposition de former
un tel gouvernement a pourtant
été bien accueillie par l’opposi-
tion et la société civile.

L’assassinat de l’opposant
Chokri Belaïd, notamment con-
damné par plusieurs pays, dont
la Suisse, a incité les avocats et
magistrats a se mettre en grève
depuis hier. Les salles d’audience
du principal tribunal de Tunis
étaient vides.

Quatre partis politiques ainsi
que le principal syndicat
(UGTT) ont appelé à une grève
générale aujourd’hui. Cette jour-
née pourrait aussi être celui des
funérailles de l’opposant. � ATS-
AFP-REUTERS

Les manifestants montrent
leur colère après la mort
de l’opposant Chokri Belaïd. KEYSTONE
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BANQUES Le numéro deux bancaire helvétique Credit Suisse publie
des résultats 2012 en baisse, mais a réduit ses coûts de 2 milliards.

Malgré un recul du bénéfice,
Brady Dougan reste optimiste

Credit Suisse évoque 2012
comme une année de transi-
tion, marquée par des adapta-
tions aux marchés difficiles et
changements réglementaires.
Le numéro deux bancaire hel-
vétique a dégagé l’an dernier
un bénéfice net distribuable
aux actionnaires en recul de
24% à 1,48 milliard de francs.

La banque a réalisé d’impor-
tants progrès l’an passé dans la
réduction des coûts et des ris-
ques, a souligné hier à Zurich
Brady Dougan, patron de Cre-
dit Suisse. La création en no-
vembre de la division combi-
née Private Banking & Wealth
Management a participé à
cette évolution.

Depuis début 2012, l’établis-
sement a réduit de 55 mil-
liards de francs les actifs pon-
dérés des risques selon Bâle III
et étoffé ses fonds propres de
12,3 milliards, selon le direc-
teur général. Il estime avoir
généré de bons revenus et ga-
gné des parts de marché.

Au seul 4e trimestre 2012, le
résultat net s’inscrit à 397 mil-
lions de francs, contre une
perte de 637 millions à la
même période un an aupara-
vant. Les résultats déclarés re-
flètent d’importantes charges
de valeur sur la dette, notam-
ment liées à l’amélioration des
écarts de crédit, explique
l’Américain.

Hors ces effets, le bénéfice
avant impôts ajusté (résultat
de base) a doublé l’an dernier à
5 milliards et le bénéfice ajusté
distribuable aux actionnaires à

3,58 milliards. Le rendement
des fonds propres déclaré res-
sort à 4% sur l’année, à 10%
sur une base ajustée.

Meilleurs résultats
par division
Credit Suisse a affiché au 4e

trimestre des résultats nette-
ment améliorés par segment
en comparaison annuelle. La
division combinée Private
Banking & Wealth Manage-
ment (banque privée et ges-
tion institutionnelle) a déga-
gé un bénéfice avant impôts
en hausse de 71% sur un an à
911 millions de francs.

Sur le trimestre sous revue,
l’unité a généré un afflux net
de capitaux de 6,8 milliards
de francs et totalise 1251 mil-
liards d’actifs sous gestion.
Sur l’ensemble de l’exercice,
le bénéfice net avant impôt
s’inscrit en hausse de 27% à
3,7 milliards.

En difficulté l’an passé, In-

vestment Banking (banque
d’affaires) affiche au 4e tri-
mestre un bénéfice avant im-
pôts de 298 millions, après
une perte de 1,43 milliard voi-
ci un an. Le bénéfice annuel
s’inscrit à 2 milliards, après
un déficit de 593 millions en
2011, grâce à «l’accent mis sur
les activités à rendement éle-
vé».

Economies
supplémentaires
La banque, qui a réduit de

2 milliards ses coûts l’an pas-
sé, a annoncé hier qu’elle rele-
vait de 4 à 4,4 milliards son
objectif total d’économies
d’ici à fin 2015. Pour l’année
en cours, elle vise désormais
une réduction de 3,2 mil-
liards.

Côté emploi, l’effectif (équi-
valents plein-temps) s’est con-
tracté de 49 700 à 47 400 sur
l’année, conformément aux
mesures annoncées. Au seul

4e trimestre, 1000 emplois
sont passés à la trappe, selon
le rapport trimestriel.

Interrogé sur les rémunéra-
tions, Brady Dougan n’a pas
voulu s’exprimer sur les bonus
avant la publication du rap-
port annuel prévue en mars.
Selon le rapport trimestriel,
les dépenses salariales, parts
fixes et variables incluses, se
sont globalement contractées
de près de 5% à 10,9 milliards.

Objectifs dépassés
Au chapitre des perspecti-

ves, Brady Dougan juge que
2013 a bien démarré et que
l’activité client a repris. La
rentabilité profite des mesu-
res stratégiques prises en 2012
et l’Américain estime que «le
gros des restructurations» est
désormais sous toit.

Concernant sa capitalisa-
tion, Credit Suisse se dit en
bonne voie pour dépasser dès
mi-2013 les exigences de 10%
de ratio de fonds propres
fixées pour fin 2018. La
somme du bilan s’est réduite à
924 milliards et la banque s’es-
time en avance sur son objec-
tif, qui est de passer sous la
barre des 900 milliards d’ici
fin 2013.

Les résultats du groupe con-
trastent avec ceux publiés
mardi par sa rivale UBS, qui a
été plombée notamment par
les conséquences de son im-
plication dans le scandale du
Libor. Le numéro un bancaire
suisse a ainsi clôturé le qua-
trième trimestre et l’année
2012 sur de lourdes pertes, de
respectivement 1,89 et
2,51 milliards de francs.

Mais en dépit d’une profita-
bilité en net progrès sur un an,
l’action Credit Suisse évoluait
l’après-midi dans le rouge.

La banque versera un divi-
dende inchangé de 75 centi-
mes par titre, dont une part en
actions.� ATS

Brady Dougan, patron de Credit Suisse devant la presse à Zurich. KEYSTONE

PRODUITS LAITIERS
Emmi a augmenté
son chiffre d’affaires
Grâce à une forte croissance des
activités internationales, le
groupe de produits laitiers
lucernois Emmi a pu augmenter
en 2012 son chiffre d’affaires de
9,6% à 2,981 milliards de francs,
par rapport à 2011. En Suisse, les
ventes sont en recul de 3,6% à
1,842 milliard. Au niveau
international, l’évolution de la
vente de fromage est tout à fait
différente. Ce segment a
progressé en 2012 de 19,8% à
466,8 millions. «Les exportations
du gruyère AOC et des fromages
Kaltbach ont été réjouissantes»,
ajoute Emmi. Le groupe s’estime
bien positionné pour poursuivre
sur la voie du «succès» grâce à
des concepts de marque solides
en Suisse et à l’étranger, une
bonne évolution des acquisitions
et une gestion des coûts toujours
rigoureuse.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1119.3 -1.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3165.1 -0.1%
DAX 30 ∂
7590.8 +0.1%
SMI ƒ
7337.0 -1.2%
SMIM ƒ
1320.5 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2597.9 -0.7%
FTSE 100 ƒ
6228.4 -1.0%
SPI ƒ
6755.5 -1.1%
Dow Jones ƒ
13944.0 -0.3%
CAC 40 ƒ
3601.0 -1.1%
Nikkei 225 ƒ
11357.0 -0.9%

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

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

ABB Ltd N 19.20 19.34 20.00 14.45
Actelion N 44.82 45.59 48.72 31.86
Adecco N 52.30 52.60 53.80 36.13
CS Group N 26.16 27.00 27.85 15.97
Geberit N 216.30 219.00 219.40 174.60
Givaudan N 1094.00 1057.00 1102.00 830.00
Holcim N 70.65 71.60 72.00 49.00
Julius Baer N 36.60 36.52 37.97 29.34
Nestlé N 63.50 64.15 64.50 52.95
Novartis N 62.35 62.75 63.50 48.29
Richemont P 73.75 75.85 81.45 48.13
Roche BJ 197.40 201.80 204.60 148.40
SGS N 2215.00 2238.00 2260.00 1652.00
Swatch Grp P 518.00 533.50 546.50 341.70
Swiss Re N 69.65 70.75 71.65 51.55
Swisscom N 400.60 404.70 410.80 334.40
Syngenta N 387.10 387.10 404.70 283.50
Transocean N 51.50 51.10 54.70 37.92
UBS N 15.39 15.73 16.39 9.68
Zurich FS N 254.50 258.90 264.00 192.50

Alpiq Holding N 114.00 114.00 191.00 109.00
BC Bernoise N 257.00 256.50 258.75 247.00
BC du Jura P 64.50 64.50 68.00 60.00
BKW N 30.50 31.00 38.85 27.05
Cicor Tech N 28.10 28.00 34.20 24.00
Clariant N 12.43 12.47 13.25 8.62
Feintool N 280.00d 280.00 332.75 258.75
Komax 84.20 83.55 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.87 7.98 19.45 5.60
Mikron N 5.70 5.75 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.20 11.30 11.70 6.31
PubliGroupe N 139.00 141.30 155.90 112.00
Schweiter P 555.50 553.50 559.00 440.50
Straumann N 122.50 122.30 174.00 97.90
Swatch Grp N 89.80 92.05 93.40 59.90
Swissmetal P 0.88 0.94 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.35 6.35 10.70 5.20
Valiant N 86.35 89.05 119.00 74.35
Von Roll P 2.14 2.11 3.37 1.70
Ypsomed 57.00 57.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.72 38.71 42.69 27.97
Baxter ($) 68.65 69.27 69.33 48.98
Celgene ($) 97.89 97.88 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.47 9.45 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 75.03 75.39 75.39 61.71
L.V.M.H (€) 130.75 132.00 143.40 111.00

Movado ($) 100.58 101.71 104.17 69.71
Nexans (€) 37.44 37.25 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.85 87.69 94.13 76.49
PPR (€) 156.50 159.40 163.50 106.35
Stryker ($) 63.06 63.06 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.66 ...........................-0.0
(CH) BF Conv. Intl .........................92.30 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.69 ............................-1.1
(CH) BF Corp EUR .......................113.00 ........................... -1.0
(CH) BF Intl .......................................77.74 ........................... -2.6
(CH) Commodity A ...................... 85.26 ............................. 3.9
(CH) EF Asia A ............................... 84.63 .............................2.7
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.34 ............................. 1.6
(CH) EF Euroland A .....................98.52 ............................. 1.4
(CH) EF Europe ............................. 119.11 ..............................3.1
(CH) EF Green Inv A .....................83.81 .............................6.3
(CH) EF Gold ................................ 959.66 ............................-3.6
(CH) EF Intl .................................... 134.61 .............................6.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 279.77 ..............................7.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................384.36 .............................6.2
(CH) EF Switzerland .................301.70 .............................8.8
(CH) EF Tiger A.............................. 96.15 ............................. 1.6
(CH) EF Value Switz.................. 142.08 .............................8.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 98.87 .............................8.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.52 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.05 ...........................-0.8
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.......................... 59.32 ............................. 3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 170.36 .............................4.9
(LU) EF Sel Energy B ................ 768.71 ............................. 5.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................106.70 .............................6.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............17979.00 ........................... 14.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................110.95 ............................. 5.7
(LU) MM Fd AUD........................ 238.91 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.59 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.43 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.63 ............................-3.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.54 ........................... -2.6
Eq. Top Div Europe ................... 103.70 .............................1.5
Eq Sel N-America B ...................140.21 ..............................7.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .......................... 197.15 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B .......................... 187.48 ............................-1.4
Bond Inv. CHF B ..........................129.33 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 89.30 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B .........................101.85 ........................... -1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 165.08 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B............................104.91 ............................-3.4
Ifca .................................................. 123.80 .............................1.0
Ptf Income A ................................110.25 ...........................-0.6
Ptf Income B ............................... 136.49 ...........................-0.6
Ptf Yield A ......................................135.75 .............................0.7
Ptf Yield B.....................................160.78 .............................0.7
Ptf Yield EUR A ............................106.61 ........................... -1.0
Ptf Yield EUR B .............................137.59 ............................-1.1
Ptf Balanced A .............................160.01 .............................1.8
Ptf Balanced B.............................183.82 .............................1.8
Ptf Bal. EUR A..............................108.73 ........................... -0.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.86 ........................... -0.1
Ptf GI Bal. A .....................................87.36 ............................. 1.6
Ptf GI Bal. B ................................... 94.85 ............................. 1.6
Ptf Growth A ................................204.48 ............................. 3.3
Ptf Growth B ................................225.95 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR ....................... 103.45 .............................1.2
Ptf Growth B EUR ...................... 120.10 .............................1.2
Ptf Equity A ................................. 226.88 .............................5.2
Ptf Equity B ...................................241.33 .............................5.2
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.86 ............................. 4.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................91.12 ............................. 4.1
Valca ...............................................285.36 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................156.60 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.15 ............................. 3.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................126.45 .............................2.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.81 .........96.81
Huile de chauffage par 100 litres .........109.20.....109.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.76 ........................ 0.76
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ..........................3.19
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.60 .........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11.........................2.08
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2142 1.245 1.2015 1.2635 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.906 0.9289 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4221 1.4582 1.3665 1.4885 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.907 0.93 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9692 0.9937 0.9215 1.0235 97.70 JPY
Cour. suédoises (100) 14.0999 14.5003 13.79 15.01 6.66 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1664.2 1680.2 31.23 31.73 1710.5 1735.5
 Kg/CHF 49135 49635 922.4 937.4 50511 51261
 Vreneli 20.- 283 317 - - - -

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

Le chiffre du jour

160millions de dollars: la commande qu’a décrochée
le géant zurichois de l’électrotechnique ABB auprès
de la société de Singapour Jurong Shipyard.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Swisscom a vu son résultat net
plus que doubler l’année passée

Swisscom a fait bondir son bénéfice l’an
passé, malgré un léger repli de ses
revenus. Conséquence du correctif de
valeur passé en 2011 sur la filiale
italienne Fastweb, le numéro un suisse
des télécommunications a vu son
résultat net plus que doubler (+153,9%) à
1,76 milliard de francs. Toutefois, ces
affaires affichent une rentabilité moindre.
De plus, Swisscom a souffert de charges
liées à des suppressions d’emplois ainsi

qu’à la prévoyance professionnelle. Ainsi, le résultat opérationnel
avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements s’est
réduit de 4,4% à 4,38 milliards de francs. Reflet du redressement,
celui de Fastweb a bondi de 11% à 500 millions d’euros. La
croissance a également été au rendez-vous dans les télécommu-
nications mobiles, ce segment comptant à fin 2012 6,2 millions de
clients, soit 2,8% de plus que douze mois auparavant. Lancé il y a
six mois, le forfait illimité a pu gagner 889 000 abonnés. Depuis,
ce chiffre est passé à un million. En ce qui concerne les
perspectives, Swisscom anticipe un chiffre d’affaires en stagnation
cette année, à 11,3 milliards de francs.� ATS

KE
YS

TO
NE

LIVRES-MULTIMEDIA
Baisse des ventes
pour Ex Libris
Ex Libris a enregistré en 2012 un
chiffre d’affaires en recul. La filiale
de Migros active dans le
commerce de livres et de produits
multimédias a subi une baisse de
8,9% par rapport à l’année
précédente, à 154 millions de
francs. L’entreprise a entre-temps
supprimé six succursales. Corrigée
de ce changement de surface, la
diminution est de 6,7%, a indiqué
Ex Libris hier. Ce dernier poursuit
la réduction de réseau annoncée:
il aura fermé vingt magasins d’ici
à la fin de cette année. Ex Libris
comptera toutefois toujours des
succursales, note dans le
communiqué son patron Daniel
Röthlin. Et de souligner la
complémentarité des magasins
avec les ventes par internet,
nombre de clients optant pour la
livraison et le paiement en
boutique.� 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 .....................125.00 .....-0.6

    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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On sait depuis le début des an-
nées 1990 que les derniers hom-
mes de Neandertal ont trouvé
refuge dans le sud de l’Espagne
et du Portugal. Après avoir régné
sans partage sur l’Europe de
l’Ouest pendant près de
120 000 ans, cette espèce cou-
sine de la nôtre n’a pas résisté à
l’arrivée des premiers Homo sa-
piens, venus d’Afrique et du Pro-
che-Orient il y a environ
35 000 ans.

