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HOMOSEXUELS Oui sous condition à l’adoption PAGE 18

ANNIVERSAIRE Couleur 3 a traversé trois décennies. La troisième station de la Radio suisse romande
émettait pour la première fois le 24 février 1982 à midi, sur 100.7 mégahertz. Interview de Gérard Saudan,
ancien traqueur de sons, qui a vécu les débuts turbulents de la chaîne acidulée. PAGE 21

SANTÉ
Les infections alimentaires
en augmentation
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Les Franches-Montagnes
préparent l’arrivée du Tour
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Couleur 3, trente ans
que la chaîne ne délave pas

LA SAGNE
Les passages pour piétons
estimés dangereux
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une expo pour cheminer
avec Claude Loewer
Né à La Chaux-de-Fonds, Claude Loewer
y fait l’objet d’une grande exposition, au
Musée des beaux-arts. L’occasion de revisi-
ter tout son parcours, depuis l’art figuratif
de ses débuts jusqu’aux grandes toiles
dépouillées des années 1990. PAGE 13
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Le directeur
du home viré ne
nie pas les faits
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Le projet hospitalier combattu
par des médecins du Bas
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Les médecins
de ville du bas du canton prennent position.
Dans une lettre, ils se disent opposés
au projet du Conseil d’Etat.

SITE UNIQUE Selon eux, les options
du gouvernement correspondent
à une vision passéiste. Ils sont favorables
à la création d’un site unique de soins aigus.

POLITIQUE Ça bouge aussi politiquement:
certains réfléchissent à un éventuel
référendum ou au lancement d’une initiative
populaire. PAGE 3
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MYCORAMA
Des pompiers charmeurs
de serpents venimeux
Afin de répondre à la problématique des
nouveaux animaux de compagnie, dix
sapeurs-pompiers du centre de secours
de l’Entre-deux-Lacs ont suivi un stage
de manipulation de serpents venimeux.
Reportage. PAGE 10RI
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Délai: 23 février 2012 à minuit

CONCOURS
ABONNÉS 100 billets

           à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

ÉVÉNEMENT BACH

L’Orchestre de Chambre
de Genève

Marie-Claude Chappuis, 
mezzo soprano

François Volpé, 
percussion

David Greilsammer, 
direction et piano

Dimanche 18 mars 2012 à 17 heures
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

POURTALÈS
Mauvaise
expérience
Le 16 février je me suis rendu
aux urgences de l’Hôpital Pour-
talès afin d’y faire soigner mon
amie. Après une attente de plus
de cinq heures trente, trois
consultations et une radio,
nous avons enfin pu être libé-
rés. Un manque de profession-
nalisme des infirmiers, un ac-
cueil froid et désagréable ainsi
qu’une inattention totale du
service hospitalier donnent
l’image d’un système de santé
inefficace. Personne pour s’in-
quiéter de mon amie,. Impossi-
bilité d’accès aux besoins les
plus basiques. Je l’ai retrouvée
démoralisée au plus haut point
dans son lit d’hôpital. De plus,
un seul médecin, pour tout le
service, était présent, ce qui est
insuffisant. Ceci est inhumain,
honteux et surtout inaccepta-
ble pour notre canton. J’espère
que Madame Ory a connais-
sance de ces problèmes. Moins
de politiciens pour plus de mé-
decins, voici une solution. (...)

Marcel Meyer (Boudry)

INITIATIVE
Des vacances
bien méritées
Nous les avons bien méritées,
ces deux semaines de vacances
en plus (par rapport au mini-
mum de 4 semaines) que de-
mande l’initiative 6 semaines de
vacances pour tous. Les tra-
vailleurs de notre pays se distin-
guent par un engagement élevé,
une assiduité au travail et le
sens du travail bien fait. Et que
reçoivent-ils en retour? Une

augmentation des salaires? Sû-
rement pas puisqu’ils ont aug-
menté nettement moins que la
productivité au cours des vingt
dernières années. Il est temps
que les prestations des tra-
vailleurs et travailleuses soient
enfin reconnues et récompen-
sées de manière juste. Par da-
vantage de vacances. Une à
deux semaines de vacances en
plus dans un monde du travail
de plus en plus stressant, avec
de plus en plus de burn-out, est
tout sauf un luxe.
C’est une nécessité de plus en
plus urgente si l’on veut qu’à
l’avenir les salariés soient tou-
jours capables de donner le
meilleur d’eux-mêmes. Dire oui
aux 6 semaines de vacances, ce
n’est donc pas seulement quel-
que chose de mérité pour le re-
pos des travailleurs, c’est aussi
donner à l’économie du person-
nel en forme suffisante pour te-
nir le rythme toujours plus in-
tense du travail.

Christian Moreau (Boudry)

CHANT CHORAL
De belles notes
d’espoir
Suite à la lecture de votre arti-
cle concernant les chœurs
neuchâtelois, en refermant
mon journal, jeudi passé (réd:
16 février), j’ai cru sentir pas-
ser un vent de sinistrose.
J’avais une noire dans le cœur,
dans la tête un requiem et dans
la bouche un goût de déjà-vu.
Détonnant avec les propos te-
nus, il faut savoir qu’il y a à
Cortaillod, un chœur – l’Echo
du Vignoble – qui s’accorde
avec bonheur dans l’amitié, à
chanter la musique qu’il aime.
Si l’harmonie n’est pas par-
faite, parce qu’elle est hu-
maine, il sait utiliser les bé-
mols et ses membres, bientôt
60, de tous âges, tirent à la
même corde.
En contrepoint, il semble que
ce chœur sache garder la ca-
dence car ce printemps, il va
fêter, sans nuances parce

qu’avec éclat, les 150 ans de sa
fondation.

Eric Suter, président
de l’Echo, (Cortaillod)

OCCUPÉ! Juste avant Chasseral, au col de l’Egasse, un indicateur téléphonique qui ne sera
probablement que peu utilisé... PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Rendons grâce à la sagesse humaine, louons le progrès et re-
mercions le destin qui nous a fait Suisses. Autrefois, les diri-
geantsperdaient leurtempsenbalivernes. Ilsconstruisaientdes
pyramidesdémesuréespouruneseulemomie. Ilsérigeaienten
Chine une muraille même pas carrossable. Ils édifiaient des
châteaux certes historiques, mais dont l’entretien ruine le con-
tribuable. Ils ont hier encore exigé le creusement d’abris anti-
atomiques qui ont rendu la conservation des vins prohibitive.

Ce vingt et unième siècle met enfin un terme à cet obscuran-
tisme séculaire. Nous voici parvenus à l’époque des Lumières
dont la Suisse est le Soleil. Nos naïfs voisins croient que leur sa-
lut viendra de facétieux candidats qui s’enfarinent à tout pro-
pos. Cette Gaule qui ne rêve que de Germanie mérite notre
compassion. Il lui suffirait pourtant, pour résorber ses maux,
de s’inspirer de notre Helvétie proche de la parfaite gouver-
nance.

Chez nous, l’expérience tirée d’une longue démocratie a per-
mis de porter à la tête de notre pays ce que nos universités pro-
duisent en abondance, à défaut de médecins et d’informati-
ciens: des juristes et des financiers. Ils se sont réparti les
tâches. Les banquiers contournent les lois et le fisc avec une
obstination comparable à celle de Didier Cuche sur les pistes.

Ils ont cela dans la peau. D’autre part, après que le Parlement
a édicté des lois, les juristes pondent des règlements d’applica-
tion au rythme des poules en batterie. De son côté, le peuple
au pouvoir fait son devoir: il paie
l’essaim de juristes et sauve les
banques qui ont fauté, pour sau-
ver le pays de la faillite. C’est
donc du pur patriotisme et tout
est pour le mieux dans la
meilleure des Suisses possibles.

Si le systèmefonctionneainsià
merveille, il cause cependant
quelques menus soucis dans
nos périphéries rurales. Les se-
crétaires et trésoriers commu-
naux ne saisissent que pouic
aux chinoiseries des banquiers
et n’entravent que dalle aux pi-
naillages des juristes. C’est
pourquoi la plupart sont chau-
ves. Devant ce désastre capillaire, les villages campagnards
recourent à l’union qui fait la force. Grâce à leur fusion, la ra-

tionalisation et la spécialisation dégagent des ressources leur
permettant d’engager les experts indispensables: des juristes
et des financiers… La boucle est bouclée avec un bénéfice

double: les communes sont sauvées
et les universités peuvent continuer
de multiplier les croque-lardons.

Mais les cantons eux-mêmes sont
soumis aux mêmes préoccupations.
Ils ne peuvent plus accomplir seuls
l’ensemble de leurs tâches. L’éduca-
tion et la formation, l’aménagement
du territoire, le développement éco-
nomique, la police sont des tâches si
complexes qu’il est déraisonnable
de vouloir les remplir à leur éche-
lette. Il leur faudra donc fusionner
tout comme les communes. Ils crée-
ront ainsi une Suisse nouvelle. Ul-
time succès: on pourra enfin ré-
duire le lourd fardeau des juristes

cantonaux et leur accorder une sixième semaine de vacan-
ces.�

Et voici la fin d’un obscurantisme séculaireL’INVITÉ

JACQUES HIRT
AUTEUR
DE POLARS,
LA NEUVEVILLE

Chez nous, l’expérience tirée
d’une longue démocratie
a permis de porter à la tête
de notre pays ce que
nos universités produisent
en abondance, à défaut de
médecins et d’informaticiens:
des juristes et des financiers.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Quel bénéfice?
(...) Trois millions de «bénéfice» grâce à la
dissolution du fonds de réserve de 30 millions et
les 25 millions du remboursement unique de la
BCN! L’an prochain, ces deux «ressources
magiques» n’existeront plus. Le déficit pour le
prochain exercice est déjà annoncé, et il ne
comprend pas le Transruine...

abracadabra

Encore un effort, camarades!
Il faut continuer de diminuer chaque année les
déductions fiscales, rendre le canton encore moins
attractif et demander aux petits copains socialistes
de renvoyer la réforme de Mr Studer sur la fiscalité
des personnes physiques, comme ils l’ont planifié
et ne s’en cachent pas. (...) Milk kow fiscale

Un bénéfice, mais...
Le léger boni apparu aux comptes de l’Etat de Neuchâtel en 2011

ne peut cacher une réalité plus préoccupante. Deux réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les partis
devraient-ils publier
la liste
de leurs donateurs?

Participation: 64 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
50%

NON
 50%

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
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Contre-offensive des médecins de ville du Bas.

«Le projet du Conseil d’Etat est
bâti sur des schémas dépassés»
PASCAL HOFER

Envoi d’une lettre aux députés,
réflexion autour d’un éventuel
référendum ou sur le lancement
d’une initiative populaire, créa-
tion d’un site internet. La «con-
tre-offensive du Bas», si l’on
peut dire, est lancée. Dans le
Haut, beaucoup la considére-
ront comme une déclaration de
guerre, comme la confirmation
qu’il y a complot pour démante-
ler l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Au bord du lac, beaucoup
se féliciteront de ces démarches,
en se réjouissant en particulier
que des médecins du Bas pren-
nent enfin position publique-
ment dans ce dossier.

230 membres
Au cœur du débat, encore et

toujours, la répartition des acti-
vités entre les sites de l’Hôpital
neuchâtelois, plus particulière-
ment en ce qui concerne les
soins aigus. Le Grand Conseil
acceptera ou pas les choix du
Conseil d’Etat. La commission
«santé» du parlement cantonal
planche actuellement sur le dos-
sier.

Les médecins du Bas dont on
parle, ce sont les médecins de
ville, qui travaillent dans leur ca-
binet, par opposition aux méde-
cins exerçant leur profession
dansunhôpital.LaSociétémédi-
cale de Neuchâtel et environs
(SMNE) compte environ 230

membres. Son comité, après
avoir consulté les quelque 45
médecins qui assurent des gar-
des, envoie aujourd’hui même
une lettre aux députés (ou aux
seuls membres de la commis-
sion «santé», la décision, hier
soir, n’était pas encore prise),
pour faire part de son opposition
au projet du Conseil d’Etat.

«C’est notre droit aussi»
Une déclaration de guerre,

cette lettre? «En aucune façon»,
répond Ingrid Bidlingmeyer,
présidente de la société et méde-
cin à Neuchâtel. «Notre première
préoccupation, ce sont les patients
du canton. Et donc la qualité des
soins hospitaliers. Jusqu’à présent,
nous ne sommes pas du tout inter-
venus dans le débat. Réflexion
faite, nous sommes d’avis que pour
un sujet aussi important, c’est notre

rôle que de le faire. D’autant que
nous avons constaté qu’il y a une
relative méconnaissance du public
dans ce dossier.»

Elle ajoute: «Cela fait mainte-
nant deux ans que des médecins
du Haut prennent régulièrement
position publiquement et font du
lobbying de diverses manières.
C’est d’ailleurs parfaitement leur
droit. C’est le nôtre aussi.»

Le fond, maintenant. Ingrid
Bidlingmeyer ne nous a pas
transmis la lettre qui doit partir
aujourd’hui, et pour cause. Elle a
toutefois accepté de parler de
son contenu dans les grandes li-
gnes: «Nous estimons que le projet
du Conseil d’Etat est bâti sur des
schémas hospitaliers dépassés.
Nous sommes bien placés pour le
savoir, nous qui avons connu, en
ville de Neuchâtel, la situation de
deux hôpitaux de soins aigus,

Pourtalès d’un côté, les Cadolles de
l’autre. Au fil du temps, c’était deve-
nu totalement incohérent et invi-
vable.»

Selon la SMNE, «il s’agit d’uni-
fier les missions. Le Conseil d’Etat,

lui, souhaite mettre l’essentiel du
service de chirurgie à La Chaux-
de-Fonds et l’essentiel du service
de médecine à Pourtalès. Ce n’est
pas cohérent médicalement et ça
crée de nombreux doublons.»

A partir de là, les médecins du
bas du canton demandent que
l’étude sur la création d’un site
unique de soins aigus soit lan-
cée immédiatement. «Il ne faut
pas démonter ce qui fonctionne
bien, et depuis longtemps, à
l’image de la radiothérapie, qui est
centralisée à La Chaux-de-Fonds.
Mais il ne faut pas non plus mettre
en place une nouvelle organisa-
tion quand on sait qu’elle sera en-
tièrement revue dans dix ans» (le
Conseil d’Etat se dit favorable à
la création d’un site unique de
soins aigus à l’horizon 2022).

Multitude de critères
La prise de position de la socié-

té que préside Ingrid Bidling-
meyer ressemble beaucoup à
celle du Conseil communal de
Neuchâtel (notre édition du
3 février). D’où la même inter-
rogation: comment ne pas pen-
ser que les médecins du Bas
souhaitent que le site unique de
soins aigus soit implanté à Pour-
talès?

Réponse: «Dans notre lettre,
nous n’émettons aucun avis à ce
sujet. Nous considérons que le pro-
jet du Conseil d’Etat ne va pas
dans la bonne direction médicale-
ment et financièrement. Mais
nous ne sommes pas en mesure de
dire où doit se trouver le site uni-
que de soins aigus. Une multitude
de critères doivent être pris en
compte, et seule une étude appro-
fondie permettra d’en dire plus.»

Le Grand Conseil se prononce-
ra à fin mars ou fin avril.�

Scène de la vie quotidienne au bloc opératoire de l’hôpital Pourtalès. DAVID MARCHON

«J’ai commis une maladresse et je le re-
grette. Mais je n’ai fait que me tromper
lorsque j’ai imprimé ce document.» Au
bout du fil, le chirurgien Jean-Jacques
Brugger, chef de service à l’Hôpital neu-
châtelois (HNe), site de Pourtalès. Il
parle d’un document dans lequel sont
développés «neuf arguments en faveur
d’un site unique» et qui a été «adressé
par deux chirurgiens du service à une di-
zaine de confrères du bas du canton». Pro-
blème, certaines versions de ce docu-

ment portent l’en^tête du département
de chirurgie de l’HNe, avec les noms des
six médecins-chefs (comme l’a révélé
«Le Courrier»). Dont ceux de deux chi-
rurgiens de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds qui ne partagent pas les vues de
leurs collègues du Bas...

«Lorsque j’imprime un document», ex-
plique Jean-Jacques Brügger, «j’ai le
choix entre une page vierge, une page avec
l’en-tête de mon cabinet ou encore avec
l’en-tête de l’hôpital. Je me suis trompé.

Mais ce document du 20 janvier, n’était
qu’un brouillon. Il n’est même pas signé.»

Laurent Christe, directeur général de
l’HNe, parle d’«une grosse erreur». Il s’en
est entretenu avec l’intéressé, avant de
l’inviter à appeler les deux médecins-
chefs de La Chaux-de-Fonds. Jean-Jac-
ques Brugger en a déjà appelé un, Jean-
Claude Renggli (actuellement en
vacances). «Nous avons eu une longue
discussion. Nous avons de bonnes relations
professionnelles. Je lui ai dit que j’étais dé-

solé.» Il se dit prêt à faire la même dé-
marche auprès de l’autre médecin-chef,
Charles Becciolini. Ce dernier, hier,
nous a indiqué qu’«il est prématuré de
faire des commentaires sur ce document.
En effet, il est prévu d’en discuter prochai-
nement conjointement avec la direction et
la présidente du conseil d’administration.»

L’«affaire» a également été débattue
hier au Grand Conseil. Elle a fâché
l’UDC Blaise Courvoisier, de La Chaux-
de-Fonds, qui a parlé d’un manque de

devoir de réserve, et d’employés de
l’HNe qui outrepassent leurs prérogati-
ves. Interpellée à ce sujet, la conseillère
d’Etat Gisèle Ory a dit «regretter les inter-
ventions des médecins de l’HNe dans la
presse». Commenter des décisions poli-
tiquesn’estpasadéquat.Laministrede la
Santé estime que, comme dans toute
entreprise, un cadre doit éviter de lui
nuire, «garder la tête froide». Le conseil
d’administation sera rendu attentif à ce
fait.� PHO/DAD

Un document rédigé par un médecin-chef de chirurgie suscite l’émoi

«Oui, nous nous préparons.»
Philippe Haeberli, de Neuchâtel, est député libéral-radical.

Après avoir porté l’initiative qui demande que le site femme-
mère-enfant soit localisé à l’hôpital Pourtalès (ce que prévoit
le projet du Conseil d’Etat), il confirme des rumeurs insistan-
tes: parce qu’ils sont opposés aux options prises par le gouver-
nement, le député et d’autres personnes cherchent «à faire en
sorte que la décision du Grand Conseil puisse être combattue par
référendum, ce qui n’est pas prévu. Si nous n’y parvenons pas,
nous nous poserons la question de lancer une initiative popu-
laire.»

Les opposants au projet du gouvernement vont par ailleurs
créer un site internet et un groupe sur Facebook qui pourrait
s’intituler «SauvonsHNe».