Selon l’hypothèse privilégiée
aujourd’hui, elle s’est trouvée re-
léguée aux marges de son ancien
empire: l’extrême sud de la pé-
ninsule ibérique d’un côté et la
Crimée de l’autre. Affronte-
ments meurtriers, fuite devant
l’avancée des hommes moder-
nes, modification du climat, dé-

ficit démographique, épidé-
mies? Les raisons, vraisembla-
blement multiples, de la dispari-
tion des néanderthaliens ne sont
toujours pas élucidées. A ce jour,
les traces de leurs derniers survi-
vants ont été retrouvées à Zafar-
raya, au nord-est de Malaga
(–33 000 ans), et à Gibraltar,
dans la grotte de Gorham (entre
–28 000 et –24 000 ans).

Problème: cette chronologie
ne fait pas l’unanimité chez les
préhistoriens, en raison, notam-
ment, du manque de fiabilité
des méthodes de datation au
carbone 14 utilisées jusqu’à pré-
sent. Du coup, «il y a un débat in-
tense autour de la date de l’extinc-
tion des “derniers” néandertaliens
de la Péninsule ibérique et par con-
séquent de la longueur de la pé-

riode pendant laquelle ils ont pu
cohabiter avec des hommes mo-
dernes», expliquent les auteurs
d’une étude parue cette semaine

dans les Annales de l’Académie
américaine des sciences (Pnas).

Cette équipe dirigée par Ra-
chael Wood, de l’université de

Canberra(Australie),aprocédéà
une nouvelle datation de plu-
sieurs os fossiles provenant de
différents sites espagnols en reti-
rant, par ultrafiltration, du car-
bone issu de contaminations ré-
centes. Résultat: l’âge de tous les
échantillons recule de
10 000 ans en moyenne! De
quoi remettre en cause les scé-
narios d’occupation privilégiés
jusqu’à présent.

Pour Bruno Maureille, préhis-
torien à l’Université de Bor-
deaux, «cela n’a rien d’étonnant.
La transition entre néandertaliens
et hommes modernes est tellement
plus complexe que ce que l’on peut
restituer avec nos outils actuels
qu’il faut se garder d’avancer des
hypothèses trop simplificatrices.»
� MARC MENNESSIER-Le Figaro

La disparition des néandertaliens reste une énigme. KEYSTONE

PALÉOANTHROPOLOGIE Une nouvelle datation fait reculer de 10 000 ans l’âge de l’espèce.

Un coup de vieux pour les ultimes néandertaliens
ART
Un Modigliani
vendu 38 millions

Un portrait de Jeanne Hébu-
terne peint par l’Italien Amedeo
Modigliani un an avant sa mort
en 1920 a été vendu 26,9 mil-
lions de livres sterling (38,3 mil-
lions de francs) lors d’une en-
chère chez Christie’s à Londres,
mercredi. La toile faisait partie
des lots les plus attendus lors de
cette soirée où étaient présen-
tées des œuvres impressionnis-
tes, modernes et surréalistes.

Lors des enchères, une œuvre
de la Française Berthe Morisot
intitulée «Après le déjeuner» a
été vendue pour 10 millions de
francs) bien au-delà des estima-
tions comprises entre 1,5 et
2,5 millions. Le total des acqui-
sitions a atteint 136,5 millions
de livres (194,4 millions de
francs).� ATS - REUTERS

ÉTATS-UNIS
A l’assaut de l’Empire
State Building
L’Australien Mark Bourne, 29 ans, a
remporté la 36e course de montée
des marches des 86 étages de
l’Empire State Building, à New York,
en 10 min. 12 sec. Chez les
femmes, l’Australienne, Suzy
Walsham, 39 ans, l’a emporté en
12 min. 5 sec.� ATS-AFP

PANAMA
31 000 dollars
dans l’estomac
Une Guatemaltèque de 44 ans a
été arrêtée lundi à l’aéroport
international de Tocumen
(Panama) avec plus de
31 000 dollars cachés dans une
quarantaine de capsules qu’elle
avait avalées, a annoncé la police
panaméenne. Son «comportement
suspect» a suscité son
interpellation et un contrôle aux
rayons X.� ATS-AFP

CRIMINALITÉ
Net recul des cas
de skimming

Le skimming consiste à pirater
un bancomat afin de pouvoir lire
les données des cartes bancaires
et le code des clients qui vien-
nent retirer de l’argent. Les es-
crocs en profitent alors pour reti-
rer de l’argent depuis l’étranger.
Les cas de skimming reculent en
Suisse.

En 2012, 369 affaires ont été
signalées, contre 586 l’année
précédente. Cette baisse con-
cerne surtout les bancomats,
puisque 177 cas de manipulation
frauduleuse d’appareils ont été
recensés cette année par la so-
ciété SIX, contre 489 en 2011.

En revanche, le nombre de cas
de skimming dans les stations-
service a augmenté, surtout
dans celles qui ne sont pas sur-
veillées. Selon la société SIX, le
nombre d’incidents est passé de
11 à 93.

Le constat est le même dans le
commerce de détail, où le nom-
bre de cas est passé de 4 à 18.
Dans ce cas de figure, les escrocs
se laissent enfermer dans le ma-
gasin pour tranquillement trafi-
quer les terminaux de paiement.
Enfin 81 cas de manipulation
ont affecté les automates des
CFF en 2012.� ATS

AGRICULTURE Syndicalistes suisses et espagnols se sont retrouvés hier à Berne pour débattre
des conditions sociales que connaissent les ouvriers immigrés. Le pouvoir au consommateur.

Le poivron andalou se digère mal
BERNE
JEAN-LUC WENGER

Le poivron rouge qui vous tente
ces jours dans les rayons de votre
grand distributeur vient forcé-
ment du sud de l’Espagne, d’An-
dalousie. Comme ses cousins
vert et jaune, il est cultivé hors sol
par un travailleur marocain.

Hier à Berne, un séminaire ré-
unissait syndicalistes suisses et
andaloussurlethèmedes«consé-
quences sociales de l’industriali-
sation de l’agriculture». Si la
comparaison reste délicate, le
comportement du consomma-
teur et la pression que peuvent
exercer les distributeurs en
Suisse pèsent sur les conditions
sociales du travailleur immigré
en Espagne.

Délégué du syndicat des ou-
vriers agricoles andalous (SOC),
Federico Pacheco relève que la
grave crise économique que vit
l’Espagne se traduit, en Andalou-
sie, par un taux de chômage de
plus de 35%. L’un des aspects po-
sitifs, ose Federico Pacheco, «c’est
que le gouvernement andalou vend
aux enchères des terres publiques.
La veille de l’une de ces ventes, en
mars 2012, les ouvriers agricoles
ont réussi à occuper un domaine de
400 hectares, Somonte. Sans être
délogés à ce jour.»

Main-d’œuvre bon marché
Région pauvre, la province d’Al-

meria est soumise un climat
chaud et sec. Dès les années
1970, on y a développé l’agricul-
ture intensiveet largementutilisé
l’agrochimie. Aujourd’hui, c’est la
mode de l’agriculture biologique
qui a des conséquences sur l’envi-
ronnement: il faut115 litresd’eau
pour produire un kilo de fraises.

Dès les années 1990, la main-
d’œuvre espagnole a été rempla-
cée par des migrants, des Maro-
cains dans un premier temps,
indique Federico Pacheco. Des
ouvriers bon marché, souples et
soumis. Il rappelle que sur les
50 000 hectares cultivés, 40 000
le sont sous serres: les fameuses
«mers de plastique». Environ
120 000 personnes – tous mi-
grants – travaillent dans les ser-

res et environ 40 000 dans la
chaîne de transformation.

Les milices patrouillent
Membre du Forum civique eu-

ropéen, Raymond Gétaz s’est ren-
du en Andalousie en décembre
de l’année dernière. Stupéfait, il a
dû constater que les conditions
n’avaient pas changé depuis sa
dernière visite qui datait de treize
ans. Les «chabolas», ces abris de
bois et de plastique sous lesquels
vivent les travailleurs immigrés
sont toujours là. «A dix kilomètres
de la première ville, les journaliers
sont prisonniers de l’employeur»,
s’enflamme Raymond Gétaz.
Nouveautés: Des barrières inter-
disent l’accès aux «chabolas»
après 20 heures. Et, la nuit, des
milices privées patrouillent. De
ce noir constat, Federico Pacheco
ressort le cas de la société Bio Sol
Portocarrero, emblématique
d’une lutte victorieuse.

Bio Sol produit et distribue
fruits et légumes bio. La presque
totalité des 7 millions de kilos est

exportée en Europe du Nord,
dont la Suisse. Deux femmes,
Mbarka el Goual et Hafida
Mounjid, syndicalistes ont témoi-
gné de ce combat. «Nous avons
maintenant une convention collec-
tive. Même si c’est la pire d’Espagne,
c’est mieux qu’avant». Les heures
supplémentaires n’étaient pas
majorées. En septembre 2011,
pour 12 à 13 heures de labeur
quotidien, l’entreprise a payé 763
euros au lieu des 1080 qui au-
raient dû l’être. «En juin 2012,
suite à la pression des distributeurs
suisses notamment, nous avons
réussi à les faire plier. Bio Sol est cor-
rect maintenant mais ce n’est pas le
cas de toutes les entreprises.»

Preuve définitive que le choix
du poivron, de sa provenance et
pas seulement de sa couleur, est
un acte citoyen.�

Deux travailleurs marocains dans une serre espagnole à la mi-janvier. KEYSTONE

Tenter un parallèle entre l’industrialisation de l’agriculture
en Suisse et en Andalousie était le thème du séminaire tenu
hier à Berne dans les locaux d’Unia à l’invitation d’Uniterre et
d’autres organisations. «En Suisse, presque tous les ouvriers
agricoles sont étrangers, principalement en Provence des pays de
l’Est,» relève Philippe Sauvin, de «L’autre syndicat». «Il
n’existe pas de salaires minimaux dans la branche», relève Phi-
lippe Sauvin, de l’autre syndicat.

La crise des pays du Sud de l’Europe a des conséquences en
Suisse, avec l’afflux de travailleurs sans contrat, sans loge-
ment. «Les sans-papiers seraient entre 5000 et 8000 dans les ex-
ploitations helvètes», remarque Philippe Sauvin.

Les petites exploitations disparaissent: quatre par jour, indi-
que Ulrike Minkner, d’Uniterre. «On nous demande de pro-
duire de la qualité au prix du marché mondial. C’est impossible!»

«Nous avons trop écouté les politiques agricoles», témoigne
Eric Ramseyer, agriculteur à Palézieux (VD). Il avait repris le
domaine familial en 1995. Rénové en 2002, il abritait 200 va-
ches et produisait du lait industriel. Quand les prix chutent,
avec la fin du contingentement, en 2008, il est au bord de la
faillite. Depuis une année, il est en «reconversion biologi-
que».«Je ne vise pas le retour au cheval, mais j’ai un projet de bio-
gaz pour faire tourner les tracteurs, chauffer les appartements,
l’école voisine et la salle polyvalente.»�

Reconversion «bio»

Plus de renseignements sur:
www.uniterre.ch
www.agrisodu.ch

INFO+
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FISCALITÉ Les déclarations d’impôts doivent être renvoyées avant le 20 février.

Devenez tous des sans-papier!

FRANÇOISE KUENZI

Il vous reste moins de deux se-
maines pour effectuer votre pen-
sum fiscal annuel. Deux semai-
nes pour réunir vos pièces
justificatives concernant l’année
2012, remplir la déclaration et
ses annexes, soit à la main, ce qui
devient rare, soit à l’ordinateur, et
zou!, envoyer le tout.

BRANCHEZ-VOUS
En 2012, pas moins de 73% des

contribuables neuchâtelois ont
établi leur déclaration au moyen
du logiciel Clic & Tax. Mieux:
«12 000 foyers ont transmis leur
déclaration d’impôt via internet, en
utilisant la plate-forme du Guichet
unique», indique le Service des
contributions. «Ces chiffres témoi-
gnent de l’utilité de développer da-
vantage ce genre de services.» Pour

ces 12 000 contribuables, quel-
ques nouveautés devraient leur
faciliter encore la tâche. Ainsi, il
serapossiblecetteannéedemodi-
fier soi-même ses acomptes d’im-
pôt pour l’année en cours – mais
si vous voulez les faire baisser
juste pour le fun, ça se rattrapera
un jour, au moment du décomp-
te final...

N’ENVOYEZ PAS TOUT
L’opération «zéro paperasse»

se poursuit: il ne faut plus joindre
(ou scanner) que quelques justifi-
catifs. Pas besoin, par exemple,
d’ajouter les attestations de bou-
clement des comptes bancaires.
Par contre, le certificat de salaire
est toujours obligatoire, tout
comme les justificatifs pour les
crédits à la consommation ou les
attestations (originales) des
gains de loterie. Pas besoin non
plus de justificatif de paiement
de pension alimentaire. Mais at-
tention: il est possible malgré
tout que le Service des contribu-
tions vous les réclame par la
suite. Donc ne les passez pas illi-
co au destructeur de documents.

INFORMEZ-VOUS
Le Service des contributions or-

ganise à nouveau des séances
d’information dans des centres
commerciaux. Les premières ont
déjà eu lieu, mais il en reste deux,
qui vous permettent de poser des

questions aux spécialistes qui
sont présents. Demain samedi
9 février, une séance a lieu à la
Maladière Centre, à Neuchâtel,
et le samedi 16 février ce sera à
Métropole-Centre, à La Chaux-
de-Fonds. Et ceux qui ne veulent
pas passer leur samedi au centre
commercial, peuvent profiter
des deux dernières permanences
téléphoniques: mardi 12 février
et mardi 19 février, de 17h à
18h30, le service des contribu-
tions tient sa «hotline» au numé-
ro 032 889 64 12.

RESTEZ ZEN
Si vous êtes en pétard avec l’in-

formatique, vous pouvez encore
et toujours remplir votre déclara-
tion à la main, bien sûr. Si vous
voulez tenter Clix & Tax ou
même le Guichet unique, vous
trouverez de l’aide sur le site de
l’Etat, et même une vidéo. Si vous
êtes en délicatesse avec les chif-
fres ou que votre situation fiscale
est complexe, le recours à une fi-
duciaire, évidemment pas gra-
tuit, pourra vous tirer d’affaire. Et
si le délai du 20 février vous sem-
ble décidément impossible à te-
nir, vous pouvez demander une
prolongation. Gratuite jusqu’au
30 avril, payante au-delà, sachant
que le 31 octobre sonne la der. Al-
lez, au boulot!�

www.ne.ch/impots

Répartition des contribuables et de l’impôt sur le revenu, par classe de revenu imposable, en 2010 (en%).
Ainsi, 51,4% de l’impôt cantonal a été payé par les 26,7% de contribuables bénéficiant d’un revenu allant
de 60 001 à 150 000 francs. SOURCE: SERVICE NEUCHÂTELOIS DE LA STATISTIQUE

FIN JANVIER Vous avez déjà reçu, en principe, quatre bordereaux pour les mois de février, avril, mai et juin,
ainsi que le bordereau de l’impôt fédéral direct, dont le délai de paiement échoit au 31 mars.

COURANT FÉVRIER En prévision de la date du 31 mars, date à laquelle l’impôt dû l’année précédente doit être
payé, vous recevrez un décompte intermédiaire qui vous rappelle le montant total des acomptes payés, avec
un bordereau vierge. Si votre revenu a augmenté entre 2011 et 2012 et que vous n’avez pas demandé
d’adaptation de vos tranches en 2012, vous avez tout intérêt à effectuer un versement complémentaire.

FIN JUIN Vous recevrez les bordereaux pour les mois de juillet, août, septembre et octobre.

FIN OCTOBRE Vous recevrez les deux dernières tranches, pour novembre et décembre.