Si le projet du Conseil d’Etat n’entre pas en vigueur, que
proposent les personnes à l’origine de ces démarches? «Pre-
mièrement, que l’on rénove l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, car
il y a urgence», répondPhilippeHaeberli. «Ensuite, lancer la ré-
flexion sur la création du site unique de soins aigus, de manière à
ce qu’il devienne réalité le plus rapidement possible.»� PHO

Référendum, initiative

L’IMPORTANCE D’UN HÔPITAL POUR LES MÉDECINS DE VILLE
«La démarche des médecins de ville du bas du canton montre à quel
point il est important, pour un médecin installé, de disposer d’un hôpital
digne de ce nom prêt de son cabinet», commente Claude-Alain Moser,
médecin à La Chaux-de-Fonds et membre du groupe interpartis qui dé-
fend l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. «Nous partageons la même préoc-
cupation dans les Montagnes: qui dit hôpital, et en particulier service de
médecine, dit formation de médecins, donc relève. Cette formation est
nécessaire à l’interne, mais c’est elle, aussi, que suivent les futurs méde-
cins généralistes. Qui, ensuite, s’installeront peut-être dans la ville où ils
ont été formés.»
Pour le reste, Claude-Alain Moser estime que les médecins de ville du Bas
«n’ont pas saisi parfaitement» ce que le Conseil d’Etat propose de faire.
Exemple: «Il est bien prévu deux services de médecine de même importance,
sans hiérarchie entre eux.»
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.2 AU 27.2.2012, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

2.85
au lieu de 4.80

Demi-crème UHT 

Valfl ora en lot de 2

2 x 500 ml

40%

1.30
au lieu de 1.90

Fromage d’Italie, 
TerraSuisse
fi nement prétran-
ché, Suisse, 
les 100 g

30%

2.40
au lieu de 3.20

Bananes, bio, 

Max Havelaar

25 % de réduction

Pérou / Equateur, 

le kg

1.95
au lieu de 2.90
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en grappe
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la barquette 
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30%
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6.20
au lieu de 7.80

Asperges vertes
Mexique, 
la botte de 1 kg

2.90
au lieu de 4.90

Tous les steaks 
de bœuf
frais, Suisse, 
p. ex. morceau 
entier de 800 g 
env., les 100 g
en libre-service

40%
5.35
au lieu de 6.70

Toute la 

charcuterie 

séchée de la 

Gruyère, 

De la région

20 % de réduction

Suisse, p. ex. 
saucisse séchée 
à l’ail, 1 paire

3.20
au lieu de 4.60

Fraises Extra

Espagne, 
la barquette 
de 450 g

30%
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ÉCONOMIE La Banque cantonale neuchâteloise a réalisé en 2011 des revenus d’exploitation
records. Mais son bénéfice net a chuté en raison d’éléments comptables exceptionnels.

La BCN en pleine santé malgré la crise
NICOLAS HEINIGER

Pour l’économie mondiale,
2011 restera dans les annales
comme une année difficile, mar-
quée par une crise de la dette pu-
blique, notamment pour la zone
euro. Pour la Banque cantonale
neuchâteloise en revanche, l’an
dernier a été plutôt favorable à la
marche des affaires. La BCN a
même bouclé l’exercice 2011
avec des revenus d’exploitation
records de 129,5 millions de
francs, en progression de 2,9%
par rapport à 2010. Le bilan, en
hausse de 9,5%, passe le cap des
8 milliards de francs.

Record de fonds déposés
«Ces bons résultats sont dus en

majeure partie à l’augmentation
du volume d’affaires», explique le
directeur général de la banque
Jean-Noël Duc. Le montant des
dépôts a augmenté de 12,7%
pour atteindre près de 5,4 mil-
lions de francs. L’épargne a pro-

gressé de 9,7%, et l’ensemble des
fonds déposés de 12,7%, ce qui
constitue un record.

Les prêts à la clientèle ont eux
aussi continué à se développer
jusqu’à atteindre une augmenta-
tion de 6,8% (6,7 milliards de
francs). Il en a été de même pour
les créances hypothécaires, en
augmentation de 8,2% et qui at-
teignent désormais 5,6 milliards
de francs. «Cette augmentation a
permis de contrecarrer l’effet néga-

tif de la réduction des marges d’in-
térêts», indique Jean-Noël Duc.

En revanche, le bénéfice net,
de 33,2 millions de francs, affi-
che un sévère recul de 21,6%, lié
à «des éléments comptables excep-
tionnels», selon la BCN. «Le bé-
néfice net dépend de la façon dont
on veut allouer les fonds», expli-
que Jean-Noël Duc. Or l’an der-
nier, la BCN a attribué un im-
portant montant (18 millions de
francs) à la réserve pour risques
bancaires généraux.

2012 s’annonce difficile
«On pourrait enjoliver ce béné-

fice net mais on préfère jouer la
prudence», note la présidente du
conseil d’administration de la
banque Manuela Surdez. «L’im-
portant, c’est la santé de la banque.
Et la BCN est saine», ajoute-t-elle.
Quant à Jean-Noël Duc, il rap-
pelle que la BCN avait donné

50 millions de francs au canton
«à un moment où les régulateurs
conseillaient d’augmenter les fonds
propres». L’objectif des diri-
geants de la BCN est de faire pas-
ser le taux de couverture de l’éta-
blissement de 170% aujourd’hui
à 200% «dans les cinq ou dix
ans», indique Jean-Noël Duc.

Cette année pourrait bien être
plus difficile pour la BCN. «On
s’attend à ce qu’en 2012, nos reve-
nus fléchissent», reconnaît Jean-
Noël Duc. L’importance de ce
fléchissement dépendra de deux
facteurs principaux que sont le
comportement des marchés
boursiers d’une part et l’évolu-
tion des taux d’intérêts d’autre
part. S’ils continuent de baisser,
la banque pourrait avoir du mal à
compenser la perte engendrée
par une nouvelle augmentation
des volumes d’affaires, «qui tou-
chent à leurs limites».�

Le directeur général Jean-Noël Duc (à gauche) et la présidente du conseil d’administration Manuela Surdez ont présenté hier l’exercice 2011
de la Banque cantonale neuchâteloise. DAVID MARCHON

CONSEIL D’ÉTAT

Thierry Grosjean
soutenu

«Le mandat de conseiller d’Etat
a des limites dans le temps. Il y a
une vie avant le Conseil d’Etat et
une vie après.» La présidente du
gouvernement neuchâtelois Gi-
sèle Ory a défendu son collègue
Thierry Grosjean devant le
Grand Conseil. «Une affaire qui
ne devrait pas en être une», ré-
pond-elle à la suite d’une ques-
tion du député Fabien Fivaz (Les
Verts). Celui-ci se demandait si
Thierry Grosjean était au four et
au moulin. Allusion au rachat
d’une parcelle de vigne par le
conseiller d’Etat en charge de la
viticulture (nos éditions de ven-
dredi et samedi dernier).

«Il n’existe aucune loi ni aucun
règlement en matière de gestion et
d’administration du patrimoine
des conseillers d’Etat en exercice»,
souligne Gisèle Ory. Certains
garde-fous sont présents pour
éviter des conflits d’intérêts. La
récusation, lorsque des déci-
sions doivent être prises, en fait
partie.

Thierry Grosjean
s’est récusé
Pour l’achat d’une parcelle de

vigne, «la loi désigne comme auto-
rité compétente la commission fi-
nancière rurale». Composée de
sept membres, elle est présidée
par le chef du Département de
l’économie, en l’occurrence
Thierry Grosjean. «Il s’est récu-
sé», précise Gisèle Ory. «De plus,
une autre autorité assure la haute
surveillance et l’application de la
loi.» Et la présidente du Conseil
d’Etat de conclure: «Peu de con-
seillers d’Etat ont été patrons d’une
société en nom collectif. C’est une
première. Il faudra peut-être en
discuter.» � DAD

BANCOMATS A l’heure du tout virtuel, les bons vieux distributeurs de
billets ont encore de beaux jours devant eux. Les 52 appareils de la
BCN ont enregistré en 2011 plus de 2,6 millions de retraits, soit 13% de
plus que l’année précédente. Ils ont délivré 937 millions de francs (la
même somme qu’en 2010) et 44,1 millions d’euros (+17%).

SPONSORING L’an dernier, la BCN a distribué 2,9 millions de francs à
titre de soutien à des manifestations locales, des clubs sportifs ou des
acteurs culturels du canton.

ÉLECTRONIQUE Le e-banking, ou banque électronique, de la BCN
continue sa progression. L’an dernier, le dispositif comptait 29 000
clients réguliers (les comptes inactifs durant plus de trois mois sont
fermés et ne figurent pas dans cette statistique). Cela représente une
augmentation de 16% par rapport à l’année précédente.

PARTENARIAT La BCN collaborera avec la Banque cantonale zurichoise
(BCZ) dans le domaine du private banking. Ceci permettra de
compléter la palette des services offerts par la BCN, en offrant
notamment des mandats discrétionnaires en titres directs et du conseil
individuel. Mais la BCN «restera maître de ses décisions stratégiques»,
précise son directeur général Jean-Noël Duc. Quatrième banque de
Suisse, la BCZ possède un bilan de 126 milliards de francs, contre
8 milliards pour la BCN.

ET ENCORE...

�«Ces bons
résultats sont
dus en majeure
partie à
l’augmentation
du volume
d’affaires.»
JEAN-NOËL DUC
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BCN

Quelques dizaines de person-
nes, dont bon nombre d’enfants
handicapés, ont accueilli les dé-
putés et conseillers d’Etat à la
sortie de la session du Grand
Conseil hier au château de Neu-
châtel. Une motion populaire,
munie de 3704 signatures vala-
bles, a été transmise au législatif.
Elle demande de débloquer les
moyens nécessaires pour ouvrir
de nouvelles structures pour les
jeunes handicapés (notre édi-
tion du vendredi 2 décembre).

«La population neuchâteloise
soutient les handicapés», se ré-
jouit François Vouga, présidente
d’Insieme Neuchâtel. Les para-
phes ont été réunis en six semai-
nes grâce à l’engagement de pa-
rents de handicapés et de
bénévoles. Leur nombre atteint

presque le total nécessaire pour
une initiative populaire. «On se
garde cette possibilité», dit Fran-
çoise Vouga.

«Il y a juste une année, des pa-
rents ont reçu une lettre», rap-
pelle-t-elle. Les institutions neu-
châteloises pour personnes
mentalement handicapées man-
quent de place. Les jeunes ayant
atteint l’âge de 18 ans se ver-
raient alors forcés de rester à la
maison.

Situation débloquée
«Nous avons eu une bonne nou-

velle. La situation est débloquée
pour 2012», dévoile Françoise
Vouga. Ceci n’est pour l’instant,
à ses yeux, qu’un emplâtre sur
une jambe de bois. Qu’en sera-t-
il pour les années suivantes?,

s’inquiètent les parents. D’ici à
2018, 196 jeunes sortiront de
l’école. «Il y a une autre situation
qu’on ne connaît pas. Le nombre

de polyhandicapés augmente»,
souligne la présidente d’Insieme
Neuchâtel. «Nous n’aimerions
pas qu’on attende chaque budget

avec la peur au ventre», ajoute-t-
elle. «Quand on a lu le budget
2012, ça nous a donné des sueurs
froides. Il n’y avait rien de prévu.»

Pour l’école aussi?
D’ailleurs, les parents de poly-

handicapés ne seraient pas au
bout de leur mauvaise surprise.
Le manque de place concerne-
rait aussi les enfants scolarisés. A
en croire Françoise Vouga, il y
aurait déjà pénurie pour la ren-
trée 2012.

La conseillère d’Etat Gisèle
Ory, en charge de la Santé et des
Affaires sociales, a écouté les do-
léances des parents. Des discus-
sions ont déjà eu lieu. Le Conseil
d’Etatn’entendlaisserpersonneà
la rue. Le Grand Conseil se pen-
chera sur le sujet.� DAD

La motion populaire a été remise hier au château. DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL Près de 4000 signatures pour une motion en faveur de structures d’accueil.

«La population soutient les handicapés»

VIE NOCTURNE

Horaires des discos
bientôt étendus?

«LaVilledeLaChaux-de-Fondsa
testé.Les forcesde l’ordresont satis-
faites.» La députée PLR Béatrice
Haeny a été suivie par une
grande majorité du Grand Con-
seil – 76 voix contre 15. Une mo-
tion, lancée par les jeunes PLR,
sur l’extension de l’ouverture des
boîtes de nuit et des discothè-
ques jusqu’à 6 heures du matin a
été acceptée. «Les noctambules
se réjouissent de pouvoir festoyer
plus longtemps et les tenanciers
aussi,quiaugmenteront leurchiffre
d’affaires», dit l’élue.

«Le Conseil d’Etat est sensible
aux arguments des jeunes PLR et
de plusieurs députés de tous bords.
Il a décidé d’accepter cette mo-
tion.» Au nom de ce dernier,
Thierry Grosjean rappelle que le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds «est plutôt satis-
fait de l’expérience». A tour de
rôle, deux discothèques peuvent
ouvrir jusqu’à 6 heures du matin
un week-end sur deux. L’expé-
rience sera prolongée. «Mes ser-
vices planchent sur une nouvelle
loi», précise encore le conseiller
d’Etat. «Elle s’inspire de la législa-
tion bernoise avec des heures de
fermeture ordinaire. Les prolonga-
tions permanentes d’ouverture de-
vraient pouvoir être octroyées par
les communes.» La loi devrait
être sous toit en 2013 au plus
tard.� DAD
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DÉJÀ 200 CLIENTS HEUREUX en 4 ans ! Vous
aussi, profitez de notre savoir-faire et de nos
conditions avantageuses. Aucun frais, honorai-
res modiques seulement en cas de vente. Nous
nous déplaçons volontiers pour une estimation
gratuite. Votre agence régionale
www.immeco.ch. Consultez notre Livre d'or!
Tél. 032 725 50 50.

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE! Très bien
situé, Val-de-Ruz, petit loyer pour cet établisse-
ment fonctionnel et doté d'installations et de
mobilier en excellent état. Terrasse, places de
parc et surtout le petit plus indispensable, à
découvrir! Infos et visites après confidentialité
d'usage. Tél. 079 754 78 75.

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon,
1 galetas, 1 garage et 1 place de parc.
Excellente situation dans un quartier calme à
proximité de toutes les commodités. Libre de
suite. Prix de ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240
33 89.

CORTAILLOD, 2 villas style contemporain sur
plans déposés, 3 niveaux, 240 m2 habitables.
Villa 5½ pièces, semi-excavée, cave et techni-
que, vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau,
toiture plate avec 2 terrasses, 2 garages.
Parcelle 450 m2, excellente situation, proche de
tous les axes routiers. Prix de vente Fr.
1100000.– Tél. 079 240 33 89

BEVAIX, 2 villas sur plans déposés, toiture à 4
pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitable, 38 m2 de
garage. 2 caves, local technique, vaste séjour-
cuisine, 6 chambres, 2 salles d'eau, garage
double. Parcelle de 600 ou 690 m2. Vue déga-
gée, très belle situation. Prix de vente dès Fr.
950 000.– Renseignements Tél. 079 240 33 89

CERNIER, 11 villas sur plans, 8 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 765 000.–. Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89

A REMETTRE! Charmant Café-Restaurant avec
terrasse petit jardin et places de parcs, idéale-
ment situé au Val-de-Ruz remise à discuter. Tél.
079 659 09 05. www.capital-first.ch

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue, 3½ pièces, 2e

étage, mansardé, cuisine agencée, 2 chambres
à coucher, grand séjour, salle de bains, WC
séparé, réduit, galetas. Loyer Fr. 1 100.– + char-
ges Fr. 250.– Libre de suite. Proximité trans-
ports publics. Tél. 079 624 60 73.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er-Mars 6, surface
commerciale en duplex avec grandes vitrines.
Fr. 1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au
tél. 032 724 67 41.

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

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds,
tout équipé, surface 66 m2, pouvant servir
d'atelier de mécanique ou horlogerie, surface
attenante 179 m2 pouvant être affectée en ate-
lier ou en habitation, + ascenseur. Garage et pla-
ces de parc à disposition. Tél. 032 953 11 94 /
tél. 079 271 43 85.

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

COLOMBIER, Rue des Côteaux 4, de suite,
appartement de 5 pièces dont 3 chambres à
coucher, 3e étage, cuisine agencée, bains/WC,
balcon, cave. Loyer: Fr. 1480.– + charges Fr.
220.–. Renseignements: tél. 032 737 88 00

NEUCHÂTEL, Seyon 1a, 1er étage, bureaux de 3
pièces, pour le 30 septembre 2012 ou date anté-
rieure à convenir. Pour visiter: 076 562 33 08.

NEUCHÂTEL, Rue des Beaux-Arts, appartement
4½ pièces avec cachet, au 4e étage, cuisine
agencée, hall, salon lumineux avec cheminée,
chambres, réduit, salle de bains/WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 2200.– + Fr. 300.– charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80,
www.athemis.ch

AUVERNIER, Port de la Côte 2, bel appartement
lumineux de 4½ pièces. Proche du lac, de l'arrêt
du tram et de l'école. Grand séjour, 3 chambres,
belle cuisine agencée, balcon et terrasse. Loyer
Fr. 1980.– charges comprises. Libre dès le 1er

avril ou à convenir. Tél. 078 748 08 88.

BOUDRY, Rue Oscar-Huguenin, loft. Cave. Libre
de suite. Prix Fr. 1050.– charges comprises. Tél.
078 873 28 36.

COFFRANE, Rue du Musée 12, appartement de
2 chambres, cuisine, hall, douche, WC, 1er

étage. Loyer: Fr.?690.– brut. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 027 776 17 29 ou tél. 079 276
35 56.

URGENT À BOUDRY! 2½ pièces, cuisine agen-
cée, très lumineux, grand séjour, salle de bains
avec baignoire, chambre à coucher, proche des
magasins, cave, terrasse, jardin. Fr. 1200.–
charges comprises. Libre fin mars ou à conve-
nir. Tél. 079 647 71 30.

RÉGION DES VIEUX-PRÉS appartement de 60 m2

ouvert (façon loft) sous le toit d'une ancienne
ferme. Rénové moderne. Cuisine équipée.
Grande cheminée. En pleine nature. 20 min. de
Neuchâtel et de Chaux-de-Fonds. Idéal pour 1
ou 2 personnes. Voiture indispensable. Fr. 900.-
+ Fr. 200.- charges. De suite ou à convenir. 032
508 61 07, 19h à 21h (si absent rappellerons).

PESEUX CENTRE, appartement 3½ pièces, petit
balcon, cuisine agencée habitable, parquet,
lumineux. Fr. 1100.– + Fr. 310.– charges. Libre
1er avril. Tél. 076 375 90 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale 27b, 4
pièces, balcon, ascenseur, salle de bains avec
WC séparé, belle vue, libre de suite, Fr. 1190.–
charges comprises, tél. 078 735 88 71.