DÉCOMPTE FINAL Une fois votre taxation définitive notifiée, vous recevrez le décompte final de vos impôts.

DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES EN 2013

Les contribuables neuchâte-
lois doivent remettre leur
déclaration d’impôts le
20 février. Avec Clic & Tax ou à
la main (oui c’est toujours
possible). Ou par le Guichet
unique, qui a étoffé sa palette
de prestations. Et en cas de
problème, une «hotline» est
ouverte ces deux prochains
mardis. Ou des rencontres
au... centre commercial!

RAPPEL DES FAITS
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Faites confiance aux professionnels. Qu’il s’agisse de faire la déclaration d’impôt d’une entreprise

ou d’un particulier, nous sommes les spécialistes compétents en la matière, réunis sous l’égide de la

Chambre fiduciaire, l’association faîtière suisse pour l’audit ainsi que le conseil économique et fiscal.

Nous vous soulagerons de cette tâche qui consiste à remplir une déclaration d’impôt.

VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE FAIT VOTRE
DÉCLARATION
D’IMPÔT?

Entreprises membres de

l’Ordre neuchâtelois et jurassien:

philippe.decosterd@ddsa.chwww.fiduciaire-lanoir.ch

www.fidmc.chwww.brunnerfidu.ch

��� ���������	 
�

www.fda-fiduciaire.ch

www.fiduhal.ch www.leitenberg.netwww.neocap.ch

www.pwc.chwww.rvfid.chwww.vigilis.ch

www.chambre-fiduciaire.ch

Au moment de choisir un spécialiste, soyez attentif au label de qualité «Membre de la Chambre fiduciaire».



VOILE Bernard Stamm, arrivé aux Sables d’Olonne mercredi, revient sur son tour du monde.

«Mon arrivée, un soulagement»
LES SABLES D’OLONNE
LAURENT MOREL ET JÉRÔME REYNARD

Accueilli en héros aux Sables
d’Olonne mercredi soir, Ber-
nard Stamm reste décontracté,
malgré l’enchaînement des mul-
tiples sollicitations du public, de
ses partenaires et des médias.
Après avoir fêté son retour jus-
qu’au petit matin d’hier dans un
bar de Port Olona, le Vaudois re-
vient sur son périple.

Bernard Stamm, quel a été
votre sentiment au moment
d’emprunter le mythique che-
nal des Sables d’Olonne de-
vant des milliers de specta-
teurs venus vous accueillir?

C’était incroyable. Déjà, je ne
m’attendais pas à être entouré
par tous ces bateaux au large
(réd: les conditions météo se
sont améliorées au dernier mo-
ment). Dans le chenal, la sensa-
tion était énorme. Mon arrivée
fut un soulagement, le meilleur
moment de ma course, même si
le choc face à ce retour à la «réa-
lité» a été important.

Avez-vous l’impression
d’avoir terminé le Vendée
Globe?

Je sais que je n’ai pas fini la
course, mais j’ai tout de même
bouclé le tour du monde. Je suis
très fier d’avoir mené «Chemi-
nées Poujoulat» à bon port.

On a beaucoup parlé des diffé-
rents problèmes rencontrés
par votre bateau. Que s’est-il
réellement passé?

Dès le deuxième jour, l’un de
mes hydrogénérateurs s’est arra-
ché. Son support était mal di-
mensionné. J’ai compris que la
course allait être compliquée.
Mon bateau a été conçu comme
un jouet et non pour faire le tour

du monde à 20 nœuds de
moyenne. Il n’était pas mature,
mais je ne pensais pas que ce se-
rait à ce point-là. J’ai dû me ré-
soudre à «mouiller» près de l’île
d’Aukland, où je me suis amarré
à un navire russe après avoir
perdu mon ancre. C’est là qu’un
membre de l’équipage est monté
sur mon monocoque pour me
fournir de l’aide, sans que je ne
m’en rende compte. C’était im-
probable!

Regrettez-vous votre amar-
rage?

J’ai fait une bêtise, mais je de-
vais sauver mon bateau. Il y a
quatre ans, j’ai cassé en refusant
de faire une telle manœuvre. Le
soutien des gens m’a conforté
dans mon choix; à un moment
donné, la navigation prend le
dessus sur la course. Certaines
règles devraient être adaptées,
car j’ai utilisé le navire russe
comme un corps mort. Je m’en
suis servi comme j’aurais pu uti-
liser un arbre.

En voulez-vous à votre équipe
de techniciens?

Je ne ressens aucune rancœur,
tout le monde peut commettre
des erreurs et chacun a effectué
un travail énorme. Mais le truc,
c’est que je me suis retrouvé seul
à réparer les dégâts; ça m’a pour-
ri la course. La casse que l’on a

connue lors de la dernière Tran-
sat Jacques Vabre (en 2011) nous
a coûté cher et on n’a jamais pu
rattraper le retard. On a raté cer-
taines choses et un débriefing
nous permettra de prévoir des
corrections pour la suite.

Lors de ce «Vendée», les més-
aventures n’ont pas man-
qué...

C’est clair. J’ai également dû
faire face à des soucis de la co-
lonne de winch qui ont rendu
mon 60 pieds beaucoup plus
compliqué à prendre en mains.
Des détails comme le fait que les
hublots (réd: situés en dessus de
sa couchette) fuyaient m’ont
empêché de me reposer dans les
meilleures conditions. Après ma
disqualification, j’ai décidé de
continuer car j’avais un tour du
monde à finir. J’avais également
embarqué un robot pour une ex-
périence scientifique, que j’ai pu
mener à bien. J’ai parfois maudit
mon bateau. Au cours du
«Globe», on est toujours dans
l’extrême. Soit c’est l’euphorie,
soit c’est le désespoir complet.

Le fait de devoir réduire la
communication avec la terre
par manque d’énergie vous a-
t-il posé problème?

Non, ça ne m’a pas embêté.
Communiquer avec les autres,
c’est bien, mais ça me rappelle
que je suis tout seul. C’est un
lien, mais pas une aide. De plus,
j’avais parfois de la peine à en-
tendre mes interlocuteurs,
comme ma petite fille, c’était
frustrant. Par contre, les gens à
terre ont besoin de ça.

Avant votre ravitaillement par
votre ami Unaï Basurko au
Cap Horn, vous avez très peu
dormi...

En effet, j’ai dû me reposer

pendant entre 5 et 6 heures en
quatre jours. Il fallait que je reste
à la barre pour préserver mon li-
tredefuelafindepouvoirutiliser
mes instruments en cas de né-
cessité. Je n’étais plus très lucide
et j’ai été victime d’hallucina-
tions. En gros, je rêvais éveillé.

Dans quel état se trouve votre
dent, que vous avez dû soi-
gner durant l’épreuve?

Je n’ai plus de douleur, mais je
vais tout de même devoir mon-
trer ça à un spécialiste (rires).
Concernant la vidéo, je ne m’at-
tendais pas à un tel buzz. J’ai uti-
lisé lacaméracommemiroiret je
me suis dit que je pouvais en
profiter pour appuyer sur le bou-
ton enregistreur.

Durant votre aventure, vous
avez rencontré certains «en-
nemis»...

Oui, j’ai notamment vu des
phoques, lors de mon «escale»
dans le Pacifique. Ils n’ont pas dû
beaucoup apprécier ma présence
puisque l’un d’entre eux a essayé
de me voler un sac de voile.

Seriez-vous prêt à reprendre
la mer?

Pour l’instant, j’ai envie de pas-
ser du temps avec mes proches
et boire quelques bières. Mais il
est déjà prévu que je prenne le
départ de la «Jacques Vabre», en
novembre.

Vous aurez 53 ans lors du
Vendée Globe 2016...

C’est sûr que je ne vais pas dans
le bon sens. Le temps est assas-
sin. Je ne peux pas encore dire si
je serai au départ du prochain
«Globe». C’est un projet lourd,
on participe pour gagner. Mais
pour le faire, il faut beaucoup de
motivation, ce n’est pas le cas en
ce moment.� La Côte

Arrivé mercredi soir aux Sables d’Olonne, Bernard Stamm n’envisage pas
de participer au prochain Vendée Globe. Pour l’instant... KEYSTONE

SKI ALPIN
Tina Maze glisse sur l’or
grâce à des skis suisses
Championne du monde du
super-G, Tina Maze est ravie de
ses skis suisses. La Slovène fait
l’éloge de son matériel. PAGE 31
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WAWRE DEVRAIT ARRIVER
CET APRÈS-MIDI

Dominique Wavre (photo sp) est
attendu aux alentours de 14 heures
aujourd’hui sur la ligne d’arrivée du
Vendée Globe, qu’il franchira en
septième position. Le Genevois de
57 ans, doyen de cette septième
édition, deviendra ainsi le seul navi-
gateur, avec le Britannique Mike
Golding, à avoir bouclé à trois repri-
ses le tour du monde en solitaire,
sans escale et sans assistance. «Je
me réjouis énormément», déclarait
le skipper de Mirabaud hier. «Je fais
tout pour arriver le plus vite possible
aux Sables car je sais qu’il y a du
monde qui m’attend.»�

Une réparation de dent en pleine mer
qui a fait le tour du monde sur la Toile,
un soutien populaire impressionnant
et, surtout, une médiatisation de tous
les instants: Bernard Stamm aura in-
contestablement eu un impact reten-
tissant pour son sponsor, «Cheminées
Poujoulat», lors de ce Vendée Globe.
De quoi réjouir l’entreprise basée à
Niort. «L’avantage de la voile, c’est que le
nom du bateau n’est autre que celui du
partenaire principal», avance Benoît
Bedineau, directeur de la communica-
tion chez «Cheminées Poujoulat».
«Sportivement, il est clair que nous som-
mes déçus car le monocoque avait un vrai
potentiel. Par contre, nous avons eu une
visibilité très importante; surtout après la
menace de disqualification de Bernard.
Les gens n’ont pas compris, les médias ont
repris l’histoire. Il y a eu un effet boule de
neige.»

PEU EN SUISSE Financièrement,
les retombées sont encore difficiles à
chiffrer. Mais l’entreprise niortaise
connaît une augmentation sensible de

sa notoriété. «Actuellement, nous som-
mes à 11 000 alertes (réd: lorsqu’un mé-
dia cite le nom de «Cheminées Poujou-
lat»). Notre site internet recense 11 000
visites par jour, contre 3000 avant le dé-
part, lors des meilleures fréquentations.

C’est six fois plus qu’il y a quatre ans», lâ-
che Benoît Bedineau. La société fran-
çaise s’est donc fait un réel nom. En
France. «Malgré la nationalité de Ber-
nard et notre médiatisation en Suisse,
nous recevons que très peu de demandes

de ce pays. Mais nous sommes à la recher-
che d’un distributeur.»

TRIPLE OBJECTIF Le partenariat se
prolongera au moins jusqu’à la Transat
Jacques Vabre, à la fin de l’année. Le
budget dédié, progressif depuis le pre-
mier accord en 2003, est tout de même
de près de 1% du chiffre d’affaires du fa-
bricant de cheminées. «En approchant
Bernard après la non-prolongation de son
accord avec Bobst, nous voulions réaliser
un triple objectif: faire évoluer la notorié-
té de notre marque avec un projet inscrit
dans la durée. Mener des actions pour fi-
déliser nos clients en les invitant par
exemple sur le Vendée Globe; et surtout
fédérer les salariés. Ils sont très impliqués
dans ce projet et se sont unis, tous les
jours, autour de Bernard», détaille le di-
recteur commercial. L’entreprise nior-
taise connaissait également les risques
d’un tel partenariat. «Les sports mécani-
ques sont imprévisibles, les casses y sont
fréquentes. Pour nous, il était important
que Bernard termine son tour du
monde.»�

«Cheminées Poujoulat»: opération marketing réussie

Benoît Bedineau, directeur de la communication de l’entreprise «Cheminées Poujoulat»,
basée à Niort. AUDREY PIGUET-LA CÔTE

�« Je ne vais
pas dans le bon
sens. Le temps
est assassin.»
BERNARD STAMM
SKIPPER DU VENDÉE GLOBE
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ICI...
BOXE THAÏ
Tournoi à Neuchâtel
Combats amateurs sous l’égide de la Fédération suisse, samedi 9 février dès 13h,
à la Fight Move Academy (Neuchâtel, Portes-Rouges 30).

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Quatrième manche, samedi 9 février 15h, 14h30 (nordic walking), au Petit-Cortaillod.

FOOTBALL
Finales futsal des juniors D
Finales A, dès 8h30, à Cornaux (salle de Gym). Finales B, dès 8h30, au Locle
(Communal).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, vendredi 8 février, 20h aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Yverdon
Première ligue (play-off), dimanche 10 février, 17h au Centre de loisirs (Saignelégier).

Université Neuchâtel - Forward-Morges
Première ligue (play-off), mardi 12 février, 20h aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Sion
Première ligue (play-off), mercredi 13 février, 20h15 à la patinoire d’Erguël.

KIN-BALL
Championnat de Suisse
Troisième journée, samedi 9 février de 13h à 20h, à la halle Volta (La Chaux-de-Fonds),
avec La Chaux-de-Fonds, Bienne, Cudrefin, Neuchâtel et Yverdon.

SKI ALPIN
Chasseron - Buttes
Trophée du Chasseron, quatrième édition, dimanche 10 février, dès 8h au Chasseron.

WATER-POLO
Neuchâtel - Winterthour II
Coupe de Suisse féminine, quarts de finale, samedi 9 février, 17h30 aux piscines du
Nid-du-Crô. Première ligue masculine: Neuchâtel I - Berne I, à 19h. Deuxième ligue
masculine: Neuchâtel II - Berne II, à 20h30.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes II - Nidau
Première ligue féminine, vendredi 8 février, 20h30 aux Breuleux (La Pépinière).

Colombier - Lunkhofen
LNB masculine (tour contre la relégation), samedi 9 février, 17h aux Mûriers.

NUC II - Cossonay II
Première ligue féminine, samedi 9 février, 17h au Mail.

Franches-Montagnes - NUC
LNA féminine (tour final), samedi 9 février, 17h30 à Delémont (La Blancherie).

La Suze - Münchenbuchsee
Première ligue féminine, samedi 9 février, 20h à Corgémont (salle de la Combe).

... AILLEURS
BADMINTON
Uzwil - La Chaux-de-Fonds
LNA, samedi 9 février, 14h à Uzwil (BZU Halle).

BASKETBALL
Genève - Union Neuchâtel
LNA masculine, samedi 9 février, 17h30 à la salle du Pommier (Grand-Saconnex).

FOOTBALL
Ligue des champions
Huitièmes de finale, mardi 12 février, 20h45: Celtic Glasgow - Juventus, Valence - Paris SG;
mercredi 13 février, 20h45: Real Madrid - Manchester United, S. Donetsk - B. Dortmund.

Bâle - Dniepr
Europa League (16e de finale), jeudi 14 février, 21h05 au parc Saint-Jacques.

HOCKEY SUR GLACE
Forward-Morges - Université Neuchâtel
Première ligue (play-off), samedi 9 février, 20h15 aux Eaux-Minérales.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 10 février, 18h30 à Malley.

Sion - Saint-Imier
Première ligue (play-off), samedi 9 février, 19h à l’Ancien-Stand.

SKI ALPIN
Championnats du monde à Schladming (Aut)
Super-combiné dames, vendredi 8 février, 10h et 14h.
Descente messieurs, samedi 9 février, 11h.
Descente dames, dimanche 10 février, 11h.
Super-combiné messieurs, lundi 11 février, 12h et 18h15.
Team-Event, mardi 12 février, 17h.
Géant dames, jeudi 14 février, 10h et 13h30.

VOLLEYBALL
Voléro Zurich - Franches-Montagnes
LNA féminine, dimanche 10 février, 17h à Zurich (Im Birch).

Obwald - Val-de-Travers
LNB féminine (tour contre la relégation), samedi 9 février, 18h à la Vereinshalle (Sarnen).