LES PONTS-DE-MARTEL, joli maison entièrement
rénové composé de cuisine agencée, salon-salle
à manger avec balcon, hall, salle de douche-WC,
3 chambres, un bureau, cave-lessiverie avec
appareils. Terrasse. 2 Garages. Grand dégage-
ment. Libre de suite. Loyer de Fr. 1500.–. Pour
tout renseignement: 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière, apparte-
ment de 3 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
2 chambres, salle de bains, wc séparés, cave,
Fr. 1 100.– charges comprises, libre au
1.4.2012. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 4
pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, wc
séparés, cave, ascenseur, Fr. 1 360.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur mécanique. Dossier à adresser sous
chiffre: P 028-701395, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE À ACHETER À NEUCHÂTEL un apparte-
ment de 5 pièces. Ecrire sous chiffre à: H 028-
702300, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT 2½ à 4
pièces à Hauterive, St-Blaise ou Marin. Offres
sous chiffres: G 028-701980, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne .1

Pour tout animal: magnétisme, fleurs de Bach,
communication. Suzanne Widmer, Tél. 032 731
79 60.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

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

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHAT À HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX! Argent (800-
999), montre de marque. Déplacement chez
vous ou à tout autre endroit. Achetons bijoux,
pièce, lingot, déchet d'or, tout or et argent pour
la fonte. Etain et argenterie. Toute horlogerie.
Paiement cash. Tél. 079 202 42 17.

GUITARE classique, housse, accordeur Fr. 119.-
, électrique, housse, ampli, Fr. 295.-. Tél. 079
332 06 57 www.fnx.ch

HOMME SOIXANTAINE, RETRAITÉ, 60% libre,
cherche maîtresse, état civil et âge sans impor-
tance. Région La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. Pas de SMS, ni numéro masqué. Tél.
078 900 24 58.

Valras, sud de la France, villa 6 personnes, rési-
dence sécurisée, avec piscine, tout confort, à
500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6 à
8 personnes, garage. Dans résidence sécurisée.
Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79 j-
p.leuba@netplus.ch

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

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

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

PILATES, studio de Pilates au centre ville de
Neuchâtel cherche prof de Pilates certifié(e) et
expérimenté(e) info@reequilibre.ch

CHAUFFEUR - LIVREUR (H). Motivé, très bonne
présentation, ayant le sens des responsabilités,
pas sérieux s'abstenir. Tél. 078 681 07 57.

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

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

A BON PRIX ACHÈTE toutes marques de véhicu-
les, autos, camionnettes, bus, utilitaires, 4 x 4,
Pick-Up, etc. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 078 927 77 23.

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

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

BROCANTE DE BOUDRY, salle de spectacles.
Samedi 25 février 2012 / 9h-19h. Dimanche 26
février 2012 / 9h-17h.

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

Marwil Déménagements Transports. Débarras,
nettoyages, garde-meuble, transports de piano,
monte-charge, déménagements internationaux,
devis et cartons gratuits. Tél. 079 830 01 01 / Fax
032 721 28 54. www.marwildemenagements.ch

NATATION POUR ENFANTS, nouveaux cours mer-
credi à 13h45 et 14h30 piscine des Geneveys-
sur-Coffrane. Autres cours lundi, mardi et jeudi.
Aquagym lundi, mercredi et jeudi.
Renseignements: marinabotha@net2000.ch ou
079 765 34 07.

MAGNETISEUR GUÉRISSEUR grâce au fluide
magnétique universel. Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 076 483 16 68.

PROTHÈSES DENTAIRES, nettoyage, répara-
tion, entretien. Tél. 032 968 07 61 ou Tél. 079
418 06 60.

���������	��
��������	��
����������������
�������������
����
��	�������

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/WC, cave.
Fr. 450.- + charges. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Av. des Alpes, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, balcon, cave. Loyer mensuel Fr.
1400.– + charges. Libre de suite ou à convenir,
tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Tertre 4, local commercial de env.
87 m2, 3 pièces, rez-de-chaussée, bains/WC, Fr.
1100.– + charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, séjour, chambre, salle de
bains/WC, cave, ascenseur, Fr. 685.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

MARIN, Indiennes 10, 3 pièces, 2 balcons,
grande cuisine agencée, ascenseur (1er étage),
cave, Fr. 1 090.– + charges Fr. 200.– + place de
parc ou garage. Libre le 1.04.2012. Tél. 079 240
60 60.

CHALET RUSTIQUE DE 1750, 2 pièces sans
aucun confort mais plein de charmes, magnifi-
que jardin avec barbecue, 3 places de parc. A
Schwarzenburg (altitude 800 m), 50 min de
Neuchâtel. A louer à l'année, Fr. 190.–/mois
(pas de charges). Écrire à case postale 139,
2072 St-Blaise.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces, 110 m2, cui-
sine agencée, chambre haute, cave, cheminée de
salon, au 3e. Date à convenir. Tél. 079 433 51 47.

HAUTERIVE, grand 4½ pièces, vue exception-
nelle sur le lac et les Alpes, avec deux salles
d'eau, salon avec grande cheminée, balcon-ter-
rasse donnant au Sud et à l'Ouest. Parquet dans
toutes les chambres, grand garage double.
Libre fin mars. Tél. 078 623 27 00.

NEUCHÂTEL, grand 1½ pièce, balcon, vue
Alpes, bains séparés, cuisine agencée séparée,
cave. Fr. 724.- charges comprises. Pour le 1er

avril. Tél. 079 489 32 99 pas de message.

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 12, joli 2½ piè-
ces, entièrement rénové, cuisine ouverte, salle
de bains, cave, libre de suite. Loyer Fr. 1380.–
charges comprises. Pour visites: 032 852 08 15.

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20, dès le
1er avril ou à convenir, 3 pièces, cuisine agen-
cée, grand balcon, galetas, parking, Fr. 1000.– +
Fr. 170.– de charges. Tél. 079 501 12 63, dès
17h

CORCELLES, superbe duplex de 6½ pièces, 193
m2 + balcon, cuisine ouverte bar, mezzanine,
cave, garage, 2 salles d'eau + WC séparé.
Loyer: Fr. 2890.– + Fr. 320.– de charges. Libre:
01.04.2012 Pour visites: 032 852 08 15.
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MISE AU POINT
Protégeons
Pouillerel ne
dénonce personne

L’association Protégeons
Pouillerel tient à préciser que,
contrairement à ce qu’affirme le
responsable du Centre nordique
Philippe Pelot dans notre édi-
tion d’hier, elle n’a jamais dé-
noncé aucun automobiliste.
Protégeons Pouillerel réfute ab-
solument les accusations selon
lesquels l’association se livrerait
à la délation. «Notre but n’est pas
de dénoncer des individus, mais de
faire prendre conscience aux auto-
rités que l’accès motorisé à cette ré-
gion doit rester réglementé», pré-
cise Thierry Gogniat, l’un des
membres de l’association.

Protégeons Pouillerel n’a par
ailleurs «rien contre le Centre nor-
dique: bien au contraire, nous ap-
précions le travail accompli par ses
responsables et les bénévoles qui
les entourent et qui permet aux
fondeurs de parcourir cette magni-
fique région.»� LBY

LA CHAUX-DE-FONDS
Le chef des Sports
prend position sur
une loi bernoise

Vendredi dernier, le chef du
Service des sports de la Ville de
La Chaux-de-Fonds a envoyé à
notre rédaction ainsi qu’à un
nombre indéterminé de corres-
pondants, un courriel officiel in-
vitant à signer une pétition en li-
gne de la Fédération suisse de
cyclisme (Swiss Cycling) contre
l’interdiction de pratiquer le
VTT dans le canton de Berne.

La nouvelle loi cantonale Ber-
noise sur les forêts, actuelle-
ment en procédure de consulta-
tion, prévoit d’interdire la
pratique du VTT, sauf sur des
chemins prévus à cet effet.

Pour Swiss Cycling «cette inter-
diction signifierait la fin du VTT;
non seulement pour les pratiquants
réguliers, mais également pour les
pratiquants populaires.» Swiss Cy-
cling craint que cette modifica-
tion «crée un précédent et fasse des
émules sur le plan national.»

Nous nous sommes étonné
qu’unchefdeservicedelaVillese
fasse, ès qualités, le porte-parole
d’une campagne menée par un
groupement d’intérêt particu-
lier et intervienne dans la politi-
que intérieure d’un autre can-
ton. Le chef du dicastère des
Sports, Jean-Pierre Veya en con-
vient: «Sur la forme, il s’agit effec-
tivement à tout le moins d’une
maladresse de la part d’un chef de
service. D’autant plus que, sur le
fond, le Conseil communal n’a, en
aucune manière, pris position sur
cette question.» Jean-Pierre Veya
ajoute qu’il «reparlera de cette
question avec Alexandre Houl-
mann.»� LBY

Une salle comble et comblée
mardi dernier a assisté à la
deuxième édition des «Courts
du lycée» au cinéma de l’ABC à
La Chaux-de-Fonds.

Il s’agissait d’une projection pu-
blique des courts-métrages réali-
sés par des lycéens dans le cadre
de leurs travaux de maturité.
Cette année, sept films étaient à
l’affiche. Du dessin animé au do-
cumentaire, en passant par la
science-fiction, les œuvres ont
toutes reçu un accueil chaleu-
reux du public, principalement
composé d’étudiants du lycée
Blaise-Cendrars.

A la sortie, de nombreux «bra-

vo», «incroyable» et autres
«touchant» ont accueilli les réa-
lisateurs en herbe.

Traitant pour la plupart de
phénomènes de société actuels,
ces courts-métrages veulent
«provoquer des réactions»
comme l’explique Selima Chi-
baut, réalisatrice du documen-
taire «2011, portrait existentiel».
A travers cet entretien émou-
vant avec une jeunesse qui se
cherche dans un monde qui
change trop vite, la réalisatrice a
voulu «décrire une réalité pas tou-
jours rose» pour «provoquer de la
réflexion chez les gens de mon âge
mais aussi chez les plus âgés».

Dans «Confusion» de Manon
Schwab, on retrouve également
ce «contraste entre malaise et har-
monie». «J’ai voulu exprimer les
différentes réalités à travers les-
quelles on doit trouver son chemin
pour ne pas vivre dans sa tête».

L’écologie
Des rêves. Celui d’Amélie Fa-

vre-Bulle et de Clémence Bro-
sy, c’est de changer les mentali-
tés vis-à-vis de l’écologie. Dans
leur dessin animé «Ici la pla-
nète, est-ce que vous m’enten-
dez», elles veulent montrer
que de petits gestes peuvent
avoir un impact gigantesque.

Elles ont choisi le dessin animé
afin d’«être ludique plus que mo-
ralisatrices pour proposer une so-
lution». Mais malgré la cen-
taine d’heures passées à
prendre les 4500 photos pour
réaliser leur film, elles «se sen-
tent impuissantes» face à cette
problématique.

Un point commun entre ces
films? «Il s’agit de regards diffé-
rents sur le monde, mais commu-
niqués au travers du même mé-
dia», explique Gregorio
Lucena, réalisateur de «Dîtes-
le avec des flirts, le making of».
Le choix de la vidéo ne serait
donc pas anodin? Gregorio Lu-

cena la voit comme «un diver-
tissement». Manon Schwab fait
passer son «message par
l’image». Selima Chibaut
«s’adresse à ceux qu’elle connaît
par des moyens qu’ils connais-
sent». Ils parlent donc d’ima-
ges. Celles qu’ils ont dans leurs
têtes, celles qu’ils montrent
dans leurs films et celles qu’ils
aimeraient partager et vivre.
Ces films parlent d’un monde.
Le nôtre.� LCH

ABC Pour les travaux de maturité, la caméra peut remplacer la plume.

Les lycéens réalisateurs présentent leurs films

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Les passages piétons mal tracés n’assurent pas la sécurité des usagers.

La Sagne a mal à ses lignes jaunes
SYLVIA FREDA

Les bandes jaunes sont en par-
tie ou presque complètement ef-
facées sur tous les passages pour
piétons de La Sagne. «Ça fait froid
dans le dos!», fait remarquer
Gilles Graf, responsable de la
commission de la circulation au
sein de l’Automobile club Suisse.
«Le jour où un automobiliste qui ne
connaît pas la région passe par là,
etqu’ilnevoitpasquec’estunlieuoù
les gens peuvent traverser la route à
cause de la mauvaise qualité du
marquage, on aura une catastro-
phe!»

Il attire l’attention sur le fait que
le passage pour piétons situé de-
vant les meubles Peter est tout
particulièrement dangereux.
«On a deux faits pénalisants et gra-
ves: aucun panneau ne le signale et
les bandes jaunes y sont peu mar-
quées! Dans ce cas, la loi LCR 33
2.2 est claire.» Ce qu’elle dit? «S’il
manque le signal d’indication 4.11
(réd.: panneau bleu rectangulaire
avec piétons) et si le marquage est
effacé en bonne partie, le conduc-
teur, même s’il connaissait les lieux,
neserapassoumisauxexigencesde
prudence découlant d’une signali-
sation régulière.»

Panneaux sur ordonnance
Au niveau des assurances, que

se passerait-il en cas d’accident
sur ce passage pour piétons? «Les
tribunaux prendraient une déci-
sion en fonction des responsabilités
de chacun. Mais l’automobiliste ne
serait en tout cas pas puni pour ne
pas avoir respecté le passage pour
piétons.»

Il prend un exemple, qui va en-
core plus loin. Il évoque une
mésaventure survenue il y a
quelques années à La Chaux-de-
Fonds. Un moniteur d’auto-
école n’avait pas laissé passer un
piéton. Dans un endroit où on ne
voyait plus de bandes jaunes au
sol, mais où, par contre, se dres-
sait un panneau de signalisation
annonçant le passage pour tra-
verser la route. «C’était devant la
boutique «Au Petit Louvre» – là,
maintenant c’est chez VAC – il
avait été dénoncé par la police. Il a
fait recours et le tribunal l’a acquit-
té, parce que le passage pour pié-
tons était effacé.»

Gilles Graf explique qu’au sens
de la loi, «les passages pour pié-
tons où les bandes jaunes sont en

partie ou complètement invisibles,
n’en sont plus! Et ce, même si un
panneau de signalisation avertit le
public de son existence». Il en veut
pour preuve le commentaire juri-
dique tiré du Bussy & Rusconi,
l’ouvrage de référence des avo-
cats à la recherche de causes qui
ont fait jurisprudence. «Le Bussy
& Rusconi, stipule que le mar-
quage est obligatoire, et que le dé-
faut d’entretien constituerait un
cas de responsabilité de la corpora-
tion publique. Et que celle-ci ne
pourrait échapper à cette respon-
sabilité du fait qu’il y a un signal
«Passage pour piétons» devant.»

Donc, tous les passages piétons
mal tracés de La Sagne, même
annoncés par des panneaux, ne
sont plus des passages pour pié-
tons? «Exactement», répond
Gilles Graf, pour qui les autori-
tés sagnardes font peu de cas de
la sécurité routière en ne pre-
nant pas soin de ces bandes jau-
nes.

Patrice Blanc, inspecteur can-
tonal de la signalisation routière,
ne rejoint pas l’avis de Gilles Graf
sur ce point. «Le commentaire de
Bussy & Rusconi souligne que l’au-
tomobiliste n’est pas soumis aux
exigences de prudence liées à la si-
gnalisation routière, si manquent à

la fois le marquage sur le sol et le
panneau rectangulaire bleu.»

Raison pour laquelle, il a exigé
que des panneaux bleus soient
élevés dans tout le canton, con-
scient qu’avec les multiples pas-
sages des chasse-neige les traces
au sol finissent par disparaître,
quand elles ne sont pas carré-
ment couvertes de neige.

«La commune de La Sagne doit
réagir dès que les conditions météo

seront favorables pour un mar-
quage complet des passages pour
piétons», ajoute-t-il. «C’est très im-
portant, puisqu’un conducteur va
essentiellement regarder les bandes
jaunes sur la route. En l’état, la com-
mune de La Sagne n’assure pas la
sécurité des piétons.» Dès le prin-
temps arrivé, toutes les commu-
nes, dont beaucoup ont le même
problème que La Sagne, devront
rafraîchir leurs aménagements

sécuritaires. «Surtout maintenant
qu’ona,auniveaunational,pasmal
de soucis d’accidents sur les passa-
ges pour piétons.»

Le mot de la fin? «Aux Hauts-Ge-
neveys et à Fontainemelon où je suis
passé ce mercredi, tous les passages
pour piétons sont tip top. Et ces com-
munes sont à la même altitude et bé-
néficientdumêmesalagequ’àLaSa-
gne», conclut Gilles Graf, qui n’en
démord pas.�

A La Sagne, devant le magasin de meubles Peter, les bandes jaunes ne sont quasi plus visibles au sol. CHRISTIAN GALLEY

Courts du Lycée:
Prochaine projection publique le
28 février à L’ABC, 19h.

INFO+

Un projet de loi bernois sur le VTT
fait réagir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Comment réagissez-vous aux
inquiétudes de Gilles Graf?
Nous sommes absolument conscients qu’il y a
un problème, et que dès le printemps il faudra
repeindre toutes les bandes jaunes des passa-
ges pour piétons à La Sagne. C’est à l’agenda.
Nous réalisons ce rafraîchissement des mar-
ques en étroite collaboration avec Les Ponts-
de-Martel. Bien sûr, c’est toujours trop tard
pour certains. Mais il faut tenir compte des
températures, du temps…

Comment se fait-il qu’en un hiver, les
bandes jaunes soient quasi totalement
effacées?
Lorsqu’on repeint les bandes jaunes, la pre-

mière couche est mise par les soins de l’Etat. Et
nous, ensuite, mettons de la barbouille. C’est de
la peinture pour la route. Mais à base d’un pro-
duit qui n’est pas particulièrement résistant. Et
on ne remet ni de deuxième, ni de troisième
couche.

A La Sagne, des tas de neige rendaient
les passages pour piétons
inaccessibles. C’est réglé?
Mardi, la fraiseuse de l’Etat a défait tous les ta-
lus de neige, y compris ceux devant les passa-
ges pour piétons. A la commune, nous nous
sommes ensuite occupés des passages où les
engins n’ont pas pu aller jusqu’à maintenant.
Pour le reste, le soleil va nous aider un peu.

CHRISTIAN
MUSY
ADMINISTRATEUR
COMMUNAL
À LA SAGNE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Nous sommes conscients de la situation»



Horizontalement
1. Il avait la descente rapide, dans les Vosges.
2. Les risques du métier. On ne peut plus sus-
ceptible. 3. Elle a toujours un patron sous la
main. 4. Obtient généralement de brillants ré-
sultats. Radio France internationale. 5. Résine
fétide. Spectateur bien placé. 6. On l’a sur le
bout de la langue. Béquille à quille. 7. Mettre
son blé au coffre. D’une lisière à l’autre. 8.
Portant manchette. Capitale en Arménie. 9.
Personnel. Elle a fini par craquer pour cro-
quer. Affluent du Rhône. 10. Peinte en rose?

Verticalement
1. Elle se comporte en vandale. 2. Diviser en
parties distinctes. 3. Aux anges… ou au sep-
tième ciel. 4. Tire la langue. Le titane. Entre
deux propositions. 5. Destin attristant. Donna
son nom à une tribu. 6. Canaux d’évacua-
tion. 7. Désordre souvent voulu. Attention à
son point. 8. Piqué dans le flanc, quand on
monte. Avec lui, la cavale peut finir au box. 9.
Clé du passé. Interjection méprisante.
Déborde à chaud. 10. Relative à une région
du globe.

Solutions du n° 2314

Horizontalement 1. Hypocrisie. 2. Eolie. Mann. 3. Ruines. Net. 4. Brad. Erdre. 5. IC. Rapiate. 6. Vénérable. 7. One. Br. Est.
8. RA. Trent. 9. Ernée. Otsu. 10. Assenées.