COURSE À PIED

Epilogue demain pour
la Coupe du Vignoble

La quatrième et ultime man-
che de la 35e édition de la Coupe
du Vignoble, organisée par le
CEP Cortaillod, aura lieu de-
main après-midi, dès 14h30
pour les adeptes du nordic wal-
king, et 15h pour les coureurs.

Les inscriptions, toujours gra-
tuites, seront prises aux vestiai-
res du CEP, sis au stade de la
Rive du Petit Cortaillod, jusqu’à
une demi-heure avant le départ
concerné.

Le parcours demeure classique
avec ses 8170 mètres pour 70
mètres de dénivellation – dus
aux montées et descentes si-
tuées entre les premier et qua-

trième kilomètre – sur asphalte,
dans un décor grandiose surtout
au retour du port de Bevaix.

Les premières places seront en-
core très disputées car, seuls Mo-
nica Jallard (dames I) et Christian
Theurillat (vétérans I) sont par-
venusàs’imposer lorsdechacune
des trois premières manches.

Les résultats définitifs seront
connus dès 16h45, et, alors, sui-
vra la distribution des prix, à la
cantine du FC Cortaillod. Les
trios vainqueurs seront récom-
pensés d’un prix spécial et tous
les concurrents ayant participé
aux quatre manches toucheront,
eux, un prix souvenir.� ALF-RÉD

LAURENT MERLET

«Nous allons vivre les plus beaux
moments de la saison. Nous ne
sommes pas masos, notre objectif
est, bien évidemment, de les pro-
longer le plus longtemps possible.»
Après deux saisons à se sortir
des affres des play-out, Gil Mon-
tandon et ses hommes trépi-
gnent d’impatience avant de dis-
puter les play-off.

Derniers et sixièmes à la fin du
Masterround supérieur, les
Neuchâtelois défieront dès de-
main et, au meilleur des cinq
matches, Forward-Morges (3e).
Contre la formation vaudoise,
les Universitaires affichent un
bilan plus que positif: en quatre
confrontations, ils se sont impo-
sés à trois reprises, dont deux
succès consécutifs au mois de
janvier (2-4 et 5-2). De quoi
donner des ailes aux Aigles?

«Par principe et au regard du
classement, Morges est meilleur
que nous», coupe le mentor du
Littoral en balayant les éven-
tuels ascendants psychologiques
que pourrait détenir sa troupe
dans la série. «Ce qui a été réalisé
avant fait partie d’un passé qu’il
faut respecter mais oublier. Désor-
mais, c’est 0-0, le puck au centre.»

Toutefois, au lieu de se concen-
trer sur son adversaire, le stra-
tège neuchâtelois préfère se fo-
caliser sur le travail et la
performance de son équipe.
«Nous ne devons pas attendre sur
une faiblesse de notre adversaire
pour espérer passer, mais nous
concentrer à développer notre jeu.
Celadit, je resteconfiantet il faudra
un très bon Forward-Morges pour
nous éliminer», explique-t-il.

Neuchâtelois respectés
De leur côté, les Morgiens at-

tendent les Universitaires de
pied ferme, avec la secrète envie
de les renvoyer à leur copie.
«Nous avons connu un passage à
vide quand plusieurs de nos
joueurs importants étaient blessés.
Mais depuis leur retour au jeu,
nous montons en puissance et
sommes très motivés à jouer cette
série qui s’annonce aussi intéres-
sante que compliquée», livre l’en-

traîneur de Forward-Morges,
Laurent Perroton. «Nous som-
mes respectueux de nos adversai-
res. Cela dit, que ce soit Université
ou un autre adversaire, le niveau
des équipes est très serré. Notre ob-
jectif est cependant de faire aussi
bien que l’an dernier, à savoir les
demi-finales.» Les Aigles sont
prévenus.

«Du bonus»
Si l’incertitude règne autour

du vainqueur de la série, aucune
ne pèse sur la qualité des deux
équipes, réputées pour produire
un jeu rapide et technique. Et
tant mieux pour le spectacle, les
deux formations seront au com-
plet et en pleine possession de
leurs moyens. Steve Ferry, Sté-
phane Dormond, Niels Jacot et
Michaël Fuerbringer, préservés
par précaution mardi contre

Franches-Montagnes, effectue-
ront leur retour demain.

Il ne reste désormais plus qu’à
griffer la glace avec plus de dé-
termination et d’envie que l’ad-

versaire. «Pour nous, ces matches
sont du bonus. Mais nous ne dési-
rons pas pour autant perdre le der-
nier», conclut Gil Montandon.
�

Les Neuchâtelois ont fêté deux succès face à Forward-Morges et comptent bien poser des problèmes
aux Vaudois lors des play-off. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Université débute les play-off demain (20h15) à Morges.

Les Aigles veulent prolonger
leur plaisir en play-off

FOOTBALL
Tournoi du FC Etoile annulé
Le tournoi du FC Etoile prévu samedi au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds est annulé. En effet, la rupture d’une conduite a
provoqué une importante inondation. Les compétitions des juniors
(E et F) et des adultes (2e et 3e ligues) sont donc annulées.� RÉD

Des transferts au FC La Chaux-de-Fonds
Premier de deuxième ligue, le FC La Chaux-de-Fonds se renforce
encore en vue du deuxième tour. L’attaquant de Deportivo Christopher
Matukanga rejoint l’équipe de la Charrière. Trois jeunes ont aussi été
intégrés: Jules Challandes (fils de Bernard) en provenance de
deuxième ligue interrégionale (Thoune), Mateo Navarro (Xamax M18)
et de Brandon N’djoli (FCC, Inters A). Sven Deschenaux et Dominique
Ducommun sont remis de leurs blessures respectives.� JCE

TENNIS DE TABLE
Cortaillod contre Aesch en Coupe
L’équipe de Cortaillod (LNB) devra se rendre à Aesch (1re ligue) lors du
troisième tour principal de la Coupe de Suisse. Pour sa part, la Côte-
Peseux (1re ligue) recevra Veyrier (LNB). Ces rencontres doivent se
disputer d’ici le 16 avril.� SI-RÉD

QUALIFICATION HISTORIQUE DES HIRONDELLES
Au terme d’un suspense haletant de trois semaines, l’équipe féminine du
HC Université Neuchâtel a obtenu son sésame pour les demi-finales du
championnat féminin de LNA. Une première historique pour ce club! Lors de
leur deuxième saison en LNA, les Hirondelles accèdent déjà aux play-off, un
exploit rare à ce niveau. Bien qu’ayant subi une très lourde défaite samedi
à Zurich (23-0) en raison notamment de l’absence de quatre joueuses-clés
et de la gardienne titulaire, les Neuchâteloises ont pu compter sur la victoire
obtenue in extremis par Lugano face à Thoune. En demi-finales, les Neuchâ-
teloises, emmenées par Simona Studentová (2e au classement des buteu-
ses de LNA), affronteront les rugissantes ZSC Lions, dans une série au
meilleur des cinq matches. La difficulté sera de taille face aux doubles
championnes de Suisse et vice-championnes d’Europe. Le premier match est
prévu le samedi 16 février (17h30 à Zurich), le deuxième dimanche 17 février
aux patinoires du Littoral (16h30). Le vainqueur disputera la finale, le perdant
bataillera pour la troisième place sur un seul match.� COMM
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ÉQUIPE NATIONALE Les hockeyeurs helvétiques s’inclinent 4-1 face à la Norvège. Réaction attendue ce soir.

Difficile apprentissage pour les jeunes Suisses
Opposée à la Norvège dans le

premier des deux matches
qu’elle doit disputer à Stavanger,
l’équipe de Suisse a été battue (4-
1) par une équipe plus expéri-
mentée. Les joueurs de Sean
Simpson doivent se reprendre
ce soir (19h) contre la Slovaquie.

Le sélectionneur l’avait dit
avant le match, le niveau inter-
national se situe un cran au-des-
sus de celui du championnat de
Suisse. Sa jeune formation l’a
compris en s’inclinant devant
une Norvège physique et rapide.
Même si des joueurs comme
Grégory Hofmann, Inti Pestoni,
Andrei Bykov ou Joël Vermin
brillent en LNA, le manque
d’automatismes, conséquence
d’une préparation réduite, doit
être compensé par une implica-

tion défensive de tous les ins-
tants. «Lorsque nous avons en-
caissé le 2-0, les joueurs ont montré
des signes de frustration», analyse
le coach national. «Ils ont baissé
les bras. Mais c’est le niveau inter-
national, il faut comprendre que
cela n’est pas facile et qu’il s’agit de
toujours donner le maximum. Ceci
dit, ce n’était pas un mauvais
match et cela fera office d’appren-
tissage pour ces jeunes garçons.»

Lors du premier tiers, la Suisse
n’a véritablement inquiété la
Norvège que lors de deux supé-
riorités numériques. Très bons
dans la circulation du puck, les
hommes de Sean Simpson ont
fait preuve de maladresse de-
vant le portier Volden, mais les
intentions étaient là. Les Helvè-
tes ont également bien géré les

périodes passées avec un
homme de moins sur la glace,
laissant assez peu de tirs ouverts
aux Scandinaves. Cela n’a pas
empêché les Norvégiens d’ou-
vrir lamarque(11e)surunlancer
de la ligne bleue signé Holos.

Au cours d’une deuxième pé-
riode similaire à la première,
Joël Vermin a été à deux doigts
de fêter sa première sélection
par un but, mais le puck du Ber-
nois s’est arrêté sur la ligne de
but norvégienne. Titularisé
pour ce premier match, Benja-
min Conz a réalisé une presta-
tion honorable. Seul petit défaut
du Jurassien de FR Gottéron:
trop de rebonds accordés.

«Ils ont mis beaucoup de trafic
devant le but et je ne voyais pas
toujours les départs des tirs»,

avoue le portier fribourgeois,
qui laissera sa place à Lukas
Flüeler contre la Slovaquie. «On
se rend compte que le niveau inter-
national est élevé et qu’il nous faut
davantage tirer au but, surtout sur
une glace moins large qu’en Suisse.
On voyait qu’un Bykov avait moins
de place pour s’exprimer.»

Les Norvégiens ont décidé du
sort de la rencontre lors du troi-
sième tiers en inscrivant deux
buts (46e et 51e) et en profitant
des largesses de la défense suisse.
Le manque d’impact en zone of-
fensive inquiète davantage. Les
bonnes dispositions du power-
play, notamment sur le but de Si-
mek (57e), et le regain de forme
affiché en fin de partie sont des
bases sur lesquelles Sean
Simpson peut s’appuyer.� SI

HOCKEY SUR GLACE Le Bâlois, chaux-de-fonnier durant trois saisons, rentrera au Québec au terme de la saison.

Le dernier retour du Roy aux Mélèzes
EMILE PERRIN

Il y aura de l’émotion à La
Chaux-de-Fonds ce soir. Au-delà
des trois points mis en jeu, la
rencontre entre le HCC et Bâle
marquera le dernier passage de
Jonathan Roy aux Mélèzes. En
effet, le Québécois, qui a porté le
maillot chaux-de-fonnier du-
rant trois saisons (entre 2006
et 2009), rentrera au pays au
terme de la saison. «Cette déci-
sion n’a pas été facile à prendre.
Même si j’ai 33 ans, je pourrais en-
core jouer quelques saisons. Mais
après dix ans passés en Europe, le
choix familial a primé. Mon fils va
commencer l’écoleetuneviepassée
à «se promener» à gauche et à
droite est plus facile à gérer quand
on est célibataire», assure «Jo»,
qui continuera à jouer en
LNAH, une ligue semi-profes-
sionnelle. «En-dehors du hockey,
j’aimerais me diriger vers la fi-
nance ou l’immobilier, mais rien
n’est encore défini.»

Plus de 1000 points
Avant cela, Jonathan Roy veut

faire durer son ultime saison le
plus longtemps possible. A la
lutte pour la huitième place,
Bâle a «dilapidé» son équipe
pour économiser au maximum.
«Nous nous attendions évidem-
ment à une meilleure saison. Le
club perdra de l’argent si nous par-
ticipons aux play-off. Nous com-
prenons le business et devons ava-
ler la pilule. Mais nous avons à
cœur de décrocher cette huitième
place. Nous n’avons plus de pres-
sion, nous allons chercher à nous
amuser», relance le Québécois,
qui affiche 1061 points (436
buts) en 883 matches depuis ses
débuts dans les ligues «mineu-
res» nord-américaines. «C’est
mon boulot de marquer des points.
Ces chiffres me font surtout penser
que j’ai disputé beaucoup de mat-
ches et passé énormément de
temps dans les patinoires.»

A l’heure de mettre un point fi-
nal à son expérience euro-
péenne, Jonathan Roy regarde
dans le rétroviseur avec le senti-
ment du devoir accompli et plus
de bons souvenirs que de mau-
vais. «Les derniers mois passés à
La Chaux-de-Fonds alors que mon

transfert à Lausanne avait déjà été
annoncé furent difficiles. Mais j’ai
passé trois merveilleuses saisons
aux Mélèzes, où j’ai fait de nom-
breuses connaissances. Mon cœur
est plus à La Chaux-de-Fonds
qu’ailleurs. Les deux finales
de 2008 et 2009 et la demi-finale
remportée contre Lausanne alors
que nous étions menés 3-0 en
2007-2008 constituent des souve-
nirs formidables.»

Tout comme son seul et uni-
que match de LNA, avec FR
Gottéron lors de la saison 2006-
2007, ponctué de deux buts et
un assist. «Il faut un bagage de
NHL que je n’avais pas pour évo-
luer en LNA. Et très peu de joueurs
ont franchi le pas entre la LNB et
l’échelon supérieur. Je n’ai pas le
moindre regret», termine Jona-
than Roy.

Nul doute que le public des
Mélèzes lui réservera l’accueil
qu’il mérite, même si le Québé-
cois a aussi pris l’habitude d’y
briller avec un autre maillot que
celui du HCC sur les épaules.�

Jonathan Roy (casque jaune) fera-t-il trembler une dernière fois les filets des Mélèzes ce soir? ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’effectif Au rayon des bonnes nouvelles, Mon-
dou et Jaquet retrouveront le jeu. «Ils ont besoin
de retrouver le rythme de la compétition à la veille
des play-off», appuie le coach Gary Sheehan,
qui doit malgré tout toujours composer avec
une longue liste d’absents. Si Bonnet et El As-
saoui ne devraient pas être éloignés de la glace
trop longtemps, il n’en va pas forcément de
même pour Bärtschi et Zigerli. Ces deux der-
niers cas ont de quoi inquiéter. Engagé avec la sé-
lection nationale M18, Jason Fuchs ne sera pas
de la partie non plus. «Et il faut avoir une pensée
pour Staudenmann, qui se fait opérer ce vendredi
matin», ajoute Gary Sheehan.
Les arrivées Les Sierrois Nicolas Gay (atta-
quant, 22 ans) et Kewin Orellana (défenseur,
21 ans) patineront aux Mélèzes à compter de
lundi. «En plus de nos blessés actuels, l’état de
santé de certains joueurs athlétiques est mêlé d’in-
certitude. Gay est un joueur physique (188 cm,
97 kg) qui pourrait compenser l’une ou l’autre dé-
fection», relève Gary Sheehan. «Quant à Orella-
na, il a été blessé et n’a disputé que 19 matches. Sa

saison commence presque et il est en forme.» A
l’image de certains attaquants, la santé de Erb
pourrait se révéler fragile. Le HCC cherche en-
core un défenseur.
Le match «Cette rencontre est très importante,
plus que celle de dimanche à Lausanne. Bâle va ve-
nir chercher au moins un point. Paradoxalement, et
même avec un effectif amoindri, les Rhénans ont
battu Ajoie (5-3). Pour notre part, nous devons
l’emporter à domicile avant les play-off», livre
Gary Sheehan.
La saison prochaine «Il est clair que les objectifs
sportifs ne sont pour l’heure pas atteints. Nous n’al-
lons, dès lors, et selon une décision du conseil d’ad-
ministration et de la direction technique, pas discu-
ter avec les joueurs en fin de contrat avant la fin du
championnat. Nous voulons les juger après les
play-off», détaille encore le mentor des Mélè-
zes. «Selon les résultats en play-off, nous serions
obligés de revoir notre budget à la baisse», ajoute
Marius Meijer, président du HCC SA. «En plus,
on ne sait pas combien d’équipes disputeront le
prochain championnat. Rien n’est clair.»� EPE-JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Bâle, ce soir 20h aux Mélèzes

HIPPISME
Steve Guerdat blessé
Steve Guerdat a été touché à un
genou par un coup de sabot d’un
cheval, autre que le sien, alors
qu’il échauffait sa monture hier à
Bordeaux en vue du concours
international de saut (CSI-W),
annonce France 3 Aquitaine sur
son site internet. Le champion
olympique jurassien a été
emmené à l’hôpital par les
secouristes. Aucun diagnostic
n’était disponible hier soir.� SI

SKI ALPIN
Victoire internationale
d’Axel Béguelin
En toute grande forme cette
saison, Axel Béguelin (15 ans) a
remporté sa première victoire
internationale en slalom lors des
confrontations organisées par
Swiss-Ski à Splügen mardi et
mercredi. Près de 130 coureurs,
provenant de six nations (Suisse,
Allemagne, Italie, Franche,
Liechtenstein et Etats-Unis)
étaient en lice dans la station
grisonne. Sixième lors du géant
d’ouverture, le skieur chaux-de-
fonnier s’est imposé le
lendemain en slalom en M16
avec 5 centièmes d’avance sur le
Français Sam Alphand. Ce succès
lui permet de se qualifier pour la
Topolino, prestigieuse course qui
se déroulera en mars en Italie.�
COMM-RÉD

BASKETBALL
Union peut encore
finir cinquième
Une imprécision s’est glissée hier
dans notre compte-rendu du
match entre Union et Monthey.
Les Neuchâtelois (6es avec 18
points) peuvent encore terminer
cinquièmes à l’issue du
deuxième tour de LNA s’ils
réussissent à gagner demain à
Genève (2e, 26 pts) et que
Lugano (5e, 18 pts) s’incline à
domicile face aux Starwings de
Bâle (8es, 10 pts). Un scénario
audacieux, mais pas impossible.
Ce n’est qu’en cas d’égalité de
points que le «goal average» des
confrontations directes serait
favorable aux Tessinois (et à
Monthey, 4e, 20 pts).� PTU

OLYMPISME
Régionaux aux Foje
Deux sportifs régionaux
participeront au prochain Festival
olympique de la Jeunesse
européenne (Foje) à Brasov
(Roumanie) du 17 au 22 février.
L’Erguëlien du CP Neuchâtel
Nicola Todeschini (15 ans) a été
sélectionné en patinage
artistique. Le hockeyeur chaux-
de-fonnier Auguste Impose (15
ans, GE Servette) est aussi retenu
dans l’équipe helvétique. Myriam
Loriol, professeur de Nicola
Todeschini, accompagnera son
élève, alors que la Chaux-de-
Fonnière Diana Barbacci Lévy
officiera en tant que juge.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie engage un
attaquant canadien
Le HC Ajoie, leader de LNB, a
engagé jusqu’à la fin de la
saison l’attaquant canadien
Yannick Riendeau (24 ans).
Ancien joueur de Providence et
Bridgeport en AHL, il évoluait
cette saison au Stockton Thunder
(ECHL). En 42 matches, il totalise
42 points.� SI

DNB Arena, Stavanger (No): 3298 specta-
teurs.
Arbitres: Sostumoen-Tysland, Waldejer-Ki-
lian (No).
Buts: 11e Holos (Bastiansen) 1-0. 46e Martin-
sen (Roest, Spets) 2-0. 51e Dahlstrom (Tollef-
sen, Trygg, à 5 contre 4) 3-0. 57e Simek (Gross-
mann, Ramholt, à 5 contre 4) 3-1. 60e (59’25’’)
Holtet (à 4 contre 6, dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’contre la Norvège; 6 x 2’con-
tre la Suisse.
Norvège: Volden; Trygg, Tollefsen; Holos,
Bonsaksen; Solberg, Kaunismäki; Sorvik;
Zuccarello, Bastiansen, Skroder; R. Olsen,
Olimb, Dahl-Andersen; Holtet, Forsberg, Roy-
mark; Martinsen, Roest, Spets; Dahlstrom.
Suisse: Conz; Blindenbacher, Hirschi; Ram-
holt, Grossmann; Blum, Kukan; Chiesa, Wellin-
ger; Vermin, Trachsler, Scherwey; Sciaroni,
Ambühl, Hofmann; Simek, Cunti, Moser;
Plüss, Bykov, Pestoni.
Notes: la Suisse sans gardien de 58’20 à
59’25.

NORVÈGE - SUISSE 4-1
(1-0 0-0 3-1)
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PARTICIPEZ DIRECTEMENT
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception 

des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que 

leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à 

l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les 

gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

PARTICIPEZ DIRECTEMENT

EXCLUSIF!
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DÉLAI DE PARTICIPATION:
11 FÉVRIER À MINUIT

Ouvrez l’application ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours, et Participez!

Télécharger gratuitement l’application sur:

(Fr.1.-)1 SÉSAME FESTI’NEUCH

À GAGNER!
Valable pour 2 personnes

SAINT VALENTIN
CONCOURS

DU 8 AU 11 FÉVRIER 2013

Rendez-vous sur ›

PUBLICITÉ

FOOTBALL Michel Morganella évoque son retour réussi sous le maillot national après son dérapage olympique.

«Pour moi, la page était déjà tournée»
ATHÈNES
CYRILL PASCHE

Michel Morganella (23 ans)
s’est racheté une conduite en
l’espace de 60 minutes mercredi
soir au Pirée. Entré en jeu à la
demi-heure de jeu face à la
Grèce (0-0) – pour remplacer
Stephan Lichsteiner, touché aux
cervicales –, le Valaisan a tiré un
trait sur son passé et mis au pla-
card une sale histoire de tweet
douteux qu’il traînait comme un
boulet depuis juillet dernier.

Sur la pelouse du stade Ka-
raiskaki, le latéral droit de Pa-
lerme avait beaucoup à prouver.
«L’entraîneur m’avait dit que je
jouerais en deuxième mi-temps. Je
ne pensais pas entrer en jeu aussi
tôt. Sur le terrain, je ne me suis pas
posé de questions: j’ai essayé de
m’engouffrer dans les espaces à
chaque fois que j’en ai eu l’occa-
sion, et je me suis efforcé de rester
solide défensivement», analyse-t-
il avec justesse.

Habiles mesures
de communication
Lourdement chargé par une

grande partie de l’opinion publi-
que après son dérapage sur les
réseaux sociaux – il avait traité
les Sud-Coréens de «trisomi-
ques» après la défaite de la
Suisse M21 contre le représen-
tant asiatique aux Jeux olympi-
ques de Londres –, suspendu
par l’Association suisse de foot-
ball de toute activité internatio-
nale, Morganella s’était depuis
muré dans le silence à Palerme.
«Quand je suis rentré en Sicile
après les JO, je n’ai connu aucun
problème sur le terrain. J’ai vite
oublié cet épisode. Physiquement,
j’étais prêt, alors j’ai réintégré
l’équipe sans problème», expli-
que-t-il, admettant au passage
avoir demandé pardon à ses co-
équipiers, son entraîneur et à la
direction du club pour son com-
portement.

En Grèce, Morganella est fina-
lement sorti de son silence pour
préciser «qu’il ne parlerait dès à
présent plus jamais de cette his-
toire, mais qu’il resterait disponi-
ble à l’avenir pour aborder d’autres
sujets». Incisif mercredi sur le
côté droit de la défense helvéti-

que, le Valaisan assure que ni sa
convocation en équipe de
Suisse, ni le fait qu’il ait livré une
prestation convaincante n’in-
fluencent sa façon de percevoir
toute cette affaire. «Que je sois
convoqué ou pas, la page était déjà
tournée pour moi. Je ne veux plus
en parler», insiste-t-il.

La rédemption du joueur de
Palerme a pourtant savamment
été orchestrée par l’ASF, bien
avant que la formation helvéti-
que ne décolle de Zurich, lundi
en début d’après-midi, à destina-
tion d’Athènes.

Première mesure prise dès
l’annonce du retour du banni en
sélection: communiquer avant
même que les premières ques-
tions ne soient posées. Un classi-
que. Au travers de son site inter-
net, l’ASF a immédiatement
publié une interview du joueur,
qui abordait, au travers de deux
questions seulement, les points
sensibles liés à son dérapage des
Jeux sans pour autant entrer
dans les détails. «Ma famille m’a
beaucoup aidé, tout comme ma
fiancée, qui a aussi vécu une pé-
riode pas facile à cause de cette
histoire. Mais ils savaient aussi,

qu’un tel comportement ne me
correspondait pas et ils ont gardé
confiance en moi», jure-t-il no-
tamment au travers de l’organe
de communication de l’ASF.
Dans le même temps, Ottmar
Hitzfeld – qui par ailleurs s’était
montré très dur envers lui au
moment des faits – a aussi été
invité à donner son avis sur le re-
tour de Morganella, que d’au-
cuns ne souhaitaient d’ailleurs

plus jamais revoir sous le maillot
rouge et blanc. «Il mérite cette
chance», a pour sa part affirmé
le patron.

Le reste de cette semaine athé-
nienne, le Valaisan s’est fait très
discret, ne réapparaissant que
lors de cette fameuse 30e mi-
nute du test contre la Grèce. «Je
suis content que l’on m’ait donné
ma chance de jouer, de me mon-
trer», avoue-t-il tout de même.�

Michel Morganella a su saisir sa chance pour se racheter une conduite. KEYSTONE

TRIBUNES Ottmar Hitzfeld, qui sera suspendu lors des deux prochains
matches contre Chypre, laissera sa place à son assistant Michel Pont
sur le banc de l’équipe de Suisse. Or, ce n’est pas pour autant que
l’Allemand a «donné du temps de jeu» au Genevois mercredi soir au
Pirée. «A Chypre, je pourrai coacher l’équipe depuis les tribunes»,
explique Hitzfeld. «Et c’est aussi moi qui prendrai les décisions. Il n’y
avait donc aucune raison pour que je cède ma place en Grèce.» Si l’on
peut coacher une équipe depuis les tribunes, à quoi servent
finalement ces suspensions?

LES BLESSÉS La rencontre de mercredi a laissé des traces dans le
camp helvétique: touché aux cervicales dans un choc avec Karagounis,
Stephan Lichtsteiner a préféré jeté l’éponge à la 30e minute, cédant sa
place au revenant Michel Morganella. Quant au Neuchâtelois de
Palerme Steve von Bergen, il a eu le souffle coupé durant quelques
instants et souffre de contusions aux côtes. Enfin, Johan Djourou
(Hannovre) a trouvé plus judicieux de sortir à la mi-temps après avoir
ressenti quelques douleurs aux adducteurs.�

REMISES EN JEU

HITZFELD POSITIF
Au-delà du résultat, Ottmar Hitzfeld a
tenu à souligner le contexte peu évi-
dent – des néophytes, des revenants
et beaucoup de joueurs en manque
de rythme – du match de mercredi.
L’Allemand s’est dit satisfait de la per-
formance globale de son équipe. «Ce
qui compte lorsque l’on fait des es-
sais, c’est d’obtenir un résultat positif»,
fait-il remarquer. «Aller chercher un 0-
0 en Grèce, ce n’est jamais évident.»
Le sélectionneur a apprécié la per-
formance de Pirmin Schwegler et Mi-
chel Morganella. «Pirmin a joué
comme s’il ne nous avait jamais
quittés. Il s’est tout de suite intégré»,
observe-t-il. «Quant à Michel Morga-
nella, sa combativité et sa générosité
m’ont beaucoup plu.»
En ce qui concerne les gardiens, l’Al-
lemand s’est montré évasif. «Je vais
attentivement observer leurs pro-
chaines sorties en club», a-t-il dit au
sujet de Yann Sommer et Marco
Wölfli, à la lutte pour remplacer Diego
Benaglio (suspendu) à Chypre le
23 mars. «L’entraîneur des gardiens
Patrick Foletti se chargera aussi de
les superviser. Nous prendrons une
décision quelques jours avant le
match de Chypre.»
D’ici là, le sélectionneur verrait d’un
bon œil que la question du temps de
jeu en club de plusieurs titulaires
puisse être réglée. Granit Xhaka et Ri-
cardo Rodriguez sont les deux élé-
ments qui soulèvent le plus d’interro-
gations, même si le boss maintient
que «tous deux ont globalement réa-
lisé un bon match malgré quelques
difficultés initiales». Mais le patron
prévient: «Si la situation n’évolue
pas, il s’agira alors de déterminer
quels éléments sont véritablement
en mesure d’être performants en sé-
lection malgré un maigre temps de
jeu en club.»
Offensivement, Hitzfeld devra sur-
tout résoudre le problème du man-
que de percussion observée en
Grèce. Le retour de Xherdan Shaqiri,
tombera ainsi à point nommé. Mais
comme le faisait remarquer Valon
Behrami, le match à Chypre se joue-
ra avant tout «dans les têtes». «Nous
allons entrer dans la phase décisive
sur le chemin du Brésil. Face à Chypre,
nous devrons évoluer avec un autre
état d’esprit. Mentalement, cela sera
totalement différent», assure-t-il.�

FOOTBALL
300 nouveaux
matches truqués
Les 300 nouveaux matches
suspects révélés par la vaste
enquête d’Europol sur les
rencontres arrangées dans le
monde du football ont eu lieu en
Afrique, Asie et Amérique latine, a
indiqué l’enquêteur en chef de la
police de Bochum (All), Friedhelm
Althans. «Nous avons de
premiers éléments de preuves
dans environ 150 de ces 300
cas», a déclaré M. Althans. «Cela
signifie que les investigations ont
débouché sur des résultats qui
sont plus que des soupçons.
Nous pourrions savoir dans
environ six mois combien au total
sont plus que suspects. Dans 90
pour cent des cas, il s’agit de
matches internationaux», qui ont
eu lieu «pour la plupart en 2009,
2010 et 2011» et ont concerné
«environ 50» équipes
internationales. Hormis les 41 cas
de matches truqués annoncés en
Suisse, aucun nouveau dossier
n’a été trouvé concernant le
football helvétique.� SI

Messi au Barça
jusqu’en 2018
L’Argentin Lionel Messi a signé
un nouveau contrat avec le FC
Barcelone qui le lie désormais
jusqu’au 30 juin 2018, a fait
savoir le club catalan. Le
quadruple Ballon d’or, âgé de 25
ans, s’était mis d’accord en
décembre avec le Barça pour
prolonger de deux ans son
contrat et rester ainsi jusqu’à
l’âge de 31 ans s’il devait
l’honorer jusqu’à son terme.� SI

CYCLISME
Bradley Wiggins vise
le doublé Giro-Tour
Le Britannique Bradley Wiggins,
vainqueur du Tour de France 2012,
s’est déclaré «motivé» par un
doublé Giro-Tour cette saison,
dans une interview publiée par le
quotidien sportif espagnol
«Marca». Après son incroyable
saison 2012 (vainqueur du Tour
de France, champion olympique
du contre-la-montre...) Wiggins
s’est fixé de nouveaux objectifs
cette saison avec le doublé Giro-
Tour en point de mire. Concernant
les aveux de Lance Armstrong,
Wiggins a estimé que cette affaire
pouvait aider à améliorer l’image
du sport dans l’avenir.� SI
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SKI ALPIN Après son titre en super-G, la Slovène peut gagner une médaille dans toutes les disciplines à Schladming.

Des skis suisses font gagner Tina Maze
SCHLADMING
JOHAN TACHET

«J’ai les skis les plus perfor-
mants que l’on peut trouver sur
tout le circuit. Stöckli fait tout
pour moi dans le but que je sois la
plus rapide.» Tina Maze (29
ans), grande dominatrice de la
saison, ne tarit pas d’éloges sur
la firme suisse qui l’équipe. Si la
Slovène se trouve au sommet
du ski alpin cette saison, c’est
avant tout grâce au flair de
l’équipe Stöckli qui est allée la
chercher il y a cinq ans.