Verticalement 1. Herbivores. 2. Yourcenar. 3. Plia. Né. Na. 4. Oindre. Tes. 5. CEE. Arbres. 6. Sépare. 7. IM. RIB. Non.
8. Sandalette. 9. Inertes. Se. 10. Entée. Tous.

MOTS CROISÉS No 2315

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, Marchela petite chi-
lienne, T.38, 50 kg, 30 minutes de massage,
embrasse sur tout le corps, l'amour, sodomie.
7/7, 24/24, pas pressée. Je fais tout ce que
vous voulez. Tél. 076 795 84 11.

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

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

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

LE LOCLE. Salut je m'appelle Sara, je suis noi-
raude à la peau blanche et j'ai 23 ans, si tu
aimes les seins XXL naturels et que tu as besoin
d'un bon moment de détente, je suis là pour
réaliser tous tes fantasmes, je me ferais un plai-
sir de te recevoir dans un endroit très discret, je
suis très patiente et jamais pressée. Appelle moi
au Tél. 076 247 57 45.

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

LE LOCLE, NEW! FAVIENNE, Portugaise, 1re fois.
Douce, charmante, belle poitrine, j'adore faire
l'amour, fellation, fétichisme, massage éroti-
que, 69, dominatrice, très chaude et plus. Je
vous reçois 7/7 et 24/24 au Malakoff 22, 1re

étage, porte 4. Tél. 077 506 55 90.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifique blonde,
Tchèque, 30 ans, femme fontaine, seins 95 D,
mince, rasée, aime le 69, embrasse sur la bouche,
sodomie, vibro. Pas pressée. 24/24.
sex4u.ch/arielle Tél. 079 619 47 80. Dès Fr. 100.-.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, new magnifi-
que Pamela, vous attend dans son nid discret,
propre et classe, prête à réaliser tous vos fan-
tasmes les plus torride. Elle fait toutes les pres-
tations, douche dorée, fellation, domination et
bien plus encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7
jours à la rue de la Balance 12, appartement 1,
1re étage. Tél. 078 213 55 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, première fois, Eva, nou-
velle Espagnole, parle l'anglais et l'italien. Très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours/semaine, 24 heures.
Rue de Balance 12, appartement 1, nom "Eros".
Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie, blonde délicieuse,
mince, seins XXL, minou très poilu, embrasse
avec plaisir, 69, fellation, A-Z, massages éroti-
ques sur table, fétichisme pieds, SM équipée,
soft-hard, gode-ceinture, douche dorée, pas
pressée. 3e âge ok. Tous les jours. Tél. 076 727
03 52.

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

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.

ROXANDRA, BLONDE, espagnole, 1re fois, fella-
tion naturelle, 69, embrasse, rapport de A à Z,
pas pressée. Chemin Malakoff 24 au Locle. Tél.
076 610 52 06.

LE LOCLE, PRIVÉ! NEW! LOU (23), grande fine,
poitrine XL, naturelle, sexy et gourmande, réa-
lise tous tes fantasmes, 1 heure de massage sur
table, pas pressée. plaisir partagé. 7/7. Tél. 076
638 14 19.

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

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 2 filles Thaï 25 et 30
ans, sympas, douces, câlines, l'amour, 69,
massage prostate + royal, orgasme garanti.
Bienvenu. Drink offert. 24/24, 7/7.
www.sex4u.ch/lalita Tél. 076 480 28 79.

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
20 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Hygiène et discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076
630 66 98.

NEW À NEUCHÂTEL Janette métisse Cubaine,
sexy, excitante, très coquine, 25 ans, fine,
corps de rêve, longues jambes, belles fesses
cambrées, gros seins, bombe sexuelle,
embrasse, fellation naturelle, gourmande, 69,
massage prostate et espagnol, sodomie, sans
tabous. 7/7. Fausse-Brayes 11, studio 12, 3e

étage. Reçoit/déplace. Pas pressée. Tél. 076
623 28 75.
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Rentrée 2012

Avez-vous déjà réservé
votre place ?

Certificats & diplômes en :

COURS DU SOIR à Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds
Lausanne, Neuchâtel, Sion, Yverdon-les-Bains

• Comptabilité • Management
• Management de projet
• Marketing • Communication
• Ressources Humaines
• Vente • Achats

Prochains débuts

des cours :
dès mars

Prochains débuts

des cours :
dès mars
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SENIOR WATCH
Vous êtes à la retraite, vous voulez rester actif dans
le domaine de l’horlogerie, du décolletage ou de la
mécanique de précision? Nous avons besoin de votre
précieux savoir-faire.

Nous recherchons:

Des mécaniciens de precision
Des décalqueurs/euses sur cadrans
Des décolleteurs
Des horlogers
Un responsable du contrôle qualité

Ces places de travail fixes ou temporaires
(horaires à discuter) sont à pourvoir au sein

de solides entreprises.

Plus de renseignements auprès de:

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Département SENIOR WATCH

Avenue L.-Robert 32 • 2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 00 00

Grand Rue 6, 2000 Neuchâtel, 032 720 20 30

<wm>10CFXMoQ7DMBCD4Se6yPY1TbKDU1lVUJWHVMV7f7RkbMDk1yfve-SE397bcW1nEHSZMsgS8prIUGNqawuIRaBeXIbiKv1xUwUc6NMYZCydbrkavC9onZoPo-Wimj738wWahGgOfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTA0NAcAM2jgmQ8AAAA=</wm>

Fixe &
temporaire

Mandatés par diverses entreprises des
Montagnes Neuchâteloises, nous sommes
à la recherche de leur futur:

Contrôleur DHR
Vérification des ordres de fabrication et
administration selon les normes établies. Formation
des collaborateurs sur les principes de la qualité.

Gestionnaires RH
Accueil et gestion des demandes de personnel
interne. Gestion et suivi administratif sur SAP. CDD

Sales and Marketing
Développement
Expérience en matière d´acquisition clientèle
& marketing direct. Français et Anglais demandés.
FIXE.

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à Adrian Pedrozo
adrian.pedrozo@manpower.ch
Av. L.-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
058 307 27 43
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres

Taille de haies

Abattage d’arbres

Coupe de bois

Gérance de forêts

Vente de bois de feu

Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13
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LAST MINUTE 
Des vacances ensoleillées 

à VERBIER? 
Avec de super conditions 

de neige 
 

Encore quelques appartements 
de disponibles 

du 3 au 10 mars 2012. 
 

2 pièces *** 2 à 3 personnes: 
Fr. 1860.- 

3 pièces *** 4 à 6 personnes:  
Fr. 2380.- 

4 pièces *** 6 à 8 personnes: 
Fr: 3430.- 

5&6 pièces *** 7 à 12 personnes: 
prix sur demande. 

 

Courts séjours possible 
sur demande. 

 

Pour tous renseignements: 
Agence de location 

J.S.T Michaud & Cie à Verbier, 
Tél. 027 775 27 53,  

e-mail: fmichaud@verbier.ch  
ou consultez les disponibilités 

sur notre site internet: 
www.allverbier.com 
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OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

ENSEIGNEMENT
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MUSIQUE

Rencontre autour de la flûte
Après le batteur des Young

Gods Bernard Trontin sur la va-
gue psychédélique du «Krau-
trock» et avant François Cattin
qui présentera John Cage, c’est la
flûtiste Valérie Winteler qui sera
la guide d’une des rencontres
musicales instituées par la Bi-
bliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Comme elles
ont lieu une fois par mois le sa-
medi matin avec café-croissants
(offerts), leur slogan semble
tomber sous le sens: «Encore un
morceau?»

Spécialisée en musique baro-
que au Conservatoire royal de
La Haye, Valérie Winteler ensei-
gne et joue dans la région. Elle
est ouverte à toutes les formes
musicales, lit-on dans le texte de
présentation. Intitulé «Piccolo,

traverso et compagnie», la ba-
lade qu’elle propose illustre les si-
militudes entre la facture des di-
verses flûtes et les musiques des
différentes époques qu’elles ex-
priment.

Le «voyage» traversera les
champs de la flûte champêtre
des bergers, de la traversière de
salon, du fifre ou de la flûte basse
pour autant d’espaces sonores
créés en fonction des résonances
du bois ou du métal. L’histoire de
la grande famille des flûtes? Un
voyage musical, artisanal et émo-
tionnel, promet-on, démonstra-
tion à l’appui.� COMM-RÉD

TÉLÉVISION

Pousser la chansonnette
pour décrocher un rôle

En prévision du tournage
d’une nouvelle série télévisée,
provisoirement intitulée «Pa-
quebot», la Télévision suisse ro-
mande fait appel aux talents de
chanteurs et de comédiens des
Romandes et des Romands. Des
castings ont déjà été organisés
depuis fin janvier pour recruter
des passionnés de chants et de
scène. Cet appel à candidature a
rencontré un franc succès: plus
de 500 chanteurs amateurs ont
tenté leur chance pour décro-
cher un rôle dans cette série.

Le prochain casting a lieu mer-
credi prochain à La Chaux-de-
Fonds, pour lequel une centaine
de personnes se sont déjà an-
noncées. Il sera aussi possible de
se présenter le jour même. Le
casting se déroule à la Salle de
musique Arc-en-scène, dès 10h.
Il suffit de s’annoncer à l’accueil,
qui sera installé dans le hall. La
sélection se fait en deux temps.
Les candidat-e-s devront
d’abord chanter une chanson a
capella dans une loge. Ceux qui
seront retenus seront ensuite in-
vités à se produire sur la scène
de la salle de musique, où ils de-
vront interpréter une chanson
de leur choix, plus une chanson
imposée.

«Ce projet est totalement nova-
teur», note Thierry Ventouras,
responsable de l’unité divertisse-
ments de la RTS, qui fonctionne
en l’occurrence en tandem avec
l’unité fiction. Le scénario de la
série comprend une trame nar-
rative principale, à l’intérieur de
laquelle les comédiens amateurs

issus du casting joueront leur
rôle, celui de participants à un
karaoké. Ce qui est vraiment no-
vateur, explique en substance
Thierry Ventouras, c’est que les
auteurs attendront la sélection
de ces comédiens et chanteurs
venus du grand public pour fina-
liser l’écriture de ces scènes.

Provisoirement intitulée «Pa-
quebot», ce projet se veut un
«cocktail original de fiction et
de réalité», indique le service de
presse de la RTS. Le scénario
s’articule autour du Paquebot,
bar à la dérive malgré ses 40 ans
d’existence. Au fil de cette série
écrite par Julie Jézéquel et Jac-
ques Casalta, le bistrot retrouve-
ra un second souffle tout à fait
inattendu en organisant des soi-
rées karaoké.

Derrière le comptoir, Valentin,
le capitaine du Paquebot en dé-
route, au bord de la dépression
professionnelle et conjugale, et
Andréa, chanteur sans public et
homosexuel sans repères. Con-
tre toute attente, ils vont asso-
cier leurs forces et transformer
le Paquebot en bar à karaoké
hors du commun, endroit en-
chanté et enchanteur, où tous
les soirs défileront sur scène de
vrais talents recrutés à travers
toute la Suisse romande. Le
tournage est prévu cet automne,
la diffusion en 2013 sur RTS1, en
prime time.� LBY

Il faudra monter sur scène, comme les candidats genevois ont dû le faire
en janvier dernier. SP-RTS

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Le carnaval des enfants pile-poil sur le Mardi-Gras.

Tous les enfants y participent, tous
Les enfants du Cerneux-Péqui-

gnot ont fêté mardi le carnaval,
pile-poil le jour de Mardi-Gras,
comme à Rio ou à la Nouvelle-
Orléans. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas, dit-on au Cerneux,
même si la fête à botter l’hiver
dehors tombe toujours un mar-
di, le mardi d’avant la semaine
«blanche» depuis que la tradi-
tion a été reprise dans cette
commune historiquement ca-
tholique.

«Mardi en fin d’après-midi au
Cerneux-Péquignot, vous n’avez
pas pu les manquer... Une kyrielle
de petits personnages inhabituels
hauts comme trois pommes, dé-
ambulait au centre du village et
aux alentours... Des fées, des pom-
piers, des magiciens, des policiers
de Scotland Yard, des cow-boys,

des petits diables, des léopards, des
clowns, des oiseaux, Charlie Cha-
plin, des Didier Cuche...» nous
écrit Sandra Saisselin, témoin
de la scène. Pour elle, c’est clair
que l’imagination n’a une fois de
plus pas fait défaut. Tous les en-
fants du village de deux à treize
ans y participent, assure-t-elle.
Et ils sont très enthousiastes,
voire euphoriques, de marquer
l’événement.

Après la parade, il y a eu la mise
à feu du bonhomme-hiver, pas
loin de l’église. Riche en cou-
leurs et très souriant, il a paraît-il
brûlé très vite. Selon la tradition
toujours, cela devrait vouloir
dire que l’été sera des plus
chauds. «C’est ce qu’ils disent»,
sourit Sandra Saisselin. Et c’est
ce qu’on verra...� RÉD

En début de soirée, le carnaval du Cerneux s’est terminé par la mise
à feu du bonhomme-hiver, qui a brûlé vite. SP

«Encore un morceau?»:
Rencontres musicales de la
Bibliothèques, «Piccolo, traverso et
compagnie», samedi 10h15.

INFO+

Casting pour «Paquebot»:
Mercredi 29 février 2012 La Chaux-de-
Fonds 10h – 15h, Salle de musique Arc
en scènes, Av. Léopold Robert 27 /29

INFO+

HOME DU VAL-DE-RUZ Des civilistes auraient effectué des travaux privés.

Le directeur ne nie pas les faits
FANNY NOGHERO

«Je vous confirme que le home
médicalisé du Val-de-Ruz a mis un
terme à mon contrat de travail
suite à des accusations formulées à
mon encontre.» Le directeur du
home de Landeyeux, remercié
lundi avec effet immédiat (notre
édition d’hier), ne souhaite pas
s’étendre sur les motifs de son li-
cenciement.

Selon nos informations, il au-
rait eu recours à des civilistes
pour effectuer des travaux dans
sa propre maison. Il ne nie pas
les faits, mais affirme que la pro-
cédure ouverte lui permettra de
faire valoir son point de vue.

«Je n’ai pas abusé
de la fondation»
«Je vais démontrer que je n’ai pas

abusé de la fondation, ni profité du
bien public», précise-t-il. Et d’ex-

pliquer: «Il m’apparaît nécessaire
de laisser les démarches et procé-
dures se poursuivre sereinement
jusqu’à leur conclusion. C’est pour-
quoi je tiens à respecter un devoir
de réserve, je m’abstiendrai donc
dans un premier temps de tout
commentaire sur les reproches for-
mulés.»

Une première
pour les civilistes
Cette affaire est le premier

cas du genre auquel est con-
fronté le service civil. «Nous
n’avons jamais rien vécu de tel au
cours de ces dernières années en
Suisse», confirme Frédéric In-
Albon, responsable du service
civil pour la Suisse romande.

Pour l’heure, étant donné
qu’une dénonciation pénale a
été déposée auprès du Minis-
tère public neuchâtelois, pour
des chefs d’accusation qui

n’ont pas encore été détermi-
nés, il ne peut communiquer
aucune information quant à la
durée des faits et au préjudice
subi. Il ne souhaite pas non
plus s’exprimer sur la façon
dont ces actes ont été dénon-
cés.

Pas de manque
de contrôle
Il réfute toutefois un manque

de contrôle. «Si nous n’avions
pas été vigilants, nous n’aurions
rien vu, d’autant que pas moins
d’un million d’heures ont été ef-
fectuées en 2011. Mais ce cas va
nous rendre encore plus atten-
tifs.»

Toutes les affectations en
cours dans l’établissement de
Landeyeux ont été immédiate-
ment suspendues et les cinq
civilistes concernés se sont vus
proposer d’autres missions.

«Cette affaire sonne comme
une énorme déception eu égard
aux valeurs que nous véhiculons.
Et d’autant plus dans un secteur
où nous ne nous attendions vrai-
ment pas à ça», conclut Frédé-
ric In-Albon.�

Le home du Val-de-Ruz, à Landeyeux, vient de perdre son directeur, accusé d’avoir utilisé des civilistes à titre privé. CHRISTIAN GALLEY

Le service civil est un service de
remplacement pour les hom-
mes qui ne peuvent pas ac-
complir de service militaire
pour des raisons de conflit de
conscience. Il dure une fois et
demie le service militaire. Il
s’effectue dans le domaine du
social, des soins, de l’entretien
des biotopes, dans le cadre de
projets de parcs naturels et
dans bien d’autres institutions
d’utilité publique, privées ou
de l’Etat.

LE SERVICE CIVIL
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Le python tigre est non venimeux, c’est une aubaine pour se mettre en confiance. Le cobra à la sortie de sa caisse. Observé par Karim Amri, un des élèves manipule un cobra à l’aide d’un crochet.

MYCORAMA Quand les pompiers s’initient à manipuler des reptiles. Reportage.

Ouvrez la cage aux serpents!

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
NICOLAS BRINGOLF (TEXTE)

Dix sapeurs-pompiers du cen-
tre de secours de l’Entre-deux-
Lacs ont bénéficié l’autre jour
des compétences de Karim
Amri. Avec un discours fort ac-
cessible, ce spécialiste validé par

l’Office vétérinaire fédéral pour
former les futurs détenteurs de
reptiles soumis à autorisation
commence par expliquer en
quoi consiste un reptile et com-
ment vit celui-ci. L’intervenant
aborde ensuite la notion d’enve-
nimation – morsures, types de
venin –, les premiers secours et
la prise en charge médicale. «Le
but n’est pas d’en faire des spécialis-
tes, ils sont surtout là pour le fun de
la manipulation», précise-t-il.

A propos des morsures, l’her-
pétologue insiste sur l’identifica-
tion de l’animal. «Le plus impor-
tant est de définir la famille exacte
du serpent, faute de quoi on ne
peut administrer le bon sérum. Il
existe en effet 2800 espèces de ser-
pents regroupés dans différentes
familles et sous-familles. On re-
cense ainsi 800 espèces de ser-
pents venimeux et, rien que chez
les vipéridés, on trouve pas moins
de trois sous-familles.»

Cette entrée en matière à
peine digérée, l’herpétologue

empoigne les caisses abritant les
bébêtes dont les pompiers vont
faire la connaissance. Les visages
deviennent graves et les rires un
peu nerveux.

Un python tigre
pour se faire la main
La session de tripotage repti-

lien débute avec un sympathi-
que python tigre, non veni-
meux. «Evitez de le prendre
derrière la tête car il déteste ça»,
conseille Karim.

Ygor Melly fait part de ses sen-
sations: «C’est la première fois que
je prends un serpent dans les
mains. Je suis tout sauf rassuré et je
crois qu’il le sent.» Sébastien Do-
mon, qui vient de transmettre le
«bébé» à un de ses collègues, lâ-
che: «Ça a été moins impression-
nant que je ne pensais, mais sûre-
ment parce qu’il n’est pas
venimeux. Quand il passe entre les
mains,onsentqu’il yabeaucoupde
force. Pour les suivants, je pense
que je ferai moins le malin!»

Le deuxième acte se décline
sous la forme d’un adorable co-
bra à monocle qu’il va falloir ma-
nipuler à l’aide d’un crochet. Ka-
rim donne des directives pour
ouvrir et refermer la caisse afin
d’éviter toute morsure. «Avec ce-
lui-ci, on peut mourir d’asphyxie»,
prévient-il.

Quand le cobra «ouffe»
Jean-François Toedtli se lance,

le cobra se montre réticent. «Il
faut être doux mais ferme», re-
commande Karim. Le pompier
s’en sort très bien. «J’avais une
certaine appréhension. Quand il a
«ouffé», j’ai eu une petite montée
d’adrénaline», confie-t-il. Mauri-
zio Abaterusso hésite dans son
approche. «Par-derrière ou par-
devant, ça n’a aucune impor-
tance», indique Karim. «C’est
une autre sensation que d’avoir un
serpent dans les bras. Le fait
d’avoir un crochet atténue l’aspect
impressionnant», témoigne
Maurizio.

Les hommes du feu se frottent
ensuite à un serpent à sonnette
dont la taille dépasse un mètre.
La bête est plus coriace, plus ra-
pide. Karim corrige la position
de Laurent Perrin, qui est le pre-
mier à relever ce défi. «Vous êtes
trop loin, il faut y aller franche-
ment», encourage Karim, qui
doit néanmoins intervenir, la
bestiole étant en posture d’atta-
que.

«C’est beaucoup plus vif que le
précédent et il est hyperlourd, le
crochet a carrément plié», com-
mente Laurent Perrin. «Je
n’avais pas peur mais j’étais pru-
dent. On recule instinctivement
car on a peur de se faire mordre.
C’est vraiment une chance excep-
tionnelle que de pouvoir manipu-
ler de tels animaux.»

Vipère aspic au dessert
En guise de dessert, les sapeurs

ont droit à une vipère aspic. Ils
vont devoir la saisir à la main, la-
quelle sera protégée par une

double épaisseur de gants. Sté-
phane Ruedin passe la main
dans la caisse et saisit la vipère.
«Rassurez-vous, ça n’a pas une
grande détente. Evitez de la pren-
dre par la queue, elle vous attrape-
rait au-dessus du gant», lui dit
Karim. «Ah, vous avez senti, elle a
attaqué. C’est intéressant d’avoir la
sensation d’être mordu à travers le
gant», poursuit l’herpétologue.
Rire crispé des participants.

Au sortir de la manœuvre, Sté-
phane Ruedin confie ses impres-
sions: «C’est vif. Quand elle se sent
prise, elle a vite fait de se retourner
pour attaquer. J’appréhendais ces
exercices car je n’aime pas trop ces
bêtes. Maintenant j’ai davantage
confiance.»

Karim annonce aux dix coura-
geux lascars qu’ils vont encore
plancher sur les mygales et les
scorpions. Sentant le désarroi
de ses disciples, Karim ajoute
aussitôt: «Mais rassurez-vous,
ceux-là, vous n’aurez pas à les
manipuler!»�

L’exposition «Reptiles du
monde» a pris ses quartiers
au Mycorama, à Cernier. Le
public peut y découvrir ces
animaux aussi méconnus que
redoutés. Les organisateurs
vont cependant plus loin
dans leur démarche. Ils dis-
pensent des stages de mani-
pulation de serpents veni-
meux. Des cours qui font le
«bonheur» des services
d’urgence, confrontés à la
problématique des nouveaux
animaux de compagnie.

LE CONTEXTE

FUSION Après Bôle, Colombier est contrainte de demander une hausse d’impôts d’une année.

Des garanties pour éviter qu’on revote sur Milvignes
«La commune de Colombier nous

a assurés qu’elle agirait pour assai-
nir ses finances avant d’entrer dans
Milvignes. Mais je ne suis que par-
tiellement rassuré. Je continue de
penser qu’Auvernier, parfaitement
saine, récupérera deux malades
dans cette fusion!»

L’UDC Walter Willener, mem-
bre du comité opposé à la fusion
entre Auvernier, Bôle et Colom-
bier, rencontrait mardi soir les
directeurs des finances des trois
villages. Objectif: interroger Bôle

et Colombier sur leurs intentions
pour améliorer leur portefeuille
avant l’entrée dans la commune
fusionnée de Milvignes.

Car sans de sérieuses garanties,
ce comité d’opposants perchettes
menace de lancer une initiative
communale demandant que la
fusion n’entre pas en vigueur en
2013, alors même que le peuple
s’était prononcé pour la nais-
sance de Milvignes en novem-
bre 2011 (notre édition d’hier).
Son principal argument: «Le
peuple s’est prononcé en se basant
sur de faux chiffres. On nous avait
caché que Colombier aurait un
budget 2012 déficitaire de 1,6 mil-
lion», avance Walter Willener.

Mensonges contestés
Mardi, le Conseil communal

de Colombier a confirmé aux
opposants qu’une hausse d’im-
pôts de cinq points serait sou-
mise au vote le 19 mars devant le
Conseil général. «Cette hausse
d’impôts serait limitée à une année
et rapporterait un million à la
commune», précise Vievolette
Germanier, présidente de Co-
lombier. Autre mesure: la vente

d’un terrain qui rapporterait
800 000 francs à la localité. Avec
la hausse d’impôts déjà votée à
Bôle (de 60 à 65), «les mesures pré-
vues par Bôle et Colombier pour
améliorer l’état de leurs finances
permettront de maintenir, voire
d’améliorer l’état de la fortune com-
munale de Milvignes dès sa nais-
sance», indiquent les trois com-
munes. La fortune de la future
entité,prévueà6,9millions,passe-
rait ainsi à 8 millions début 2013.

«A la question posée de savoir si le

coefficient fiscal de 58 prévu pour
Milvignes pourrait être respecté, la
réponse a été claire et définitive:
c’est oui!», ajoutent les trois exécu-
tifs.

Enfin, ils refusent d’entrer
dans le débat sur d’éventuels
mensonges quant aux chiffres
donnés durant la campagne:
«Les chiffres, les faits, les projec-
tions, les arguments présentés lors
du débat sur la fusion sont avérés,
réels et confirmés. En particulier,
tous les éléments financiers con-

nus des administrations ont été
communiqués à la population dès
que connus.»

Les opposants à la fusion étu-
dieront ces arguments et décide-
ront lundi s‘ils lancent leur ini-
tiative populaire communale à
Auvernier.

Revoter fin septembre?
Mais n’est-ce pas trop tard

pour faire stopper le processus,
comme le pense le chef du Ser-
vice cantonal des communes
Pierre Leu? «Juridiquement, no-
tre texte tient la route. Et si on ré-
colte un grand nombre de signatu-
res pour fin mars, il serait
malvenu que le Conseil commu-
nal d’Auvernier joue la montre»,
répond Walter Willener, qui es-
père une votation populaire fin
septembre.

Reste une question que sou-
lève Benoît Couchepin, porte-
parole du comité de fusion:
«Peut-on vraiment faire revoter la
population d’une seule commune
sur un objet qui concerne trois vil-
lages?» La validité de l’initiative,
si elle est lancée, devra donc être
étudiée.� VIRGINIE GIROUD

Le comité qui s’oppose à la naissance de Milvignes souhaite que la
population d’Auvernier vote à nouveau fin septembre. DAVID MARCHON

ROTARY CLUB
Trente mille francs
contre les mines

La septième édition du «Rota-
ry mine-ex vélothon populaire»
s’est déroulée en août dernier
au départ de Couvet. Cette ac-
tion de parrainage a permis de
récolter 30 000 francs. Un chè-
que a été remis mardi à Neu-
châtel à la fondation Rotary
mine-ex. Afin d’agir efficace-
ment, les activités sont concen-
trées sur le Cambodge et l’Af-
ghanistan. Le prochain
vélothon mine-ex aura lieu le
19 août 2012.�COMM

PUBLICITÉ
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FRANCHES-MONTAGNES Le Syndicat d’initiative met sur pied un concours d’idées pour inciter
les localités à faire preuve d’originalité à l’occasion du passage de la Grande boucle, le 8 juillet.

Vaste opération séduction pour le Tour
DELPHINE WILLEMIN

L’arrivée du Tour de France di-
manche 8 juillet dans le Jura n’a
pas échappé au Syndicat d’initia-
tive des Franches-Montagnes
(SIFM). Pour encourager les
communes, les sociétés locales
et les privés à se mouiller pour
animer la région, le syndicat
lance un grand concours d’idées.
Il s’agit de saisir l’aubaine d’une
vitrine suivie par des millions de
téléspectateurs.

Le jour J, six communes tai-
gnonnes seront traversées par
les cyclistes: Saignelégier, Le Bé-
mont, Montfaucon, Saint-Brais,
Les Genevez et Lajoux. «Nous
voulons créer une sorte d’émula-
tion autour de cet événement»,
lance le président du SIFM Mar-
tial Jacoulot, qui a convoqué les
représentants des différentes so-
ciétés de développement à une
séance d’information mardi à
Saignelégier. Une quinzaine de
personnes étaient présentes.
Première prise de température:
«Il y a déjà pas mal d’idées dans
l’air, on sent un engouement.»

Les initiatives fusent
de toutes parts
Concrètement, le SIFM pro-

pose trois premiers prix
(1500 fr., 1000 fr. et 500 fr.), ain-
si qu’un prix d’originalité
(500 fr.) aux lauréats. Les partici-
pants peuvent laisser libre cours
à leur imagination pour parer la
région de ses plus beaux atours,
tant au niveau des décorations
que des animations. Seules con-
signes: faire ressortir l’originali-

té du coin et être placé le long du
tracé de la Grande boucle. Les
communes situées légèrement
en retrait peuvent s’allier avec
d’autres. Soubey, qui a manifesté
un intérêt, pourrait par exemple
s’approcher des Enfers et de
Montfaucon. L’idée étant qu’un
maximum de monde s’engage.
«Nous avons contacté Jean-
Claude Salomon, responsable du

comité d’organisation jurassien,
qui nous a vraiment encouragés:
toutes les animations sont les bien-
venues.»

Un jury constitué pour l’occa-
sion fera le tour des concurrents
samedi 7 juillet. «Si pour des rai-
sons pratiques, un participant ne
peut que prévoir une animation le
jour du Tour à une heure précise,
nous nous déplacerons ce jour-là»,

précise Martial Jacoulot. Les in-
téressés ont jusqu’au 20 juin
pour s’inscrire (à l’adresse ci-
dessous).

«Ce que l’on sait à ce stade, c’est
que l’Etang de la Gruère, la Halle
du Marché-Concours et la Collé-
giale de Bellelay seront filmés»,
note Martial Jacoulot. Mais
peut-être que des animations
originales sauront attirer l’atten-
tion des caméras...

Quelques idées mijotent déjà
par-delà le district. Ainsi, du
côté de Goumois, un projet
d’installer un cycliste ou un vélo
sur le Rocher du Singe a été évo-
qué. «Il faut absolument qu‘il
fasse beau, sinon on ne verra pas
grand-chose», remarque le prési-
dentduSIFM.AuBémont, l’arri-
vée du Tour pourrait être cou-
plée avec la Fête des Foins, qui
tombe en même temps. D’autres
zones clés, comme la côte de
Goumois, Saignelégier ou le

point de ravitaillement entre Le
Bémont et Montfaucon de-
vraient faire l’objet d’anima-
tions.

En fait, les initiatives fusent de
toutes parts à l’approche de la
troisième manifestation spor-
tive la plus suivie au niveau
mondial. Comme l’indique le
maire de Saignelégier, René Gi-
rardin: «Chacun met son grain de
sel et tout ça n’est pas très coordon-
né.» A noter que l’Association
des maires des Franches-Monta-
gnes demandera un appui finan-
cier aux communes, pour égale-
ment participer d’une manière
ou d’une autre.�

Les Franches-Montagnes profiteront aussi de la grande vitrine populaire offerte par le Tour de France. ARCHIVES SP CHRISTIAN HOFMANN

PORRENTRUY
Trois ans et demi
de prison pour
les braqueurs

Les trois jeunes hommes qui
comparaissaient depuis lundi
devant le Tribunal pénal de pre-
mière instance à Porrentruy
pour le braquage de la bijouterie
Mancini, il y a un an à Porren-
truy, ont été reconnus coupables
de brigandage qualifié et de
dommages à la propriété. La
cour, composée de trois juges
professionnels et présidée par
Pierre Lachat, les a condamnés à
trois ans et demi de prison ferme
(moins 373 jours déjà purgés).
Ils ont donc regagné leur cellule
hier à l’issue de l’audience.

Le brigandage s’était soldé par
un échec. Car après avoir dérobé
un butin de 200 000 francs, les
auteurs du casse s’étaient fait rat-
traper par la police, embourbés
dans un vignoble ajoulot. Aux
yeux de la cour, les trois hom-
mes ont eu un «comportement
particulièrement dangereux». Le
cerveau de la bande, un qua-
trième larron, était toutefois ab-
sent du procès. Echappé de pri-
son en juillet dernier, avant
d’être repris par la justice fran-
çaise, le Franco-serbe sera jugé à
Paris, où il est détenu. Bien obli-
gés d’admettre les faits, vu les ca-
méras de surveillance, ses trois
comparses ont tenté de minimi-
ser leur implication, assurant
qu’il s’agissait d’un simple vol et
qu’ils ne savaient pas ce qu’ils al-
laient faire ce jour-là.

Ils devront payer 48 000 francs
entre les trois pour réparer les
dommages commis à la bijoute-
rie, plus 5000 francs au patron
et autant à sa fille, qui avaient été
ligotés le jour du casse.� DWI

INNOVATION Le canton s’intègre dans le réseau du nord-ouest de la Suisse.

Le Jura leader des technologies médicales
Dans le cadre de ses stratégies

de promotion de l’innovation et
de rapprochement avec la ré-
gion bâloise, le Gouvernement
jurassien propose au Parlement
de participer au réseau intercan-
tonal d’innovation «i-net Inno-
vation Networks», qui regroupe
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Argovie. En plus d’une intégra-
tion dans l’ensemble des sec-
teurs technologiques, le Jura
sera responsable des microtech-
niques et des technologies médi-
cales pour l’ensemble du réseau,
en s’appuyant sur Creapole SA.

Le nouveau réseau intercanto-
nal d’innovation sera mis en
place au deuxième trimestre
2012. Par la mise en réseau en-
tre entreprises et avec les hautes
écoles, ainsi que les centres de

recherche, le but est de faciliter
l’accès des petites et moyennes
entreprises à l’innovation et au
transfert de technologies. Il
s’agit aussi de promouvoir l’en-

treprenariat et les mises en rela-
tions d’affaires, dans une région
bénéficiant d’un fort potentiel
de développement économique.

Les compétences microtechni-

ques et les récents développe-
ments dans les technologies mé-
dicales des entreprises jurassien-
nes permettent au canton de
prendre le leadership de ces sec-
teurs. Cette position stratégique
s’appuiera sur Creapole SA, qui
voit son champ d’intervention
enrichi. Il deviendra un centre
de compétences dans les tech-
nologies médicales pour le nord-
ouest de la Suisse.

Pour sa période de lancement
(2012-2015), «i-net Innovation
Networks» bénéficie du soutien
de la Confédération au titre de la
Nouvelle politique régionale
(NPR). La moitié du budget de
6,62 millions de francs est finan-
cée par la NPR. La contribution
financière jurassienne s’élève à
120 000 francs par an.� COMM

Position stratégique du Jura dans le nord-ouest de la Suisse. ARCHIVES

LE NOIRMONT
Escapade forestière. Le photographe Jean-Lou Zimmermann
présentera demain (20h15) à la clinique Le Noirmont une escapade
forestière au pays des pics, au fil de nombreux clichés pris ces
dernières années.

SAIGNELÉGIER
Soirée rock. Kiki Crétin et sa bande mettront le feu au café du
Soleil demain, avec des sons rock lorgnant vers l’électronique. Le
groupe Amen Birdmen sera aussi sur scène ce soir-là (dès 21h).

Kiosque à musique. Véritable mosaïque des traditions et
pratiques musicales de note pays, l’émission le «Kiosque à musiques»,
présentée par l’énergique Jean-Marc Richard sur la RSR, se déroulera
en direct du café du Soleil samedi (11h). L’animateur offrira une carte
blanche à Martial Rosselet. A noter la présence du chœur de jeunes
l’Echo de Plain-de-Saigne, de Montfaucon.

DELÉMONT
Nos microbes. La professeure Gisou Van der Goot donne ce soir
une conférence intitulée «Nos microbes en nous» (17h45) au centre
l’Avenir à Delémont. Lauréate du prix Marcel Benoist en 2009 –
considéré comme le «Nobel suisse» – elle parlera de cette flore
microbienne qui habite le corps humain et qui excède de dix fois le
nombre de cellules humaines.

MÉMENTO

BURE
Cinquante millions
pour la place d’armes
Le Département fédéral de la
défense demande 407,8 millions
de francs pour ses
infrastructures. Le Conseil fédéral
a présenté hier au Parlement ce
crédit, supérieur de plus de 100
millions à celui de l’an dernier.
Un montant de 52,25 millions est
notamment demandé pour la
première étape de
l’assainissement total de la place
d’armes de Bure.� ATS

Parmi les communes francs-montagnardes situées sur le
tracé du Tour de France, Saignelégier s’apprête à mettre
le paquet au centre de la localité, le 8 juillet. La com-
mune a d’ores et déjà inscrit un montant de
10 000 francs à son budget 2012.
«Notre idée de départ est de dresser une cantine au
centre de village, devant la pharmacie et d’installer un
écran géant», esquisse le maire René Girardin. «Le but est
de créer une animation pour encourager les gens à res-
ter sur place. Car de toute façon, une fois que le Tour
sera passé, les gens ne peuvent plus aller le suivre

ailleurs, puisque toutes les routes seront fermées.» La
commune entend préparer les festivités en collabora-
tion avec la Société de développement et d’embellisse-
ment de Saignelégier. Elle veut aussi encourager les so-
ciétés locales qui souhaitent mettre du beurre dans les
épinards à s’impliquer dans la manifestation.
A Saignelégier, les organisateurs du Marché-Concours
prévoient aussi d’animer le champ de courses, pour ta-
per dans l’œil des caméras postées sur les hélicoptères.
Des courses ou autres animations avec des chevaux
franches-montagnes sont prévues.� DWI

BOUILLONNEMENT EN VUE À SAIGNELÉGIER

Participation au concours:
Les sociétés locales et les privés qui
souhaitent participer au concours de
décorations et d’animations peuvent
s’inscrire jusqu’au 20 juin, auprès de
Geneviève Méry, rue de l’Aurore 20, 2340
Le Noirmont (032 953 18 72).

INFO+
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Tous derrière les Petits Sugus!
Ce cri de ralliement s’adresse à
tous les amoureux du hockey et
plus particulièrement au public
qui encouragera les petits hock-
eyeursqui s’affronterontsamedià
Tramelan, à l’occasion de la finale
du Postfinance Trophy. Plus de
130gaminsdetoutelaSuissesont
attendus pour cet événement.

Cette année, l’organisation de la
finale du plus grand tournoi de
hockey sur glace des écolières et
écoliersdeSuisseaétéattribuéeà
Tramelan. A cet honneur s’ajoute
une grande fierté puisqu’une
équipe tramelote a signé l’exploit
de se qualifier pour cette finale.
Les Petits Sugus essaieront en ef-
fet de décrocher le titre suprême
dans la catégorie C (écoliers de
1re et 2e année).