A cette époque, la récente
championne du monde de su-
per-G peinait dans le ventre
mou des classements et éprou-
vait toutes les difficultés pour
se trouver un nouvel équipe-
mentier. «Fin 2008, lorsque
Tina Maze a voulu commencer
une cellule privée, elle n’entrait
dans aucune discipline parmi les
15 premières», souligne Beni
Stöckli (64 ans), président du
conseil d’administration de
l’entreprise homonyme qui a
vu le jour en 1935.

A la pointe
La progression linéaire qui a

conduit la Slovène au premier
rang de la hiérarchie mondiale
n’étonne pas vraiment l’ancien
directeur de Stöckli qui a remis
les clés de la firme à son fils Beni
Junior en 2008: «Depuis qu’elle
court avec nos skis, elle n’a cessé de
s’améliorer. Après les premiers
tests au printemps dernier avec
nos nouveaux skis, nous savions
qu’elle serait rapide cette saison.
Tina Maze avait également essayé
une autre marque, s’apercevant
rapidement qu’elle n’aurait au-
cune chance si elle nous quittait,
même si son contrat aurait été lar-
gement revalorisé.»

Bien que l’entreprise lucer-
noise compte plusieurs skieuses
suisses sous contrat (Suter
Aufdenblatten, Kamer, Schild
et Dettling), elle accorde une at-
tention toute particulière à sa
protégée des Balkans. «Tina
Maze est une fille très exigeante.
Cela nous pousse à être à la pointe
de la perfection afin qu’elle soit la

plus compétitive possible dans
toutes les disciplines», relève
Beni Stöckli. «Elle a souvent des
demandes spécifiques. Pendant
les fêtes de fin d’année, elle nous a
demandé une nouvelle paire de
skis pour le slalom, puisqu’elle
trouvait la précédente trop facile à
skier! Nous avons alors planché
sur le sujet en trois semaines pour
lui fournir un matériel perfor-
mant et rapide avec lequel elle
s’est imposée à Maribor.»

Au sein du team suisse, trois
personnes sont affectées aux
tests des skis de la leader de la
Coupe du monde. Un privilège
que ne jalousent nullement les
autres skieuses équipées par la
marque, à l’image de Fränzi
Aufdenblatten: «C’est normal
qu’ils s’occupent prioritairement
de Tina Maze, c’est la numéro 1.
S’ils lui trouvent des bons skis,

cela ne peut qu’être bénéfique
pour nous également.»

La qualité d’abord
Les succès des skis Stöckli, les

seuls suisses du marché, attise
les convoitises parmi les athlè-
tes. Mais son président reste in-
sensible aux appels du pied:
«Nous avons toujours eu une pe-
tite équipe et nous souhaitons pri-
vilégier la qualité à la quantité.
Notre budget de 3 millions de
francs ne nous permet pas d’aug-
menter notre contingent. Nous
avons sous contrat des coureurs
compétitifs en ski alpin et ailleurs
(réd: par exemple Fanny Smith
en ski-cross) qui apprécient no-
tre travail. Nous ne voulons alors
pas forcément changer, et eux
non plus. Comme Ambrosi
Hofmann, plusieurs skieurs, par
le passé, ont préféré se tourner

vers une nouvelle marque pour
des questions d’argent, et ont con-
nu moins de succès.»

Tina Maze ne se prend pas la
tête sur des questions de maté-
riel à la veille du super-combi-
né des championnats du

monde (aujourd’hui) où elle
sera la grande favorite. Si la
Slovène domine de la tête, des
épaules et des skis la Coupe du
monde féminine, c’est en par-
tie grâce à ses spatules suisses
ultrarapides.�

Tina Maze embrasse sa médaille d’or du super-G obtenue, en partie, grâce à ses skis suisses. KEYSTONE

PRISE DE CONTACT Les hommes ont pris leurs premières marques sur
la piste de la descente de la Planai. Janka (16e), Défago (17e) et Küng
(24e), déjà qualifiés pour la course de demain, se sont contentés de
prendre leurs repères sur une piste complètement gelée. Dans la lutte
interne pour le dernier billet suisse, Vitus Luoend (7e) a pris un
avantage psychologique sur Silvan Zurbriggen (31e) et Marc Gisin
(44e). L’essai chronométré a été remporté l’Autrichien Reichelt devant
les Italiens Paris et Innerhofer.

DESCENTE Le dernier ticket helvétique pour la descente dames a été
attribué à Marianne Kaufmann-Abderhalden. La Saint-Galloise a livré
une manche de feu hier lors du second entraînement en prenant la
troisième place à 36 centièmes de l’Autrichienne Sterz, déjà victorieuse
la veille. Fränzi Aufdenblatten, qui a été éliminée, reste donc sur le
carreau. La Haut-Valaisanne rentrera ce week-end au pays pour se
reposer en vue de la fin de saison.

GÉOGRAPHIE L’ancien slalomeur Jean-Pierre Vidal, aujourd’hui
reconverti en tant que consultant pour Eurosport, n’a pas très bien
suivi les cours de géographie à l’école. Le Français n’a pas hésité à
s’étonner à l’antenne que sa langue soit parlée en dehors de
l’Hexagone: «Beaucoup de Suisses nous regardent, ils comprennent
bien le français en Suisse romande». Il paraîtrait aussi que l’italien soit
parlé au Tessin.

DOSSARDS Les dossards ont été attribués pour la descente du super-
combiné dames (10h). Marianne Kaufmann-Abderhalden partira avec
le No 2, Dominique Gisin avec le 9. Tina Maze s’élancera avec le 18 et
Lara Gut avec le 21.� JTA-SI

EN DIRECT DE SCHLADMING

Trois jours après avoir remporté la médaille
d’argentensuper-G,LaraGutferapartiedespré-
tendantes aux médailles aujourd’hui lors du su-
per-combiné (10h la descente et 14h le slalom).
Vice-championne du monde en 2009, la Tessi-
noise avait chuté il y a deux ans à Garmisch alors
qu’un podium lui tendait les bras. La skieuse de
Comano évite soigneusement de parler d’une
nouvelle breloque: «Ce n’est pas parce que j’ai ga-
gné une médaille, que l’on va m’en offrir une se-
conde. Il faudra se battre et j’ai encore quelques la-
cunes en descente par rapport au super-G.»

La délégation suisse sera complétée par Ma-
rianne Kaufmann-Abderhalden et Dominique
Gisin.Si laSaint-Galloisenepeutpasprétendre
à un résultat, Dominique Gisin pourrait, elle,
créer une belle surprise. Spécialiste de vitesse,
l’Obwaldienne, qui avait terminé au pied du
podium en 2011, a énormément progressé
cette saison entre les piquets courts. «Peu de
personnes se rappellent que j’étais une slalomeuse
à la base», se remémore Dominique Gisin.
«Bien sûr qu’avec la vitesse, je ne peux pas réelle-
ment me concentrer sur le slalom. Il me manque
100 000 portes aujourd’hui (rires). Mais j’aime
tellement le ski que je veux pouvoir être devant
dans toutes les disciplines.»

Tina Maze sera évidemment la femme à bat-
tre. On ne voit pas comment le titre mondial
pourrait échapper à la skieuse la plus com-
plète, sauf accident. Derrière la grande favo-
rite, plusieurs jeunes femmes peuvent lorgner
vers une médaille comme la tenante du titre
Anna Fenninger, Katrin Zettel et Nicole Hosp
qui veulent briller à domicile, ou encore l’Alle-
mande Maria Höfl-Riesch.�

Lara Gut vise un second métal

Lara Gut ne veut pas envisager une deuxième
médaille, mais on peut en rêver. KEYSTONE

MAZE RAPPORTE PLUS QUE CE QU’ELLE NE COÛTE
Avec 1694 points au général de la Coupe du monde, Tina Maze ne se trouve
qu’à trois centaines du record absolu d’unités obtenues en une saison. Her-
mann Maier avait réussi la prouesse de terminer la saison 1999-2000 avec
2000 points, une marque jamais égalée qui risque bien de tomber cet hiver
après les exploits de la polyvalente skieuse slovène. «Ce serait incroyable de
voir Tina Maze rentrer dans l’histoire avec nos skis», souligne Beni Stöckli.
Les performances de cette championne – 17 podiums cet hiver dont 7 vic-
toires – coûtent moins à la firme suisse qu’elles ne lui rapportent en noto-
riété grâce aux images diffusées à travers les médias. «Nous avons un con-
trat avec un plafond de primes, sinon elle nous ruinerait», rigole le patron.
«Les retombées en termes d’image grâce à ces nombreux podiums sont im-
portantes pour une petite marque comme la nôtre. Les gens voient que
nous sommes présents.»�

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Bâle
Olten - Sierre
Martigny - Langenthal
Thurgovie - Lausanne
Viège - GCK Lions

1. Ajoie* 49 30 5 2 12 183-136 102
2. Langenthal* 48 28 6 4 10 177-108100
3. Olten* 48 30 2 2 14 199-140 96
4. Lausanne* 48 29 2 1 16 197-130 92
5. Viège* 48 22 6 4 16 187-155 82
6. Chaux-Fds* 48 22 4 6 16 183-143 80
7. GCK Lions* 48 22 0 4 22 151-165 70
8. Bâle 48 18 4 2 24 135-159 64
9. Martigny 48 16 4 7 21 140-167 63

10. Thurgovie+ 49 6 2 4 37 121-216 26
11. Sierre+ 48 5 2 1 40 99-253 20
* = en play-off, + pas en play-off.
Dimanche10février.18h30: Bâle -Olten.GCK
Lions - Ajoie. Langenthal - Viège. Lausanne -
La Chaux-de-Fonds. Sierre - Martigny.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h30 Ponts-de-Martel - Vallée de Joux
Samedi
18h00 Fleurier - Sarine
20h00 Tramelan - Le Locle
20h15 Star Chaux-de-Fonds - Moutier
20h30 SenSee - Serrières-Peseux.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
17h30 Star Chaux-Fonds II - Corgémont

Courtételle - Val-de-Ruz
21h15 Saint-Imier II - Courrendlin

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9b
Samedi
17h30 Ponts-Martel II - Serrières-P. II
Dimanche
20h15 Gurmels - Plateau de Diesse.

LNC FÉMININE
Samedi
17h00 Sierre - Saint-Imier
Dimanche
16h30 Université NE II - Prilly

NHL
Mercredi: Colorado Avalanche - Anaheim
Ducks 0-3. Canadien de Montréal - Boston
Bruins 1-2.

BASKETBALL
NBA: Oklahoma City Thunder - Golden State
Warriors 119-98. Toronto Raptors - Boston
Celtics 95-99. Philadelphia 76ers - Indiana
Pacers 69-88. Washington Wizards - New York
Knicks 106-96. Orlando Magic - Los Angeles
Clippers 76-86. Cleveland Cavaliers - Charlotte
Bobcats 122-95. Miami Heat - Houston Rockets
114-108. Detroit Pistons - Brooklyn Nets 90-93.
New Orleans Hornets - Phœnix Suns 93-84.
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs
94-104. Utah Jazz - Milwaukee Bucks 100-86.

BIATHLON
CHAMPIONNATS DU MONDE
Nove Mesto (Tch). Relais mixte (2x6 et
2x7,5 km): 1. Norvège 1h12’04’’9 (0 tour de
pénalité, 4 recharges). 2. France à 20’’0 (0, 8).
3. République tchèque à 32’’3 (0, 5). Puis: 12.
Suisse (Elisa Gasparin, SelinaGasparin, Claudio
Böckli, Benjamin Weger) à 2’40’’6 (0, 9).

CYCLISME
TOUR DU QATAR
Cinquième étape, Al Zubara Fort - Madinat
Al Shamal, 154 km: 1. Mark Cavendish (GB,
OmegaPharma) 3h11’11’’. 2. YauheniHutarovich
(Bié). 3. Aidis Kruopis (Lit). Puis les Suisses: 32.
Pirmin Lang. 39. Michael Schär. 51. Martin
Elmiger. 61. Gregory Rast. 72. Jonathan
Fumeaux. 73. Reto Hollenstein, tous même
temps. 131. Fabian Cancellara à 1’36’’.
Classement général: 1. Cavendish 13h30’59’’.
2. Brent Bookwalter (EU) à 15’’. 3. Taylor Phinney
(EU) à 20’’. Puis: 7. Schär mt. 28. Elmiger à 53’’.
38. Hollenstein à 1’13’’. 46. Rast à 1’47’’. 62.
Cancellaraà3’32’’. 65. Langà5’11’’. 120. Fumeaux
à 19’43’’.

TOUR MÉDITERRANÉEN
Deuxième étape (ontre-la-montre de 24,3
km entre Cap d’Agde et Sète Mont Saint-
Clair): 1. Lars Boom (PB/Blanco) 34’22
(moyenne: 44,878 km/h). 2. Maxime Monfort
(Be) à 22’’. 3. Anthony Roux (Fr) à 36’’. 4.
Classement général: 1. Boom 3h57’48. 2. 2.
Maxime Monfort (Be) à 22’’. 3. Anthony Roux

TENNIS
VIÑA DEL MAR (CHILI)
Tournoi ATP (410 200 euros, terre battue).
Deuxième tour: Rafael Nadal (Esp, 1) bat
Federico Del Bonis (Arg) 6-3 6-2. Carlos Berlocq
(Arg, 8) bat Santiago Giraldo (Col) 7-5 4-6 6-4.

EN VRAC
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32 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. Phénomène brutal et violent. On
peut s’en assurer par des appels. 2. Ville de Turquie.
Ester que l’on trouve dans des corps gras. Ville de
Finlande. 3. Ecrit . Manifestation d’une forte personnali-
té. Privatif. Fils de Noé. 4. Qui sont donc bouchés. Inscrit .
Le Borinage en fait partie. 5. Ecrivain français. Type de
variole. Celé. Se jette dans le Pertuis Breton. 6. Pronom.
Terroirs. Passe à Saint-Omer. Barde écossais. 7.
Pompette. Extrêmement pâle. Ecouté. 8. Se jette dans la
Seine. Constitué de molécules simples. Armée féodale.
9. Donc pas normale. Personne extorquant abusive-
ment de l’argent. Forme enroulée en spirale. 10.
Débauche honteuse. Se trompa. Ville de Belgique. 11.
C’est une Alexandra qui fut la dernière. Circulent en
Roumanie. En combustion. 12. Mesure itinéraire. Se jette
dans l’Adriatique. Prison de la région parisienne. Fasse
savoir. 13. Sorte. Etat d’Europe (sigle). Poudre végétale.
Cordage de marine en chanvre. 14. Dépression fermée,
dans les Causses. Passe à Plovdiv. Fasces diminuées de
largeur. 15. Gargote. Coup de canif dans un contrat. 16.
Gros pigeons. Feuille de couverture. Prophète juif. 17.
Grand lac salé d’Asie. Air poétique. Cru de Bourgogne.
Saint. 18. Exerça une surveillance vigilante. Cité dispa-
rue. Sur des cadrans. Ville de Suisse. 19. Préfixe. Evite
d’avoir à répéter. Type de brevet. Caractère propre et dis-
tinctif. 20. Hirondelle de mer. Dans le Bas-Rhin. Pierre
taillée cubique. Pied de vigne. 21. Note. Accueillit avec
faveur. Façon donnée au cuir. Dans le nom slave du
Monténégro. 22. Repas entre amis. A un emploi dans le
dessin. Désigne la Vierge. Interjection. 23. Empereur
d’Occident. Examen d’aptitudes. Petite sphère calcaire.
Sorte de virtuose. 24. Suffixe. Groupe ethnique africain.
Ils avaient leur capitale à Cuzco. Télécopie. 25. Digne de
confiance. Dans le nom d’une comptine. Arbre des lieux
humides. Le Marché commun. 26. Flotte célèbre. 27.
Forêts d’arbres très élevés. Dynastie chinoise.
Nébuleuse. 28. Présentées en ordre. Tient ferme. Part.
29. Qui convient tout à fait. Personnage très en vue.
Particule. Petit monument. 30. Ornements d’architecture.
Polies. Ancêtre de l’une des tribus d’Israël.
Verticalement: 1. Mathématicien, physicien et astro-
nome français. A l’écart. Délicieux. Rend les skis plus
glissants. 2. Ancien vêtement d’homme de guerre.
D’égale pression. Ancêtre d’une lignée. Crier, en parlant
d’un oiseau de nuit. 3. Dans le surnom de Virgile. Fut
tenu de payer. Substance toxique. Telle la racine de la
grande gentiane. 4. En un tour de main. Manières d’al-
ler avec des avirons. 5. Particule. Symbole de mesure.
Sorte d’échelle. Servent à attacher des animaux. En
état d’ivresse. 6. Démonstratif. Ville des Etats-Unis.
Famille de peintres niçois. Plante fourragère. Suivie. 7.
Concevoir. Vieux mot. Dans le vent. Ville de Bohême.
Ensembles de tricot. 8. Se dit d’un acide gras. Se jette
dans le Rhône. Ancien Etat (sigle). Combinée avec de
l’eau. Personnel. 9. Sa tunique est légendaire. Symbole.

Mis en menus morceaux. Epreuves. Sur le calendrier.
10. Origine d’une clairette. Case. Rayon. Vieil étalon.
Stylo à bille. Comédie burlesque. 11. Nasales.
Personnages de Walt Disney. Article. Soudure d’un os
fracturé. Gaz rare. Le Combray d’A la recherche du
temps perdu. 12. Proverbe. 13. Lettres de créance.
Région du plateau central de Madagascar. Forme
d’avoir. Cité antique. Nymphe de la mer. 14. Copulative.
Poème lyrique. Tout ensemble. S’emploie pour apaiser.
Comme une fouine. 15. Ville de la province de Namur.
Temps universel. Passe à Barnaoul. Préfixe. Canton
bourguignon. Point brillant. 16. Jésus s’y manifesta
après sa résurrection. Deux points. Ralentissement.
Préfixe. Preuves. 17. Symbole. Fut toute transformée.
Grands chenets. Petit cube. Cuisinier. A un emploi dans
la couture. Possessif. 18. Se dit d’une situation confuse.
Sans tige apparente. 19. Début d’une chronologie.
Endormi. Dialecte grec. Passe par un centre. Poisson
plat. 20. Se jette dans la Meuse. Suffixe. Raisonnables.
Qui manque de finesse. Ville d’Angleterre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Donner la chair de poule.- 2.
Isoète. Caillouteuses.- 3. As. Rajah. Délirante.- 4. Marot.
Mégère. Sida. Nô.- 5. Atelier. Lutte. Erreur.- 6. Nu. Iso.
Mosette. Edile.- 7. Tri. Ecrémé. Rurales.- 8. Serf. Eure.
Nevada. Ems.- 9. Aient. Rouées. Canoë.- 10.
Einsteinium. Embrase.- 11. Lô. Çà. Lestes. Ere. Tuf.- 12.
Ana. Pneu. Iris. Ampère.- 13. Iseo. Calo. Localisé.- 14.
Ocre. Méhul. Portion.- 15. Uléma. Basedow. Elu. Si.- 16.
Ras. Bretteur. Délesté.- 17. Ob. Sauner. Remi. Esaü.- 18.
Nage. Dilate. Exercice.- 19. Nuancée. Lérot. Péan.- 20.
Edite. Réel. Paie. Têtu.- 21. Anisé. Aseptisée. Mon.- 22.
Agir. Tau. Poire. Clerc.- 23. Réelles. Parmi. Juin.- 24. Réa.
Huîtrière. Etai.- 25. Sa. Scots. Hesse. Vu. RN.- 26. Aria.
Laurent. Gré. Lad.- 27. Empierré. Ter. Illico.- 28. Lopin.
Timor. Essai. Hé.- 29. Olonne. Eunuque. Réuni.- 30. Têt.
Encre. Yuste. Etel.
Verticalement: 1. Diamants de la Couronne. Arosa.
Lot.- 2. Ossature. Ion. Clabaudage. Aréole.- 3. Nô. Ré.
Iran. Aires. Gainier. Impôt.- 4. Néroli. Fisc. Sem. Sentir le
sapin.- 5. Etatise. Etape. Aba. Ces. Lac. Inné.- 6. Rej.
Eocène. Nom. Rude. Eté. Olé. En.- 7. Amr. Rutile. Ebénier.
Ashtart.- 8. Ache. Mer. Neuchâtel. Eau. Usurier.- 9. Ça.
Gloméris. Australes. Pi. Remue.- 10. Hideuse. Outillée.
Télépathe. On.- 11. Alerte. Numéro. Dürer. Porrentruy.-
12. Illettrée. Si. Pore. Optimiste. Qu.- 13. Roi. Etuvée.
Slow. Métairies. Reus.- 14. Durs. Erasme. Or. Dix. Ise.
Reg. Set.- 15. Etaie. Ad. Bractée. Epée. Je. Ris.- 16.
Pendre la crémaillère. Ecu. Vélar.- 17. Outarde. Aa.
Plouescat. Lieu. Liée.- 18. Usé. Eisenstein. Sainement.
Li. Ut.- 19. Le. Nul. Mœurs. Stuc. Tor. Arachné.- 20.
Essoreuse. Féerie. En un clin d’œil.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 9/10 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. A. Paris. Tous
les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour le
recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. A. Paris
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole & musique, M. R. Tolck et
M. R. Märki, orgue, suivi de l’apéritif
Ouest/Serrières
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Jeanmaire
Pourtalès
Di, pas de célébration
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte café-croissant
avec Jacques Beauverd et programme pour les
enfants; 17h, culte et prière pour les malades
et programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes; garderie
et programme pour les enfants. Me 9h15,
rencontre pour les mamans; 12h, prière; 12h30
soupe. Ve 20h (Av. Gare 12, sous-sol), soirée
pour les jeunes de 17 à 25 ans
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 18h, culte-partage en espagnol. Di 9h45,
culte. Ma 14h30, club de l’amitié; 19h, louange.
Me 9h15, baby song. Je 11h15, RP; 12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Sa 9h, cathéchisme 8e et 9e; 15h30,
rencontre de l’éveil à la foi, à la Maison de
paroisse. Di 10h, culte autrement, sainte cène
et participation du chœur orthodoxe
Voskresenije de Saint-Pétersbourg, John
Ebbutt, pasteur. Me, à la salle Schwander, 10h,
recueillement; 14h, chœur du mercredi. Je
9h45, culte au home de Montagu; 10h30, culte
au home de Mon Repos; 19h, école de la
parole, salle de paroisse catholique. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte paroissial d’installation du
pasteur Zachée Betché
Hauterive, Chapelle
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe

Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication Dr Philippe Haeny
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte par et pour les jeunes,
Alice Duport
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Christian Miaz
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Yves Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe. Di 10h, messe. Me 19h30,
messe
Landeyeux
Me 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, messe

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, David Allisson
Travers
Di 10h, culte avec les familles, Séverine
Schlüter
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe chantée par la
Chorale et la participation de la Chorale
portugaise; présentation de l’équipe pastorale
Neuchâtel Ouest. Ma 9h, messe. Me 19h,
messe des Cendres
Couvet
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte avec Christian
Mairhofer. Je 20h, partage avec D. Steiner sur
le nouvel ordre mondial
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Sandra Conne
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe. Me 8h30, célébration des
Cendres
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di, pas de messe. Présentation de l’équipe
pastorale à Fleurier
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
Paul Dubuis; garderie et culte de l’enfance
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rie de disparitions, pour la plupart
des éleveurs de truffe». Lanoux

poursuit: «J’aime l’univers de
Laviolette – les scénarios sont
intelligents, bien travaillés –

et lui en effet m’amuse
beaucoup. Même s’il n’est
pas précisément drôle – il
est plutôt subtil et retors.
Et même s’il ne flingue
pas à tout-va – il porte
une arme dans un épi-
sode, mais ne s’en sert

pas. C’est d’ailleurs ce qui
fait que ce sont des polars

bien à part.»

«VICTOIRES DE LA MUSIQUE»
Les 20 bougies
Les Victoires de la musique classique souffleront
leurs 20 bougies lors d’un show éblouissant le 25
février sur France 3, mené par le duo Louis La-
forge («Des racines et des ailes») et Frédéric Lo-
déon(violoncellisteetanimateurradio).Lasoirée,
réalisée par Franck Broqua («Danse avec les
stars»), se déroulera au nouvel Auditorium de
Bordeaux, dont l’acoustique est exceptionnelle.
Les jeunes révélations seront notamment encou-
ragéespar laprésenceduviolonisteRenaudCapu-
çon, de la mezzo-soprano Joyce DiDonato, des
sœurs Labèque et de l’orchestre national Bor-
deaux-Aquitaine.

VICTOR LANOUX
«J’aime l’univers
du commissaire Laviolette»
Dans «Le tombeau d’Hélios», diffusé
mardi dernier, sur France 3, Victor
Lanoux (photo François Levèvre) a
donné une nouvelle interprétation
très sobre, très modeste, de l’éton-
nant commissaire Laviolette. Le co-
médien donne des nouvelles: «Un
nouveau Laviolette est déjà en tour-
nage. Ce sera un épisode un petit peu
particulier. Laviolette est obligé de
quitter ses terres pour retrouver un de
ses vieux amis et enquêter sur une sé-

21.35 Les François �

Film TV. Comédie. Fra. 2012.
Réal.: Jérôme Foulon. 1 h 30.
Avec : Daniel Russo, Issame
Chayle, Marie-France Alvarez,
Nozha Khouadra. 
Deux hommes, un jeune et un
retraité portant le même pré-
nom, essaient de construire
ensemble la relation filiale qui
leur manquait jusqu'ici.
23.05 Euro Millions

23.00 Vendredi, tout est
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur. 
Invités: Titoff, Noémie Lenoir,
Rachid Badouri, Claudia Tagbo,
Tomer Sisley, Malik Benthala,
Manu Lévy. Les invités décou-
vrent à leur tour que le ven-
dredi, décidément, avec Arthur
tout est permis.
0.45 Confessions intimes �

3.05 50mn Inside �

23.45 Les victoires de 
la musique 2013 : 
les révélations �

Documentaire. Musical. Inédit.  
Pour la première fois, le public
est invité à partir à la décou-
verte de l'univers des six ar-
tistes nommés pour les Vic-
toires de la Musique.
0.40 Tirage de l'Euro 

Millions �

0.45 Journal de la nuit �

23.35 Soir 3 �

0.00 Le combat contre 
l'obésité �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 2/2.  
Le parcours de l'espoir. 
Le chirurgien Guillaume Bé-
couarn prend en charge plu-
sieurs patientes. 
1.55 Le match des experts �

2.25 Des racines et 
des ailes �

21.40 NCIS �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes. 5/25.  
Primitus victor. 
Gibbs et son équipe enquêtent
sur le meurtre de Rob Brewer,
qui a été retrouvé torturé dans
son garage.
22.30 NCIS �

23.20 NCIS �

0.05 Sons of Anarchy �

0.50 Sons of Anarchy �

22.25 Sous les bombes � �

Film. Drame. Fra - Lbn. 2007.
Réal.: Philippe Aractingi. 1 h 40.
Avec : Nada Abou Farhat,
Georges Khabbaz, Rawya El
Chab, Bshara Atallah. 
A Beyrouth, le 14 août 2006,
Zeina, une Libanaise exilée à
Dubaï, erre à la recherche d'un
taxi.
0.05 Court-circuit
0.55 Nostalgia

21.45 Unforgettable �

Série. Suspense. EU. 2012.
Réal.: John David Coles. 45 mi-
nutes. 22/22. Inédit.  
L'homme dans les bois. 
Carrie et Al se rendent à Syra-
cuse, pour enquêter sur un
meurtre. Le mode opératoire
rappelle celui employé par l'as-
sassin de la soeur de Carrie.
22.30 Wallander
Film TV. 

11.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

12.05 Marlins, espadons 
et voiliers �

12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.50 L'Ami de mon 

amie �� �

Film. 
15.30 Mystères d'archives �

16.00 Karambolage �

16.10 Campagnes de rêves
16.35 L'Afrique des îles et 

des airs
17.20 X:enius
17.50 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 Coucou

9.50 Descente du super 
combiné dames

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
11.25 Les z'amours �

11.55 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 �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

8.45 Des histoires et des vies
10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Slalom du super 
combiné dames �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
15.15 Inspecteur Derrick �

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 �

Les catastrophes s'abattent sur
le Mistral.

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 Moi, moi et moi, c'est 
déjà beaucoup �

Film TV. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Daisy von Scherler Mayer.
Avec : Molly Shannon, Jake
Beale, Abigail Falle. 
15.40 Alliance fatale �

Film TV. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Peter Foldy.  Avec : Be-
verly D'Angelo, Mackenzie As-
tin, Dennis Haysbert. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.15 Halfpipe dames
Snowboard. European Open
2013. Finale. En direct. A Laax
(Suisse).  
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.40 Slalom du super 

combiné dames �

Ski alpin. Championnats du
monde 2013. En direct. A
Schladming (Autriche).  
14.55 Half-pipe messieurs
Snowboard. European Open
2013. Finale. En direct. A Laax.  
16.35 Faut pas croire �

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 �

9.20 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.35 Mon histoire vraie �

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'Insupportable 
Soupçon �

Film TV. 
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 �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Camping Paradis
Film TV. 
16.10 Flashpoint
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 Les médecins 
assistants �

21.00 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. Réal.:
Jean de Segonzac. 21/22.
Inédit.  Prise au piège. Quand
Walter Morgan est retrouvé
mort, Carrie devient le sus-
pect numéro 1.

20.40 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: San-
drine Dumarais. 55 minutes.
Au tout début de sa carrière,
avec l'un de ses premiers sa-
laires, Georges Brassens
s'offre une caméra 16mm. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Estelle Denis. En direct.
2 h 10.  Episode 1. Dix-sept
stars s'affrontent dans un
concours de plongeons acro-
batiques face à un jury impi-
toyable.

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Virginie Guilhaume et
Laurent Ruquier. En direct.
Depuis le Zénith, à Paris. Les
victoires de la Musique ré-
compense les artistes, al-
bums, spectacles et clips.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 45.  La mer dans tous ses
états. Au sommaire: «Médi-
terranée: îles secrètes». -
«Grand format: Les héritiers
du bonnet rouge».

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Tony
Wharmby. 4. Inédit.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. Top Gun. Un héli-
coptère de la marine améri-
caine s'est écrasé en mer.

20.50 FILM

Drame. All - Aut. 2010. Réal.:
Benjamin Heisenberg. Avec :
Andreas Lust, Franziska
Weisz. Johann Retterberger
court tous les jours dans la
cour de la prison.

10.40 Finestra sul Mondo
10.55 Che tempo fa 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
Riusciranno i nostri eroi 23.20
TG1 23.25 TV 7 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.37
Emission de solutions � 20.40
On n'est pas que des cobayes
! � 21.30 Empreintes � 22.25
Expression directe � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �

19.05 Papilles 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Tout le monde chante contre le
cancer 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (RTS)
23.35 Le journal de l'économie
23.40 Enquête sur le Nil 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Mainz bleibt Mainz wie es
singt und lacht Divertissement.
Prés.: Hans-Peter Betz. En
direct. 3 h 45.  

17.25 Psych 18.20 Ski alpin :
WM-Magazin 19.00 Virus
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Morning Glory �
Film. Comédie. 21.50 Box
Office 22.20 Sport aktuell
22.45 Transporteur 3 � � Film.
Action. 