Labelleaventuredecettebande
de copains a débuté le 26 novem-
bre, lors du tournoi qualificatif
qui s’était déjà déroulé à Trame-
lan et qui regroupait essentielle-
ment des équipes régionales. Les
Petits Sugus avaient survolé les

débats en remportant tous leurs
matches. Ils se qualifièrent ainsi
pour la demi-finale qui s’est dé-
roulée le 4 février à Fribourg. Là
aussi, ils ont brillamment obtenu
le précieux sésame (1er de
groupe!) en battant des équipes

de Viège, La Chaux-de-Fonds, La
Baroche et Fribourg.

La relève est là
A l’heure où l’élite du hockey

tramelot manque de souffle, ces
gamins offrent une belle bouffée

d’oxygène et prouvent que la re-
lève existe. Sur les sept joueurs
que compte l’équipe, cinq se cô-
toient deux fois par semaine à
l’entraînement dans l’équipe des
Bambinis coachée par Cédric
Boss. Pour ce tournoi Postfi-
nance, ils sont entourés d’un co-
pain d’école et d’un piccolo, le
seul licencié autorisé par équipe.

Quelques règles
Les Petits Sugus évolueront

dans la catégorie C2, un groupe à
trois équipes. Ils débuteront à
10h25.Lesrèglesprincipalessont
les suivantes: un seul joueur li-
cencié est autorisé par équipe.
Celui-ci doit sortir à chaque fois
que la sirène retentit (toutes les
60secondes)etpeutrentreràlasi-
rène suivante. Les charges physi-
ques et les slapshots sont inter-
dits. Les parties se jouent à 4
contre 4. Il n’y a pas de gardien
dans les buts. Un match dure 2 x
10 minutes avec une courte
pause lors du changement de
côté.�DAVID KESSI

TRAMELAN Un tournoi de hockey pour les juniors de toute la Suisse.

Une équipe tramelote en finale nationale?

Les Petits Sugus, de gauche à droite depuis le haut, Alix Martin, le coach
Cédric Boss, Jonas Brossard, Darren Boss, (en bas) Ryan Bregnard,
Alessio Beglieri et Jonathan Wyss (manque: Florian Perrenoud). DAVID KESSI

CONFÉRENCE RÉGIONALE

Des doutes autour du projet
Le bureau du Conseil du Jura

bernois (CJB) et une délégation
du comité de la Conférence des
maires du Jura bernois et du dis-
trict de Bienne (CMJB) ont pro-
cédé à un échange de vues au su-
jet du projet de conférence
régionale. Les deux organes
qu’ils représentent ont été con-
sultés récemment sur la motion
Matti demandant la création
d’une conférence régionale
constituée uniquement du Jura
bernois, sans les communes du
Seeland ni la ville de Bienne.

Alors que le comité de la CMJB
s’est prononcé contre la motion à
une très large majorité, le CJB
n’a recommandé son rejet que
de justesse. Suite aux débats qui
ont eu lieu lors de son assemblée
de janvier, le CJB avait souhaité
rencontrer la CMJB pour appro-
fondir la discussion. Les deux or-
ganes ont relevé qu’outre les in-
terrogations et les espoirs qu’on
rencontre aussi dans d’autres ré-
gions du canton, le périmètre de
la conférence régionale Jura ber-
nois-Seeland engendre des défis

supplémentaires liés au bilin-
guisme et à l’agenda de la politi-
que jurassienne. Le bureau du
CJB a estimé que la décision de
son plénum témoignait d’une
progression du scepticisme dans
le Jura bernois. La délégation de
la CMJB a produit de nouveaux
documents qui montrent que les
exécutifs des communes du Jura
bernois sont nettement favora-
bles au projet.

A l’issue d’un échange d’avis, la
délégation de la CMJB a décidé
de proposer à son comité de
poursuivre les travaux selon le
calendrier prévu, soit lancer la
consultation auprès des com-
munes pour connaître leur avis
concernant l’organisation d’un
vote en novembre, sachant que
la décision appartiendra au Con-
seil exécutif. La délégation de la
CMJB a aussi proposé de renfor-
cer l’information du CJB, en par-
ticulier si les communes de-
vaient confirmer leur avis
favorable, et ainsi engager le
processus menant à la création
de la conférence.� COMM-PAB

STRAUMANN
Chute du bénéfice
Le fabricant d’implants dentaires
bâlois Straumann, qui compte
environ 350 employés à Villeret, a
souffert de l’impact des effets de
change l’an passé. Le bénéfice
net a chuté de 46% à 71 millions
de francs. Le chiffre d’affaires a
reculé de 6% à 693,6 millions. En
monnaies locales, le groupe
affiche toutefois une croissance
de 4,1% de ses ventes. Pour
réduire les effets de change,
l’entreprise a intensifié ses achats
en dollars et relocalisé une partie
de sa production helvétique aux
Etats-Unis. Les effectifs du
groupe ont augmenté de 90
personnes à 2452. Un tiers des
employés sont en Suisse.� ATS

SWISSMETAL
Le titre joue au yo-yo
A moins d’un mois de l’échéance
du sursis concordataire, la valeur
de l’action de Swissmetal reste
très volatile à la Bourse. Après
avoir passé de 40 ct. à mi-
décembre à 2 fr. début janvier,
l’action est redescendue jusqu’à
atteindre 1 fr. 07 en fin de
semaine dernière. Lundi, elle a
bondi à 1fr.68. Hier, le titre était en
repli, perdant près de 7%.� POU

TRAMELAN
Téléski en fête. Vu les
conditions de neige favorables,
le slalom parallèle prévu dans le
cadre du 50e anniversaire du
téléski de Tramelan aura lieu
demain. La piste a été préparée
sous la forêt (fin de la piste
noire) en face de la buvette. Elle
sera éclairée. Inscriptions de 17h
à 18h30. En cas d’incertitude,
voir l’affiche chez Geiser Sport.

SAINT-IMIER
Charlou Nada. La scène
d’Espace noir accueille demain
Charlou Nada, jeune auteure,
compositrice, interprète du Locle
(21h). L’Imérien Nathan
Baumann ouvrira la soirée avec
son projet The Fawn, en trio.

MÉMENTO

BLAISE DROZ

Entré en fonction depuis le dé-
but de 2010 à la gérance du do-
maine de Bellelay, Didier Studer
entame sa troisième année avec
un enthousiasme toujours re-
nouvelé dans l’antre de ce qui fut
la fondation Bellelay.

Après la fin tumultueuse de la-
dite fondation, l’intérim avait
été assuré avec un engagement
sans faille malgré un quasi-béné-
volat par Madelon Blanchard et
son compagnon Jean-Pierre
Graber. Puis, après leur départ à
la vraie retraite, le poste a été
confié à Didier Studer avec un
statut tout différent. A lui d’assu-
mer les charges de fonctionne-
ment et à lui également de jouer
du tiroir-caisse. Actif depuis
longtemps dans le domaine de
l’animation, dynamique et ja-
mais à court d’idées, le ressortis-
sant de Reconvilier a su donner
un nouveau souffle au domaine
placé sous la responsabilité de
Promotion Bellelay SA.

Flanqué d’un intéressant petit
musée lié aux origines de la tête-
de-moine et qui se visite de
poste en poste en se laissant gui-
der par une tablette informati-
que, le domaine dispose égale-
ment d’une chambre d’hôtes et
de deux dortoirs de 16 et 18 cou-
chettes. La partie réservée à l’ac-
cueil était jadis quelque peu aus-
tère, mais désormais un vent
frais souffle sur le domaine.
Equipé avec goût par le couple
Studer, le hall s’ouvre sur un bar
où l’on vous informe et où l’on
vous sert d’excellents breuvages.
Dans le même espace, des tables
et bancs de bois massif convien-
nent aux marcheurs désireux de
souffler un peu en dégustant
une assiette froide – ou carré-
ment un repas chaud, à partir du
8 mars prochain.

Les amateurs de confort peu-
vent se faire servir leur verre

sous une voûte intimiste dans le
club lounge doté de divans
moelleux. Le champagne est là.
Le domaine est également l’en-
droit idéal pour organiser son
mariage ou un séminaire. Il ac-
cueille des groupes de 20 à 350
personnes.

Fabrication du fromage
Même si le dynamisme de Di-

dier Studer a donné un coup de
jeune à l’endroit, sa vocation
première n’est pas délaissée. Le
vénérable bâtiment du Domaine
est l’endroit où les moines de ja-
dis confectionnaient leurs déli-
cieuses têtes-de-moine. La fro-
magerie historique est toujours
là pour en témoigner et elle fait

partie intégrante du musée. Sur
demande, les groupes peuvent
même assister à la fabrication du
fameux fromage selon les procé-
dés ancestraux.

Le domaine de Bellelay tra-
vaille en étroite collaboration
avec l’Interprofession de la tête-
de-moine et Didier Studer est
extrêmement satisfait des excel-
lents rapports qu’il entretient
avec les professionnels de la
branche. Patrie d’origine du fa-
meux fromage à racler, Bellelay,
son couvent et ses moines Pré-
montrés sont aussi la vraie patrie
des chevaux de la race des Fran-
ches-Montagnes. «Nous avons
acheté un cheval à Pierre Koller,
l’éleveur d’à côté. En ce moment, il

est confié à Gérard Lachat, patron
du manège, pour le débourrage,
ensuite nous pourrons nous en ser-
virpouroffrirquelquespetitesbala-
des en char attelé par exemple aux
jeunes mariés qui nous font l’hon-
neur d’organiser leur noce ici.»

Bosser dur!
Tout va-t-il donc pour le mieux

dans le meilleur des mondes?
«Cela ne va pas trop mal, en effet,
mais rien n’est simple. Avec mon
épouse et mes parents qui donnent
de solides coups de main, nous
sommes quatre à bosser dur pour
faire tourner l’affaire tant bien que
mal. A terme, j’aimerais avoir du
personnel mais pour l’heure, c’est
financièrement impensable. Le do-

maine ne tourne donc qu’au prix
de grands sacrifices.»

N’empêche que le domaine de
Bellelay qui n’était jusqu’ici ou-
vert que les après-midi, ouvrira,
dès le 8 mars, de 9h à 22h, mi-
nuit ou 3 heures selon les événe-
ments. Des repas chauds seront
servis chaque jour, en plus des
têtes-de-moine ou assiettes froi-
des. Afin de marquer dignement
le coup d’une ère nouvelle, une
inauguration aura lieu samedi
3 mars (20h) en présence de
Pierre Kohler, président de Pro-
motion Bellelay SA, et de
Markus Gerber, maire de la
commune de Saicourt. En fin de
soirée, DJ Zéphyr fera tourner
du rock des années 1960 à 80.�

BELLELAY L’accueil du domaine est plus convivial que jamais avec un club lounge intimiste,
un bar sympa et la possibilité de manger chaud sur de bonnes grosses tables en bois.

Un petit bar à damner un moine!

Gérant du domaine de Bellelay, le couple Studer œuvre afin d’apporter toujours plus d’ambiance et de convivialité dans le site mythique
où sont nés la fameuse tête-de-moine et les chevaux des Franches-Montagnes. BLAISE DROZ
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LE MAG
LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée des beaux-arts retrace le parcours de Claude Loewer.

La couleur des œuvres au carré
DOMINIQUE BOSSHARD

De la fin des années 1930 aux années
1990, c’est tout un parcours qui, dès ce
week-end, s’offre au visiteur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
Celui de Claude Loewer. Un peintre
neuchâtelois qui, rappelle la conserva-
trice du MBA Lada Umstätter, a mar-
qué la région en raison de son travail,
bien sûr, mais aussi des longues années
d’enseignement au gymnase de sa ville.

Au fil de cette exposition «à caractère
rétrospectif», en grande part nourrie des
œuvres de son atelier mais aussi issues
de collections privées et publiques, on
glissera avec Loewer de la figuration
vers l’abstraction, comme l’ont fait
maints artistes de son siècle... En 1938,
Loewer signe une première toile em-
blématique de ses débuts, une «Nature
morte» où déjà se lit l’intérêt que l’ar-
tiste porte aux formes géométriques.
De cette figuration influencée par le cu-
bisme, l’artiste évolue vers un art semi-
figuratif, pour s’affranchir ensuite de
tout lien avec la réalité et cheminer, au
cours des décennies, vers la simplifica-
tion et l’allégement.

Proche du monochrome
L’enchevêtrement des formes, les tra-

cés curvilignes peu à peu s’effacent au
profit d’une géométrie basée sur le car-
ré. «Les œuvres de Loewer sont d’une pré-
cision extrême», relève la conservatrice.
«On peut dire de lui qu’il est l’architecte de
ses images.» Plus économe de ses
moyens, l’artiste progresse vers l’épure,
jusqu’à laisser pleinement parler la cou-
leur dans de magnifiques huiles des an-
nées 1990, larges plans qui s’appro-
chent de la dissolution des frontières
dans le monochrome. Une évolution
presque tout entière résumée sur un
seul mur, consacré aux lithographies
réalisées pendant 25 ans pour le bureau
d’architectes Roland et Pierre Studer.
«Ce bureau offrait une œuvre à ses clients,
à Nouvel An. Par ce biais, Loewer a fait en-
trer l’art chez des particuliers qui, peut-
être, ne s’y seraient pas intéressés.»

Chronologique d’abord, le parcours
proposé par le MBA appréhende égale-
ment les évolutions techniques de l’ar-
tiste géomètre. De l’huile à la lithogra-
phie, mais aussi, et plus
significativement encore, de l’huile aux
collages, cuir et papiers, dans les an-
nées 1980. «Le collage m’a permis de me

libérer de quelque chose qui était peut-être
devenu comme un système. La déchirure,
c’est une vibration renouvelée, joyeuse...
Le travail est entré dans une phase au ca-
ractère moins péremptoire», a écrit l’ar-
tiste à propos de cette nouvelle techni-
que, qui se réfère clairement à Max Bill
et à l’art concret zurichois, à Malevitch
et aux avant-gardes russes que furent le
suprématisme et le constructivisme.

Des pièces en céramique et un sac Mi-
gros – relique d’une campagne menée
dans les années 1990 par la grande en-
seigne – témoignent de l’intérêt de Loe-
wer pour les arts appliqués. A la char-
nière des années 1950, il fait une
découverte bien plus prégnante, celle
d’un art de la tapisserie alors en plein
renouveau. «J’ai immédiatement été con-
quis: les nouvelles données techniques

correspondaient à ma passion», dira Loe-
wer. «J’aimais le battage des couleurs les
unes dans les autres, l’économie néces-
saire aussi bien dans la forme que dans la
couleur».

Dans le sillage d’artistes tels que Jean
LurçatouAlfredManessier, leNeuchâte-
lois poursuivra, pendant plus de trente
ans, la réalisation de cartons tissés dans
les ateliers de Raymond Picaud, l’un des
maîtres lissiers d’Aubusson.

«Les couleurs du géomètre» se pré-
sentent comme un cheminement lu-
mineux au côté d’un artiste qui, porté
par les courants du siècle dernier, a sui-
vi le cours de ses propres expérimenta-
tions.�

DES ÉTOILES
Dommage que la chair de votre chair
soit en train de dévaler avec sa classe les
pistes de Zinal: il aurait fait la vaisselle
pendant un mois en échange d’un billet
de «La légende de Mulan». Les Etoiles
du cirque de Pékin (notre édition de lun-
di) sont en représentation exception-
nelle ce soir à Neuchâtel. Des numéros
dans la grande tradition chinoise du cir-
que. Les accros du «Plus grand cabaret
du monde» de Patrick Sébastien en sa-
vent quelque chose. Votre amateur de
sensations fortes pourra d’ailleurs se rat-
traper samedi soir sur France 2!

●+ Les étoiles du cirque de Pékin, Patinoires du Litto-
ral, Neuchâtel, ce soir à 20h30

DES DOUTES
Croire ou savoir? Franchir les portes du
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâ-
tel, c’est être bien certain de ne jamais
réussir à répondre à cette question. Ha-
sard des chiffres, prémonition, supersi-
tions, mesure et démesure du monde, et
sans oublier quelques expériences physi-
ques qui feront écarquiller les mirettes
de tous les gosses: une expo pour tous
les âges, où on touche, où on écoute, où
on découvre. A la sortie, ceux qui croient
douteront, ceux qui savent hésiteront...

●+ «Sacrée science», Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, jusqu’au 21 décembre.

DES REGRETS
Aux éditions de l’Aire, il est épuisé, et sur
Amazon on ne trouve qu’une édition ul-
tra rare à 300 francs... Quel enfant fris-
sonnera encore aux aventures de ces
quatre garçons du début du 20e siècle?
Paru pour la première fois en 1913, «Le
secret de la porte de fer» a été réédité
pour la dernière fois en 1981. Vous l’avez
lu en tremblant sous la couette, tout
comme, 30 ans plus tard, votre héritier
que vous pensiez moins trouillard.
Comme quoi, les livres pour enfants d’il
y a 100 ans savaient déjà très bien faire
peur. A quand une réédition?

●+ «Le secret de la porte de fer»,Gaston Clerc, édi-
tions de l’Aire, hélas épuisé.

LES BONS PLANS DE... LA MAMAN DE RAMA

= LE REGARD DE

MONIQUE LOEWER
VEUVE DE CLAUDE LOEWER

«J’aime tout!»
«Cette exposition au Musée des beaux-arts
est très importante, mais elle me bouleverse
énormément. C’est un peu toute ma vie que
je vois accrochée là!» Emue et toute discrète,
Monique Loewer, la veuve de l’artiste, évo-
que plus de 60 ans de mariage avec un
«homme remarquable, doté d’un bon carac-
tère de Chaux-de-Fonnier mais d’une
grande gentillesse». Proche de son mari et
de son œuvre, Monique Loewer l’était d’au-
tant plus que le peintre avait installé son
atelier dans leur maison de Montmollin. «Il y
allait tous les matins, c’était la première
chose qu’il faisait». Et si, dans l’œuvre de
son mari, cette grande amatrice de peinture
moderne devait privilégier une époque? La
réponse fuse dans un rire: «J’aime tout!»�

ANGELO MELCARNE
CO-COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION

«Subtil et élégant»
C’est au cours de son apprentissage de
dessinateur en bâtiment qu’Angelo Mel-
carne découvre, par hasard, Claude Loewer.
«L’une de ses œuvres était accrochée dans
la salle de conférence. Elle m’a interpellée, je
l’ai trouvée subtile et élégante. Chacune
des œuvres de Claude s’offre comme une
sorte d’instantané, l’instantané d’un mou-
vement.» Déclic. Le jeune homme se pas-
sionne pour l’art, se sent même une fibre de
collectionneur. «Avec l’argent mis de côté,
j’ai acheté une gouache de Claude. Ma
première œuvre!» Ce passionné, c’est son
regret, n’a pas rencontré l’artiste, décédé
en 2006. Il nouera en revanche de solides
liens d’amitié avec sa veuve, lors de l’ac-
quisition de son 2e Loewer, l’un de ces col-
lages qu’il aime tout particulièrement. «J’y
vois plus de liberté encore que dans ses
peintures». Membre de la Société des amis
du Musée des beaux-arts, le voici promu
co-comimssaire d’exposition. Il connaît sa
chance!�

De l’art du collage (à gauche) aux toiles très épurées des années 1990: un aperçu du parcours de Claude Loewer. CHRISTIAN GALLEY

«Les couleurs du géomètre»: La Chaux-de-
Fonds, Musée des beaux-arts, du 26 février au
15 avril. Vernissage samedi à 17h. Expo «Autour de
Claude Loewer», dès dimanche et jusqu’au
25 mars à la galerie Jonas à Cortaillod.

INFO+

JEUNES ANNÉES Claude Loewer est né en 1917 à La Chaux-de-Fonds. En 1936, il
monte à Paris, y fréquente l’Ecole supérieure des beaux-arts, y copie les grands
maîtres au Louvre, Poussin, Ingres ou Mantegna.

RETOUR EN SUISSE De retour à La Chaux-de-Fonds, il décroche la Bourse fédérale des
beaux-arts en 1942 et s’inscrit définitivement dans le paysage artistique suisse.

CARRIÈRE Parallèlement à sa vie de peintre, il enseigne pendant plus de 20 ans le
dessin et l’histoire de l’art au Gymnase de La Chaux-de-Fonds. De 1966 à 1971, il
préside la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, puis la commission
fédérale des beaux-arts, de 1980 à 1986. Claude Loewer meurt en 2006, à Montmollin.

PORTFOLIO

SANTÉ
Salmonelles, toxines et cie
Les infections alimentaires sont en
constante augmentation. Mais des
règles d’hygiène limitent l’impact de
certains agents pathogènes. PAGE 16
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NEUCHÂTEL
Trois soirées nomades en compagnie
de fantômes zen et de danseurs tziganes

Culture Nomade propose ce week-end à Neuchâtel
trois rendez-vous aux parfums d’ailleurs, trois
escales entre la Méditerranée et le Pays du soleil
levant. Ce soir, à 20h, le conteur d’origine japonaise
Pascal Mitsuru Guéran (photo sp) entraînera le
public du Salon du Bleu Café dans des histoires zen
peuplées de fantômes plein d’esprit.
Demain à la Maison du concert, à 20h30, le

répertoire musical de Grèce et de Turquie sera exploré par les groupes
Paka paka Corporation, Orhan Kilis et la chanteuse Gül Hacer Toruf.
Samedi, à 20h30, musique, fakir et danses tziganes du Rajasthan sont
à l’affiche de la Maison du concert avec le groupe Dhoad. Ces
musiciens interprètent le répertoire traditionnel du désert du Thar, une
terre qui a vu naître les grandes musiques du monde, berceau du
peuple gitan et de nombreux troubadours qui allaient de ville en ville
divertir les princes et les courtisans. Infos: www.libre.ch� CFA
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FEUILLETON N° 102

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, votre vie amoureuse sera animée
par un sentiment nouveau très exaltant. En couple, la
sensualité fait son grand retour. Travail-Argent : l'am-
biance au travail s'annonce particulièrement tendue, un
rien peut mettre le feu aux poudres. Santé : un grand
besoin de repos se fait sentir. Si vous le pouvez, prenez
quelques jours de vacances.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez du mal à vous intéresser à l'être
aimé, vous aurez d’autres préoccupations. Travail-
Argent : journée gratifiante en particulier pour le sec-
teur financier. Votre vie privée pourrait vous apporter
une aide sérieuse dans certains projets qui vous tien-
nent à cœur. Santé : vous vous sentirez particulière-
ment tonique.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les échanges avec vos proches gagnent en
clarté. C'est le moment de vous poser les bonnes ques-
tions. Travail-Argent : le cours de vos activités se
poursuit sans encombres particuliers. Vous pouvez 
approfondir, persévérer, parfaire. Santé : vous mangez
trop de sucreries... Vous pourriez vous sentir très mal.
Soyez vigilant avec votre santé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous êtes confiant dans les sentiments de
votre partenaire, vous vous rapprochez. En famille, gare
aux malentendus. Travail-Argent : vous avez parfai-
tement raison de vous en tenir à ce que vous avez 
récemment décidé ou déclaré. Il n'est plus temps de
changer de voie. Santé : douleurs lombaires possibles.
Ménagez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les implications émotion-
nelles vous mettent mal à l'aise 
aujourd'hui. Une remise en question
s'impose. Travail-Argent : les 
affaires quotidiennes vous absor-
bent. Ne vous laissez pas submer-
ger. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des rencontres intéressantes sont prévisibles
pour les célibataires. Profitez de votre chance ! En cou-
ple, vous aurez envie de refaire votre intérieur. Vous
prendrez en compte les remarques de votre partenaire.
Travail-Argent : Soyez à l'affût de toutes les ouver-
tures, vous en serez pleinement satisfait. Santé : bon
équilibre. Vous n'avez pas de souci de ce côté-là.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre enthousiasme sera communicatif.
Travail-Argent : ne parlez pas des projets sur lesquels
vous travaillez. De nombreuses personnes pourraient
vous jalouser et  mettre des embûches sur votre route.
Santé : meilleur équilibre nerveux. Vous avez atteint un
certain bien-être. Vous êtes beaucoup mieux dans votre

peau.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attendez un peu avant 
d'affronter un problème familial.
Faites-vous une opinion avant d’agir.
Travail-Argent : la prudence est
toujours de rigueur dans le secteur
professionnel. Santé : faites du
sport plus régulièrement.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Au moins, vous
ne souffrirez pas de la routine ! Travail-Argent : vous
aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel. Une
occasion propice pourrait se présenter. Sachez en tirer
parti. Santé : soyez plus attentif à votre alimentation
ou votre estomac va se rebeller.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ne faites pas un drame d'un léger désaccord
avec votre partenaire. Dans quelques jours, vous n'y
penserez plus. Travail-Argent : vous pourrez bénéfi-
cier d'appuis financiers importants ou du soutien de per-
sonnes influentes. Tirez le meilleur parti de ces
opportunités. Santé : un peu de fébrilité. Soignez-vous
dès les premiers symptômes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n'attendez pas de votre entourage plus que
vous n'êtes prêt à donner. Vous êtes parfois bien trop
exigeant. Travail-Argent : aucun obstacle majeur ne
vient entraver la bonne marche de vos affaires. Mais
vous auriez intérêt à afficher un peu plus de dynamisme.
Santé : un bon massage du dos vous soulagerait. Vous
êtes trop tendu.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'heure sera aux confidences et à la tendresse.
Vous consacrerez plus de temps et d'attention à votre
partenaire. Travail-Argent : les contrats profession-
nels sont soutenus et favorisés par les astres bienveil-
lants. Vous aurez le feu vert, profitez-en ! Santé :
douleurs articulaires duent à des rhumatismes ou à une
chute.

espace blanc
50 x 43

– Je ferai comme tu le vou-
dras Omer. Et si ce terrain
est à toi, alors je n’aurai
même pas à m’en occuper.
Cathy fera tout ce que tu sou-
haites. Moi, tu sais, je ne suis
pas là pour rester. Tout ça ne
m’appartiendra plus et je se-
rai loin…
– Bon! C’est pas tout, mais
moi je suis venu pour net-
toyer toutes les saloperies
qui commencent à pousser.
Omer se lève sans regarder
Martin pour se rendre à l’ex-
trémité des ruines, là où le
lierre et les ronces commen-
cent à pointer. Il tire sur les
filins végétaux qui résistent
avant de céder d’un seul
coup. Puis il attaque le taillis
à la scie. Martin le regarde à
l’œuvre, un moment.
Lorsqu’il s’approche pour lui
proposer un coup de main…
– Oh là là, c’est pas un travail
de Parisien ça! Pis t’as même
pas de gants. Tu vas t’esquin-
ter les mains.
– Je ne suis pas une poupée
de cire, s’offusque Martin.
– Pas cette question-là. A
chacun son boulot, moi les
ruines et toi… ben ce que tu
fais d’habitude… Ton tra-
vail, c’est pas la terre.
– Je fais des photos. Je suis
photographe!
– Tu vois. T’as besoin de tes
doigts en bonne santé, pour
appuyer sur ton engin.
Martin n’insiste pas. Il com-
prend que le vieil Omer ne
lui concédera rien de son
univers. Il veut en demeurer
l’unique gardien.

– Puisque c’est comme ça, je
me fais obéissant. Je re-
tourne au chalet m’occuper
de mes affaires.
– C’est bien! Va! dit Omer en
levant la tête en direction de
Martin, qui détecte une es-
quisse de sourire collé sur un
réseau de rides.
Martin déploie son matériel
photo sur la table. Deux boî-
tiers Nikon et quatre opti-
ques, du 12 mm au 400 mm.
Avec sa bombe à air compri-
mé, il chasse la poussière des
mécanismes, des lentilles,
avant de passer chaque objet
minutieusement à la peau de
chamois ultra fine. Ce travail
le détend. Il lui permet de
faire l’inventaire de son ma-
tériel, d’évaluer la qualité,
mais surtout la vétusté de
chacun des éléments. Une
nécessité qu’il s’impose
avant chaque reportage pour
éviter une mauvaise surprise
au moment le plus chaud de
l’action.
Alors qu’il bichonne son télé,
le téléphone sonne. Il dé-
teste être dérangé au milieu
d’une telle opération. Le ris-
que est de reposer l’optique
trop rapidement et de la voir,
impuissant, exploser sur le
sol.
– Merde! Ce n’est pas le mo-
ment, lance-t-il en se tour-
nant vers le téléphone posé
sur le manteau de la chemi-
née.
La sonnerie continue…
Martin soupire férocement
et d’un geste assuré, coince
son optique dans le fond du
canapé. Lorsqu’enfin il saisit
le combiné, il constate que
l’on vient de raccrocher.
– Bon dieu! Oublie-moi!
hurle-t-il à l’adresse de son
correspondant inconnu.
A peine a-t-il regagné sa
chaise que la sonnerie re-
vient lui percer le tympan.
Comme il n’a rien encore
dans les mains, il se lève d’un
bond et décroche furieuse-
ment.
– Quoi? beugle-t-il.
Mais la petite voix qui filtre
dans le haut-parleur apaise
instantanément sa colère.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
«Roméo et Juliette»
Théâtre du Passage. De Sergueï Prokofiev.
Par le Ballet du Grand Théâtre de Genève.
Je 23.02, 20h.

Les étoiles du cirque de Pékin
Patinoire du Littoral. Mulan.
Je 23.02, 20h30.

«La pluie»
Théâtre du Pommier. De Daniel Keene.
Je 23.02, 20h.

Otherjazz Festival
Galerie YD. Flo Stoffner, Denis Beuret, Hans
Koch, Vince Vonlanten.
Je 23.02, 20h30.

Petits moments musicaux
Galerie Quint-Essences. Marie Dubois-
North, chant, Alison Plitt-Cullen, piano

et Sandra Barbezat, hautbois.
Oeuvres de Shumann, Brahms et Mahler.
Je 23.02, 20h.

The Sunmakers
Bar King. Garage house surf.
Ve 24.02, 21h45.

«Make it rain, Battle edition»
La Case à chocs. Hip-hop, R'n B, Coupé
Décalé. DJ Zoumanto, DJ Kame, DJ Big
Daddy, DJ Will.
Ve 24.02, 23h.

«Static records»
La Case à Chocs, Queen Kong Club. 8bit,
electro, hip-hop, jazzy, house, bassline,
d’n’b & dubstep.
Ve 24.02, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 24.02, 18h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 24.02, 21h30.

Samuel Blaser
Théâtre du Pommier.
Sa 25.02, 21h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE /CONFÉRENCE
«L'enfant et la séparation»
Club 44.
Ce que vit l’enfant, conférence
de Marco Vannotti.
Je 23.02, 20h15.

«Chat et souris»
Zap Théâtre.
De Ray Cooney. Par la troupe du Zap
Théâtre. Mise en scène Baptiste Adatte.
Ve 24 et sa 25.02, 20h30.

«La mélodie de l’âme»
Théâtre ABC.
Monterverdi et ses contemporains. Clara
Meloni, soprano, Jonathan Rubin, théorbe,
Thomas Goetschel Widmer, viole de gambe.
Ve 24.02, 20h30.

Otherjazz Festival
Le p'tit Paris. Helène Breschand
Ve 24.02, 21h.
X_Brane
Ve 24.02, 22h15.

Neaera, Mainline, Terms
Bikini Test. Ve 24.02, 20h.

Orchestre de la HEM de Genève
Arc en Scènes, Théâtre.
«Les maîtres chanteurs de Nuremberg». De
R. Wagner.
Sa 25.02, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Serena
Jean-Pierre Romy.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 25.02.

Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars et ses
traductions». Du japonais au tchèque en
passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

AGENDA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Sherlock Holmes: A game of shadows
Ve-lu 20h15. Je, di-ma 17h30. Ve-sa 23h. Ve, lu
17h30, VO. Je, ma 20h15, VO. 12 ans. De G. Ritchie
L’invention de Hugo Cabret - 3D
Je-ma 15h. Di 10h45. 7 ans. De M. Scorsese
La dame de fer
Je-ma 16h. Ve, di-lu 20h30. Sa-di 18h15. Je-ve,
lu-ma 18h15, VO. Je, ma 20h30, VO. 10 ans. De
Ph. Llyod
La colline aux coquelicots
Sa-ma 14h. 7 ans. De G. Miyazaki
Ghost rider: Spirit of vengeance - 3D
Ve 22h45. Sa 23h15. 16 ans. De M. Neveldine
The artist
Di 11h. 7 ans. De M. Hazanavicius
Monsieur Lazhar
Je-ma 16h30, 18h30, 20h30. 10 ans.
De Ph. Falardeau
La vérité si je mens 3
Sa-ma 14h. Ve-sa 22h30. 10 ans. De T. Gilou
Et si on vivait tous ensemble?
Di 11h. 10 ans. De S. Robelin
Opéra - Ernani
Sa 19h. VO. Avec A. Meade, S. Licitra, F.
Furlanetto

ARCADES (0900 900 920)
Chronicle
Je-ma 20h30. Je-ma 16h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De J. Trank
The descendants
Je-ma 18h15. 10 ans. De A. Payne

Miracle en Alaska
Sa-ma 14h. 7 ans. De K. Kwapis

BIO (0900 900 920)
Albert Nobbs
Sa-di 17h45. Je-di 20h30. Lu 20h30, VO. Je-ve,
lu-ma 17h45, VO. 10 ans. De R. Garcia
Zarafa
Je-ma 15h30. 7 ans. De R. Bezançon

REX (0900 900 920)
Sécurité rapprochée
Je-ma 20h15. Je-ve 15h. Ve-sa 23h. 16 ans. De
D. Espinosa
Alvin et les Chipmunks 3
Sa-ma 15h. 7 ans. De M. Mitchell
La taupe
Je-ma 17h45. 14 ans. De T. Alfredson

STUDIO (0900 900 920)
Cheval de guerre
Je-ma 20h15. 12 ans. De S. Spielberg
Intouchables
Je-ma 14h45, 17h45. 10 ans. De E. Toledano
Dos au mur
Ve-sa 23h15. 12 ans. De A. Leth

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
The descendants
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De A. Payne

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Giochi d’estate
Je 20h30. Di 17h. VO. 12 ans. De R. Colla
L’amour dure trois ans
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans. De F.
Beigbeder

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Down by Law
Je 20h. Sa 20h. Di 17h, 20h. Pour tous. De J.
Jarmusch

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Cheval de guerre
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. Lu 20h. 12 ans. De S.
Spielberg
La taupe
Je 20h. Ve 17h30. Sa 21h. 12 ans. De T.
Alfredson
Amador
Di 20h. Ma 20h. VO. 12 ans. De F. Leon de
Aranoa

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Zarafa
Sa-di 14h30. Pour tous. De R. Bezançon et J.-C.
Lie
Dos au mur
Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De A. Leth
The iron lady
Je 20h. Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De
Ph. Lloyd

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Café de Flore
Je 20h. 12 ans. De J.-M. Vallée
Dos au mur
Ve-di 20h30. De A. Leth
Star wars: épisode 1 - la menace fantôme - 3D
Sa-di 16h. 10 ans. De G. Lucas

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 201

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Sécurité rapprochée
1re semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis plus d’un an,
Matt Weston (Ryan Reynolds) est frustré par
le piètre poste qu’il occupe à Cape Town.
Simple “intendant” d’un lieu sécurisé opéré
par la CIA, il aspire à devenir un agent à part
entière et attend l’opportunité de prouver ce
dont il est capable, jusqu’au jour où son
premier et unique “protégé” se révèle être
l’homme le plus dangereux qu’il ait jamais
côtoyé. Tobin Frost (Denzel Washington) a
échappé aux griffes de la CIA pendant
presque dix ans..

VF JE au LU 15h. JE au MA 20h15.
VE et SA 22h45

Intouchables 17e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50 000 SPECTATEURS DANS
LE CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS!
DERNIERS JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS!
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF JE au MA 17h45

Extrêmement fort et
incroyablement près 1re sem.- 10/12
Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.
VACANCES AU CINÉ À LA CHAUX-DE-FONDS DU
27 FÉVRIER AU 2 MARS (Billet à CHF 11.- pour
les moins de 16 ans)! AVANT-PREMIÈRE!
Un an après la mort de son père dans les
attentats du 11 septembre, Oskar Schell, 9 ans,
trouve une clé. Il part alors à la recherche
de la serrure dans la ville de New York...

VF MA 14h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Cheval de guerre 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS (dont meilleur film)! Un cheval
dressé par un adolescent anglais se trouve
embarqué dans la Première Guerre mondiale.
Par Steven Spielberg.

VF JE au MA 17h, 20h

Miracle en Alaska 2e semaine - 7/7
Acteurs: Drew Barrymore, John Krasinski.
Réalisateur: Ken Kwapis.
Octobre 1988. Pour sauver trois baleines
grises de Californie, piégées dans les glaces
du Cercle arctique, un journaliste recrute son
ancienne petite amie, une volontaire de
Greenpeace.

VF JE au MA 14h45

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
En Digital 3D! Ghost Rider tente de réprimer la
malédiction qui le transforme en squelette
de feutout enaffrontant le diable en
personne.

VF VE et SA 23h

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Chronicle 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michael B. Jordan, Dane DeHaan,
Alex Russel. Réalisateur: Josh Trank.
PREMIÈRE SUISSE! Trois lycéens se découvrent
des superpouvoirs après avoir été en contact

avec une mystérieuse substance. La
chronique de leur vie n’a désormais plus rien
d’ordinaire... Ils utilisent d’abord leurs
nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à
leur entourage, mais rapidement tout
commence à échapper à leur contrôle et leur
amitié est mise à rude épreuve lorsque l’un
d’eux révèle son côté le plus sombre.