19.15 Friends Celui qui pète les
plombs. 19.45 L'Agence tous
risques 20.35 RTL9 Family
20.40 RTL9 Family : Chevalier
� Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Brian Helgeland. 2 h 20.
23.00 Le Secret des Poignards
volants �� Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable � 
Le regard de Georges
Brassens � 

Splash, le grand
plongeon � 

Les victoires de la
musique 2013 � 

Thalassa � NCIS � Le Braqueur 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les noces de Figaro
Opéra. 20.00 Intermezzo
20.30 La Fille du pharaon
Ballet. 22.30 Concours de
piano de Genève 2012
Deuxième Prix. 23.00
Intermezzo 23.30 Montréal
Jazz Festival 2000 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Patti Chiari �
22.20 Criminal Minds � 23.05
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 Dance Flick � Film.
Comédie. 

19.00 Meeting indoor de
Düsseldorf 2013 Athlétisme. En
direct. En Allemagne.  21.00
Bigger's Better 19 Boxe. En
direct. A Lisbonne (Portugal).
23.00 Slalom du super
combiné dames Ski alpin.
Championnats du monde 2013. 

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Der Landarzt � 20.15 Der
Staatsanwalt � 21.15 SOKO
Leipzig � 22.00 SOKO Leipzig
� 22.45 Heute-journal �
23.12 Wetter � 23.15 Heute-
show 23.45 Aspekte 

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
Tendencias 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 22.25 Serie 

18.10 Las Vegas � 19.00 Las
Vegas � Un geste pour la
planète. 19.50 Las Vegas � Un
pardon difficile. 20.39 Music in
the City � 20.45 TMC Météo �
20.50 Hercule Poirot � Le flux
et le reflux. 22.35 Suspect n°1
�

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 Crash Canyon 21.25
Crash Canyon 21.50 Crash
Canyon 22.15 Crash Canyon
22.40 Ridiculous 23.05
Ridiculous 23.30 Ridiculous 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Auf und davon
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.30 Invasions animales
18.30 Mégalopolis 19.30 Faites
entrer l'accusé 20.45 Les
secrets de Cupidon 21.45
Etranges affaires 22.45
L'extravagante affaire des
avions renifleurs 23.45 Papa
blues 

18.30 Mondiali : Speciale
Schladming 2013 � 19.00
Tesori del mondo 19.35 Royal
Pains � 20.20 Drop Dead Diva
� 21.05 Beethoven 6, a caccia
di Oss...car ! � Film TV.
Comédie. 22.50 Mondiali :
Speciale Schladming 2013 

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 Estado de graça 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Estranha forma de vida 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Sur la piste du
Marsupilami � Film. Comédie.
Fra. 2012. Réal.: Alain Chabat.
1 h 45. Inédit.  22.40 Cloclo �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre, Baby
Agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
19h20

CANAL ALPHA

La Première
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
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç 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
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

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.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

La direction de Gimmel Rouages SA
ainsi que ses collaborateurs ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Xavier MEUSY
estimé employé et collègue

Ils adressent à sa famille leur profonde sympathie.
028-722942

Les autorités, le personnel et les élèves
du Cercle scolaire du Val-de-Ruz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Xavier MEUSY
papa d’Ambre, élève du Cercle scolaire

Ils présentent à toute sa famille leur plus vive sympathie.
028-722943

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Antonio GALATI
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
028-722954

Le Red-Fish – Cercle des Nageurs de Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc ROGNON
père de Philippe, coach JS de notre club

Il présente à Philippe ainsi qu’à sa famille ses plus sincères condoléances.
028-722956

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Madame

Marlyse WYMANN-MAULEY
Votre soutien dans ces moments difficiles nous a été précieux

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Ayant bénéficié de plusieurs transfusions, notre maman souhaitait
remercier tout spécialement les personnes faisant don de leur sang.

Alors, en son nom, merci à vous tous.
Mesdames Michelle Veuve-Wymann, Nicole Papinutto-Wymann, et familles

Chézard-Saint-Martin et Cernier, février 2013.
028-722948

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Eliane HÜBSCHER
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
Neuchâtel, février 2013.

028-722917

VIVE RECONNAISSANCE
A chacun de vous, qui de façon si personnelle,
avez exprimé un hommage haut en couleurs

à notre très chère maman

Juliette FINGER-HOSTETTLER
Il est doux de se sentir entourés si affectueusement.
Soyez assurés que nous avons accueillis de tout cœur

tous vos signes de réconfort.
Toute sa grande famille

Les Ponts-de-Martel, février 2013.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Thérèse QUADRI
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Marin-Epagnier, février 2013.
028-722965

REMERCIEMENTS

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

LOUVE

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

S A V A G N I E R

Il a passé au milieu de nous,
simple, souriant et bon.

Les neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VUILLIOMENET
qui s’en est allé, le 5 février 2013, dans sa 83e année.
Selon son désir le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Christiane Ryser

Rue des Corbes 6, 2065 Savagnier
La famille remercie chaleureusement les personnes qui ont partagé
des moments d’intimité avec lui en lui rendant visite.

028-722947

F L E U R I E R

J’ouvre tout mon être à l’afflux de ton Esprit
En Toi, j’ai la Lumière qui éclaire,
La Sagesse qui sait,
La Force d’accomplir et
L’Amour de devenir telle que Tu voudrais que je sois.
Merci mon Dieu de ta Présence dans ma vie.

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Suzanne VOLKART-CHARLET
toute sa vie, elle a été autonome, indépendante et libre. Elle s’en est allée
ainsi sereinement, entourée des siens avec l’aide d’Exit dans sa 96e année,
le 7 février 2013.

Quand on tourne vers Toi les regards,
on est rayonnant de joie. Ps. 34:6

Monique, Maurice Risold-Volkart et Gabriel à St-Aubin-Sauges
Christine Volkart à Buttes
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 11 février à 14 heures
au temple de Môtiers, suivie de l’incinération sans suite.

Je suis tout par Celui qui me fortifie. Phil. 4:13

En lieu et place de fleurs, en mémoire de Suzanne Volkart, vous pouvez
penser à la Bibliothèque Braille romande livre parlé, 1204 Genève,
CCP 12-872-1.
Notre maman tient à remercier toutes les personnes qui l’ont aidée,
soutenue et entourée durant ces dernières années.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Sa maman, Arcadia Jaquier
Sa sœur, Estelle Jaquier
Son amie, Christine Cuesta
Les familles en Suisse et en Espagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antonio JAQUIER
dit Tony

qui s’en est allé subitement, dans sa 50e année.
Nous espérons qu’il trouve enfin la paix et la sérénité….
Neuchâtel, le 6 février 2013.
Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, lundi 11 février, à 10 heures.
Tony repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Estelle Jaquier

Rue des Parcs 6
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Follow your dream wherever life takes you»
(Clergia)

Unendlich traurig,
aber mit vielen schönen Erinnerungen

müssen wir Abschied nehmen
von unserer lieben

Clergia STURDY-MURK
25.12.1947– 4.02.2013

Clergia war ein ganz besonderer Mensch. Sie hat ihre Krankheit
vorbildlich getragen und bis zum Schluss ihren Humor behalten.

Sie war ein Sonnenschein. Wir vermissen sie so sehr und werden sie
immer in unserem Herzen behalten.

Ein herzliches Dankeschön dem Personal der Dialysestation des Salem
Spitals Bern und allen Menschen, die Clergia mit Liebe begegnet sind.

Traueradresse:
Malcolm Sturdy-Murk
Grauholzstrasse 34
3063 Ittigen

Die Trauerfeier findet statt am Freitag, 15. Februar um 15 Uhr
in der Kapelle des Schlosshalden-Friedhofes, Ostermundigenstrasse 116
in 3006 Bern.
Es werden keine Leidzirkulare versendet.

028-722950

AVIS MORTUAIRES

A notre papa et grand-papa

André BILLOD
Déjà 1 an que tu nous as quittés, tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ta fille, ton beau-fils et tes petits-enfants
028-722546

En souvenir de

Maria Catalina GOMEZ
Déjà cinq ans que tu nous as quittés,

tu nous manques beaucoup
Ta fille M-C Izquierdo et famille

Une messe d’anniversaire sera célébrée
dimanche 10 février 2013 à 10 heures

en la Basilique Notre-Dame (église rouge).
028-722909

CARROSSERIE BARTH
Rochettes 94

2300 La Chaux-de-Fonds

sera fermée le lundi 11 février 2013
toute la journée pour cause de deuil

La FADS - Fondation en faveur
des Adultes en Difficultés Sociales

a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame

Marianne AMSTUTZ
maman de notre collaboratrice Deborah Amstutz
Elle présente à sa famille sa profonde sympathie.

132-258173

SIS NEUCHÂTEL
Ambulances appelées
douze fois
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Poteaux à Neuchâtel, mercredi à
18h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Centre d’accueil des
requérants d’asile de Perreux à Boudry,
mercredi à 18h55; un malaise, rue Saint-
Honoré à Neuchâtel, mercredi à 21h20;
une urgence médicale, rue de la
Maigroge à Saint-Blaise, hier à 2h; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue Caselle à Neuchâtel, hier à
8h55; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue Fréderic-Carl-
de-Marval à Neuchâtel, hier à 10h30; une
chute, rue du Temple-Neuf à Neuchâtel,
hier à 10h45; une urgence médicale, rue
du Vauseyon à Neuchâtel, hier à 10h50;
une urgence médicale, rue du Temple à
Peseux, hier à 11h30; une urgence
médicale, chemin des Sagnes à Bevaix,
hier à 11h50; un malaise, avec
l’intervention du Smur, les Grandes-
Pradières aux Geneveys-sur-Coffrane, hier
à 13h05; une chute, faubourg du Lac à
Neuchâtel, hier à 14h45.� COMM

Die Trauerfamilien:
Malcolm Sturdy-Murk
Schimun Murk und Familie, Maienfeld
Jöri Murk und Familie, Langnau a. A.
Familien Sturdy & Beattie, England

Gertrude Ciana-Luke, à Lacoste, Hérault, France
Jean Daniel Ciana, à Saillon (VS)
Catherine Francfort, à Lausanne-Ouchy
Bei Ciana-Ma, à Genève
Francis et Marcelle Dubois, à Lacoste, Hérault, France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Charles CIANA
leur très cher époux, père, beau-père et ami,
enlevé à leur tendre affection le 2 février 2013, dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieux a eu lieu à Montpellier, le 6 février.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son chemin il trouvera,
Et sur le seuil les gardiens l’accueilleront,
Et sa venue et son départ
Pour ceux qui l’aiment perdureront

036-700521

Le Home Mon Foyer de Dombresson
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DUVANEL
qui repose au Jardin du souvenir à Cernier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-722941

La direction et le personnel d’ETA SA
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marianne AMSTUTZ
épouse de leur fidèle collaborateur, collègue et ami Marc-Eric

Ils expriment leurs sincères condoléances et leur profonde sympathie
à sa famille et à ses proches.

028-722925

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident entre deux tunnels
Hier à 7h25, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds de 43 ans
circulait dans le tunnel du Mont-Sagne,
direction Neuchâtel. Arrivée à la hauteur de
la sortie des Convers, la voiture a percuté
le nez physique de la sortie.� COMM

GORGES DU SEYON
Tête-à-queue sur la H20
Mercredi à 21h25, une voiture conduite par
une habitante de Boudevilliers de 23 ans
circulait sur la H20 de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-Fonds. Peu
après la bretelle d’entrée de Vauseyon, la
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule qui effectua un tête-à-queue
avant de percuter la barrière de sécurité à
gauche de la chaussée.� COMM

LE LANDERON
Embardée sur l’autoroute
Une voiture a fait une embardée sur le
pont de l’autoroute A5 au Landeron, hier
soir peu avant 17h. La conductrice, une
habitante de Corcelles âgée de 33 ans et
circulant en direction de Neuchâtel, a perdu
la maîtrise de son véhicule, qui a d’abord
heurté la glissière centrale, puis celle de
droite après avoir traversé la chaussée.
Dégâts matériels déplorés.� COMM

BOUDEVILLIERS
Contre les murs du tunnel
Un automobiliste bevaisan a perdu la
maîtrise de son véhicule dans les tunnels
sous Boudevilliers, sur la H20 entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, hier à 17h.
A l’entrée de la tranchée couverte, la
voiture a heurté le mur central, traversé
les deux voies descendante pour finir
contre le mur droit. La voie de droite a été
fermée durant environ une heure. Dégâts
matériels.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Froid,
ciel changeant
Les nuages ne parviendront certes pas à se 
faire oublier aujourd'hui, surtout sur le Jura où 
des flocons seront toujours possibles. Mais 
sinon, de belles plages de soleil devraient 
s'inviter en journée. Des averses de neige 
pourront revenir la nuit prochaine. Après un 
samedi calme, la suite s'annonce médiocre. 
Flocons voire pluies verglaçantes semblent en 
effet nous concerner entre dimanche et lundi.751.79

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
07.0201.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02

h

25

20

20
30

SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

-6° -1° -4° 0° 2° 2° 0° 2°-10° -6° -8° -2° -2° -1° -5° -1°

assez ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé

variable, orageux
en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
giboulées
giboulées

giboulées
pluie et neige
pluie et neige
variable, orageux
en partie ensoleillé
assez ensoleillé

2°
neige soutenue -10°

5°
6°

29°
9°
6°

15°
32°
11°
0°
3°

23°
6°

13°

15°

16°

15°

16°

14°
14°

13°

13°

12°

14°

14°

14°

13°

15°

14°

14°

14°

16°

15°

17°

15°

16°

17°

18°

23°

21°

18°

18°
18°

18°
18°

17°

8°
9° 9°13° 12° 13° 8°

16°

23°

16°

11°

16°
14°

11°

9°

7°

9°

7°

11°

8°

11°

13°

9°

10°

14°

13°

14°

13°

13°

15°

24°

24°

23°
23°

20°
20°

15°
17°

16°

11°
13° 17°

07h47
17h47

06h07
15h59

6°

5°

429.31

429.01

-3° 0°

-5° -3°

-5° -3°

-5° -3°

-5° -3°

-5° -3°

-5° -3°

-5° -3°
-10° -8°

-10° -8°

-5° -3°

-5° -3°

-4° 1°

-3° 1°

-3° 1°

-3° 1°

-7° -4°

-7° -4°

-7° -4°

-7°

-6°

-6°

-5°

-5°

-6° -5°

-4°

-3° 1°

-3° 1°

-3° 1°

-3° 1°
-2° 1°

-3° 1°
-7° -6°

-7° -6°
-9° -7°

-7° -5°

-7° -5°
-3°

-1°

1°

1°
-1° 1°

-9°-11°

AIR DU TEMPS
JULIÁN CERVIÑO

Sacrée évolution
«Comme nous, les babouins ont

su évoluer de manière suffisam-
ment intelligente... pour se rendre
malheureux tous seuls!» Cette
phrase, tirée du hors-série du
magazine «Sports et Vie» sur le
paléolithique, trotte dans la tête
de votre serviteur depuis plu-
sieurs jours. Donc, la mélanco-
lie, ou d’autres formes de névro-
ses plus ou moins aiguës, serait
une preuve d’«intelligence».
Mouais...

On veut bien que notre espèce
se distingue par sa capacité d’au-
todestruction, même mentale.
Si une partie de nos cousins pri-
mates – parce que certains sin-
ges sont nos cousins – souffre de
cette même tare, on en est déso-
lé. Même si, au fond, ça ne nous
regarde pas.

Mais l’argument de certains
spécialistes de la préhistoire
peut difficilement être balayé du
revers de la main: ce qui distin-
guerait, entre autre, les espèces
évoluées serait cette spécificité à
nous rendre malheureux nous-
mêmes. Sacrée évolution!

On se demande si on ne préfé-
rerait pas être un animal sauvage
ne luttant que pour sa survie et
sa reproduction. Cette existence,
plus basique, doit être moins su-
jette au stress. Quoique...

Mais bon, dans la savane ou
dans la jungle, on ne pourrait pas
regarder les Guignols tous les
soirs, ni se demander combien
Victoria Beckham dépensera
lors d’une journée de shopping à
Paris. Allez, après tout, on n’est
pas si malheureux que ça.�

LA PHOTO DU JOUR Depuis 5h hier matin, le carnaval est roi à Lucerne. KEYSTONE

SUDOKU N° 562

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 561

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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