VF JE au MA 20h30. VE et SA 22h45

La colline aux coquelicots
2e semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
VACANCES AU CINÉ A LA CHAUX-DE-FONDS
(Billet à CHF 11.- pour les moins de 16 ans)!
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une
vieille bâtisse perchée au sommet d’une
colline surplombant le port de Yokohama.
Chaque matin, depuis que son père a
disparu en mer, elle hisse face à la baie deux
pavillons, comme un message lancé à
l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même écrit
un article sur cet émouvant signal dans le
journal du campus. C’est peut-être l’intrépide
Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a
pas manqué de remarquer... Attirés l’un par
l’autre, les deux jeunes gens vont partager
de plus en plus d’activités, de la sauvegarde
du vieux foyer jusqu’à la rédaction du journal.
Pourtant, leur relation va prendre un tour
inattendu avec la découverte d’un secret qui
entoure leur naissance et semble les lier…
Dans un Japon des années 60, entre tradition
et modernité, à l’aube d’une nouvelle ère,
Umi et Shun vont se découvrir et partager
une émouvante histoire d’amitié, d’amour et
d’espoir.

VF SA au MA 14h30

Monsieur Lazhar 3e semaine - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
NOMINÉ POUR LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER
AUX OSCARS 2012! Bachir Lazhar, un Algérien
de 50 ans, apprend dans le Journal de
Montréal qu’une institutrice de sixième année
s’est pendue dans sa classe, le soir après les
cours.

VF JE au MA 16h30, 18h30. DI 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La dame de fer 2e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale – la première et
l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30. DI 11h15

Zarafa 3e semaine - Tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
VACANCES AU CINÉ À LA CHAUX-DE-FONDS
DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS.
(Billet à CHF 11.- pour les moins de 16 ans)!
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF SA au MA 14h

La vérité si je mens 3
4e semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Bruno
Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos
chaleureux amis ont migré du Sentier
moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers... Là où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques!
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 5e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr..
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty....

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

Shame 1re semaine - 16/16
Acteurs: Michael Fassbender, Carey Mulligan,
James Badge Dale.
Réalisateur: Steve McQueen.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Le film
aborde de manière très frontale la question
d’une addiction sexuelle, celle de Brandon,
trentenaire new-yorkais, vivant seul et
travaillant beaucoup. Quand sa sœur Sissy
arrive sans prévenir à New York et s’installe
dans son appartement, Brandon aura de
plus en plus de mal à dissimuler sa vraie
vie...

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

The descendants 5e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 GOLDEN GLOBES (MEILLEURS FILM
DRAMATIQUE ET MEILLEUR ACTEUR)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.
DERNIÈRES SÉANCES! VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Khodorkovski 7/16
Réalisateur: Cyril Tuschi.
Acteurs: Mikhail Khodorkovski.
Président de Ioukos, la plus grande compagnie
pétrolière russe privée, l’oligarque Mikhail
Khodorkovski a été inculpé en 2003 pour
escroquerie à grande échelle et évasion fiscale,
et condamné à huit ans de prison...

VO s-t fr/all JE au MA 20h45

Orfeo 12/12
Réalisateur: Claude Goretta.
Acteurs: Gino Quilico, Audrey Michael, Carolyn
Watkinson, Philippe Le Roux, Danièle Borst.
L’histoire d’Orphée et d’Eurydice, symbole de
l’amour, de la fidélité et de la démesure. Une
merveilleuse adaptation par Claude Goretta de
l’Orfeo de Monteverdi, une œuvre charnière dans
l’histoire de la musique occidentale. SÉANCE
UNIQUE dans le cadre du week-end Monteverdi
au centre de culture ABC.

VO s-t fr DI 16h

Corpo Celeste 12/16
Réalisateur: Alice Rohrwacher. Acteurs: Yle
Vianello, Salvatore Cantalupo, Anita Caprioli.
Marta, 13 ans, revient asvec sa mère et sa
sœur en Calabre. Elle est inscrite au
catéchisme, meilleur lieu pour s’intégrer. Mais
elle ère dans cette Italie du Sud dévastée par
la modernité et ses interrogations «célestes»
n’y trouvent que peu de réponses.
DERNIÈRES SÉANCES VO s-t fr/all SA 16h

Putty Hill 16/16
Réalisateur: Matt Porterfield.
Acteurs: Sky Ferreira, Zoé Vance, James
Siebor, Dustin et Cody Ray.
La caméra suit les proches de Cory durant les
jours qui précèdent son enterrement, recueille
leurs pensées, leur état d’esprit, le vide qui les
habite et dresse moins un portrait du disparu
que de cette communauté dans laquelle il a
évolué.

VO s-t fr JE au DI 18h15

Mon oncle 7/10
Réalisateur: Jacques Tati.
Acteurs: Jacques Tati.
Avec sa pipe, sa démarche et ses
borborygmes mythiques, Monsieur Hulot
amène le chaos dans la riche et moderne
demeure de sa sœur. Une comédie pleine de
poésie pour accompagner L’ILLUSIONNISTE de
Sylvain Chomet. 2e séance le 4 mars à 16h.

VF LU 18h15

L’illusionniste 7/14
Réalisateur: Sylvain Chomet.
VACANCES AU CINÉ. Fin des années 50, la
grande époque du music-hall touche à sa
fin. Un vieil illusionniste n’est plus engagé par
les théâtres et peine à survivre... jusqu’à sa
rencontre avec Alice. Un magnifique
hommage animé à Jacques Tati.

VF LU et MA 16h

Courts du lycée 12/12
Réalisateur: divers.
Pour la deuxième année consécutive, l’ABC
ouvre son écran aux courts-métrages réalisés
par les étudiants-e-s du lycée Blaise-Cendrars
dans le cadre de leurs travaux de maturité.
Réservation au 032 967 90 42 ou www. abc-
culture.ch

VF MA 19h

CINÉMA



MARTINE LOCHOUARN

Début la fin de l’année der-
nière, l’organisme officiel fran-
çais chargé de la surveillance mi-
crobiologique des salmonelles,
alerte les autorités sanitaires: un
variant de cette bactérie souvent
incriminée dans les toxi-infec-
tions alimentaires est retrouvé
de façon anormalement fré-
quente dans les prélèvements
qu’il reçoit.

Du 1er novembre au 18 décem-
bre, ce variant est identifié chez
337 personnes lors de cas grou-
pés de gastro-entérites répartis
dans toute la France. Leurs
symptômes (diarrhées, douleurs
abdominales, vomissements et
fièvre pendant trois à cinq jours)
évoquent une infection à salmo-
nelles. L’interrogatoire de ces
personnes oriente les épidémio-
logistes vers de la charcuterie
distribuée par deux chaînes de
magasins. Grâce aux cartes de fi-
délité de clients malades, l’ali-
ment responsable, du saucisson
sec, est identifié et les lots sus-
pects retirés du marché.

Une origine parfois
difficile à cerner
Fréquentes, les toxi-infections

alimentaires collectives (Tiac) se
définissent par la survenue d’au
moins deux cas groupés présen-
tant les mêmes symptômes, en

général digestifs, avec une même
origine alimentaire. «Le nombre
des Tiac relevées a beaucoup aug-
menté avec l’introduction en 2006
d’un nouveau logiciel qui facilite
leur déclaration, permet d’en iden-
tifier plus et, grâce à une coordina-
tion resserrée des services, d’inter-
venir plus vite», explique Gilles
Delmas, épidémiologiste à l’Ins-
titut de veille sanitaire (InVS).
Mais moins il y a de cas, plus l’ori-
gine de la toxi-infection alimen-
taire est difficile à cerner.»

Quelques cas dramatiques
Dans l’immense majorité des

cas, les Tiac sont sans gravité. Les
hospitalisations (7% en 2009)
sont surtout liées au risque de
déshydratation aux âges extrê-
mes de la vie, et les décès restent
rares (9 en 2009). Mais récem-
ment, la contamination par la
bactérie escherichia coli E104 de
graines germées, responsable de
48 décès en Allemagne et en
Aquitaine de 9 cas adultes de
syndrome hémolytique et urémi-
que (SHU), ou encore celle par
des steaks hachés surgelés par un
autre coli, E157, à l’origine de
plusieurs SHU pédiatriques dans
le Nord, ont rappelé qu’elles pou-
vaient être dramatiques. Comme
le SHU peut provoquer chez le
petit enfant une insuffisance ré-
nale grave, E157 fait l’objet d’une
surveillance spécifique.

Plus de la moitié des Tiac sur-
vient au foyer familial ou dans la
restauration commerciale, loin
devant la restauration scolaire,
d’entreprise ou des institutions
médico-sociales. Le repérage des
foyers diffus sur plusieurs ré-
gions repose sur la rapidité de dé-
claration des Tiac, qui est obliga-
toire.

Réduction des salmonelles
L’agent responsable n’est pas

toujours démasqué: sur 1255
foyers de Tiac déclarés en France
en 2009, soit 13 905 personnes,
il n’a été identifié que dans 18%
des cas, quand sa présence dans
les prélèvements concordait
avec les symptômes présentés.
Malgré l’absence de confirma-
tion biologique, les aliments con-
sommés et les symptômes ont
permis de soupçonner un germe

précis dans 40% des cas. Mais
dans 42% des cas, celui-ci n’a pu
être déterminé.

Les Tiac à salmonelles ont
beaucoup diminué en dix ans
grâce à une surveillance accrue
de la production d’œufs. Mais
cette bactérie reste l’agent causal
le plus fréquent, avec surtout
deux types, S. typhimurium et S.
enteritidis. «Il existe 2500 séroty-
pes de salmonelles. La plupart,
ubiquitaires, ont pour hôte habi-
tuel le tube digestif d’animaux di-
vers, volaille et bétail inclus, qui
sontporteurs sains.Dessalmonelles
peuvent donc contaminer acciden-
tellement la viande lors d’une évis-
cération mal faite, le lait lors d’une
traite ou les œufs, indique le Dr
François-Xavier Weill, qui dirige
le CNR salmonelles à l’Institut
Pasteur. Il n’y a pas de risque si ces
aliments sont conservés à 4°C, con-

sommés bien cuits ou pasteurisés.
Mais, à température ambiante, la
bactérie se multiplie et peut rendre
maladeounonlesujet infecté, selon
l’état de ses défenses et de la quan-
tité de bactéries ingérées.»

Toxines
Identifié dans 15% des Tiac, le

staphylocoque doré est aussi
suspect dans 38% des cas où
l’agent n’est pas confirmé. Ce
n’est pas la bactérie qui rend
malade, mais la toxine qu’elle
sécrète dans les aliments. Les
symptômes, surtout vomisse-
ments violents et douleurs ab-
dominales, apparaissent d’une à
six heures après l’ingestion.
Cette contamination en fin de
chaîne alimentaire est souvent
due à des erreurs d’hygiène
dans la préparation de plats ou
desserts cuisinés et à une rup-

ture de la chaîne du froid. Elle
est fréquente dans les Tiac en
restauration collective. «Égale-
ment producteur de toxines, bacil-
lus cereus provoque les mêmes
symptômes que le staphylocoque
et de la fièvre, alors que clostri-
dium perfringens ne cause que de
violentes diarrhées. Toutes deux
sont surtout à l’origine de foyers
en restauration collective, essen-
tiellement par des plats cuisinés
laissés à température ambiante
après cuisson», précise Gilles
Delmas.

Les Tiac à virus entériques
sont surtout dus à la consom-
mation des coquillages et à des
contaminations secondaires en
maison de retraite. Produit de
dégradation du poisson, l’hista-
mine est responsable de quel-
ques dizaines de foyers par
an.�
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Des maladies très fréquentes
Les maladies diarrhéiques sont très
fréquentes à l’échelle planétaire.
Une personne sur trois en est at-
teinte chaque année dans les pays
industrialisés et une personne sur
deux lors de voyages dans des ré-

gions tropicales et subtropicales. En
2007, en Suisse, 1800 cas de salmo-
nelle et 6000 cas de campylobacter
avérés dans les laboratoires ont été
déclarés. Une bonne hygiène dans
la cuisine est importante.� RED

 foyers d’infection ont affecté
 personnes en 2009

1 255
13 905

Agents impliqués

Facteurs incrim
in

és

Principaux agents confirmésPrincipaux agents confirmés

FACTEURS AYANT
CONTRIBUÉ À L’INFECTION

EN RESTAURATION COLLECTIVE

FACTEURS AYANT
CONTRIBUÉ À L’INFECTION

EN RESTAURATION COLLECTIVE

Poissons

Coquillages

NOMBRE DE FOYERS PATHOGÈNES 
                            en 2009

Oeufs

Viandes

87
38,5 %

13,4 %
12 %

38,1 %

63 %

71 % 37 %

55 %

10,8%

14,7 %

12,1 %

85
84
80

Princiipaux aPrinciipaux a

18,4%

41,7 %
39,9%

Agents 
indéterminés

Principaux
agents suspectés

Principaux
agents suspectés

Staphylocoque
Bacillus cereus

Virus

Salmonelle

dont :

Infographie LE FIGARO /Source : INVS

dont :

 Le non respect des températures

 La contamination par l’environnement

Chaîne
du froid

Équipement Personnel

Chaîne
du chaud

Salmonelle
Staphylocoque

Clostridium
perfringens

Aliments 
incriminés ou suspectés

Avec les aliments, le risque zéro n’existe pas.
Certains facteurs favorisent l’émergence des
toxi-infections alimentaires collectives (Tiac):
en restauration familiale, c’est l’utilisation de
matières premières contaminées, notamment
des contacts entre aliments cuits et crus dans les
réfrigérateurs ou sur les plans de travail, et le
non-respect de la chaîne du froid. En restaura-
tion collective, ce sont des équipements inadap-
tés, des ruptures de chaîne thermique, refroidis-
sement trop lent des aliments ou réchauffage
inadéquat quand les plats sont acheminés de-
puis une cuisine centrale, qui en sont responsa-
bles.

La réduction des risques dépend aussi du res-
pect de règles d’hygiène parfois très simples. «Il
y aurait beaucoup moins de Tiac à staphylocoques
avec un lavage systématique des mains en sortant
des toilettes, après avoir touché des animaux, avant
et après la préparation des aliments, car nous som-
mes porteurs de cette bactérie», insiste Gilles Del-

mas, épidémiologiste à l’Institut de veille sani-
taire (InVS). «De même, le respect des temps de
cuisson pour les steaks surgelés est indispensable
pour réduire le risque associé à E. coli 157.»

Aliments crus
Tous les aliments crus sont davantage à risque

de contamination. «Ainsi, la restauration collective
n’utilise plus d’œufs crus, mais des préparations in-
dustrielles d’œufs pour limiter les risques de salmo-
nelles, rappelle François-Xavier Weill, de l’Institut
Pasteur. Les aliments à base de lait ou d’œufs crus
(mayonnaise, crèmes…) doivent être sortis au der-
nier moment du réfrigérateur. Toutes les prépara-
tions à base d’œuf cru, les fromages au lait cru, les
viandes crues peuvent présenter un risque pour les
personnes fragiles, enfants de moins de trois ans, fem-
mes enceintes avec surtout le risque de listériose, et
personnes âgées.» Donc à éviter.

En effet, souligne le professeur Jean-Michel
Molina, infectiologue (hôpital Saint-Louis, Pa-

ris), «sauf cas exceptionnel, la sévérité des Tiac
tient plus au terrain qu’au pathogène, les plus fragi-
les ayant une moindre tolérance à la déshydrata-
tion. Une bonne réhydratation et éventuellement
un traitement symptomatique suffisent dans les
Tiac banales, dont l’agent s’élimine naturellement.
Le recours aux antibiotiques est rarement néces-
saire. Mais une prise en charge rapide est impor-
tante pour éviter la déshydratation des sujets fragi-
lisés, en particulier les petits enfants, personnes
âgées et sujets immunodéprimés. Exceptionnelle-
ment, un traitement spécifique peut être nécessaire
pour combattre certaines toxines, par anticorps
dans le cas de la toxine botulique ou échanges plas-
matiques pour certains SHU.»

Antibiotiques peu nécessaires
Chez le sujet très âgé, le risque est le même

quel que soit l’agent. «Les personnes âgées sont
dans un équilibre fragile, instable, qu’un événe-
ment déclenchant peut suffire à détruire. Une sim-

ple diarrhée peut provoquer une déshydratation,
qui risque d’augmenter la toxicité de leurs médica-
ments habituels s’ils continuent à les prendre, ou
les conduire à en arrêter certains, au risque de dé-
compenser une insuffisance cardiaque, explique
le Pr Benoît de Wazières, gériatre (CHU de Nî-
mes). «Parfois ils continuent à prendre leurs diuré-
tiques malgré leur diarrhée, au risque d’accroître
leur déshydratation. Il est essentiel pour le médecin
d’arrêter tous les médicaments non indispensables
dans cette situation.»

La forte morbidité des gastro-entérites infec-
tieuses chez les sujets âgés tient aussi à une aci-
dité gastrique réduite favorisant les infections.
«Souvent, une bonne réhydratation par des
bouillons, voire des solutés de réhydratation, suffit.
Mais surtout pas d’antidiarrhéique comme l’Imo-
dium, qui bloque l’élimination des toxines. L’hospi-
talisation est rarement nécessaire, sauf pour les
personnes isolées à domicile ou trop affaiblies pour
se traiter.»�M.L.

Des règles simples pour limiter les risques

SANTÉ PUBLIQUE Des règles d’hygiène limitent l’impact de certains agents pathogènes.

Les infections alimentaires
sont en augmentation

�«Des salmonelles peuvent
contaminer accidentellement
la viande lors d’une éviscération
mal faite, le lait lors d’une traite
ou les œufs.»
FRANÇOIS-XAVIER WEILL INSTITUT PASTEUR



ÉTATS-UNIS
Rick Santorum inquiète
En tête des sondages pour
l’investiture chez les républicains,
Rick Santorum, le préféré de la
droite chrétienne, multiplie les
propos extrémistes qui feraient
le jeu de Barack Obama. PAGE 19
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SYRIE La journaliste américaine Marie Colvin et le photographe français
Rémi Ochlik ont succombé au bombardement du centre de presse.

Deux reporters tués à Homs
DELPHINE MINOUI ET ADRIEN JAULMES

Il est environ 6 heures du matin,
ce mercredi 22 février, lorsqu’une
première série d’explosions reten-
tit dans le ciel d’Homs. Une triste
routine pour les habitants de cette
ville rebelle du centre de la Syrie,
pilonnée depuis vingt jours par
l’armée officielle. Au centre de
presse, un lieu d’accueil pour les
médias étrangers, situé dans le
quartier de Baba Amr et tenu par
des militants antirégime, le réveil
est brutal. «Nous étions sept activis-
tesetsixjournalistesàl’intérieurdela
maison.Nousnoussommestouslevés
en sursaut. Dehors, on entendait les
bombardements. Et puis, vers 10
heures, des obus se sont abattus sur
notre toit», témoigne Abu Bakr,
l’un des activistes syriens présents
sur les lieux. Contacté via Skype, il
confirme la mort de l’Américaine
Marie Colvin, reporter de guerre
au «Sunday Times» et du photo-
graphe français Rémi Ochlik.

Marie Colvin, 55 ans, était de-
puis des décennies une des figures
légendaires de sa profession. On la
rencontrait généralement là où
même les reporters les plus coura-
geux hésitaient à aller. Il était diffi-
cile de ne pas la remarquer:
grande et élégante, d’épais che-
veux blond cendré ramassés en
chignon, profil de corsaire et voix
un peu rauque. Son bandeau noir
sur l’œil lui donnait l’allure d’une
aventurière de cinéma, mais ca-
chait une terrible blessure reçue
au Sri Lanka en 2001, qui lui avait
presque coûté la vie, et la vue.

Rémi Ochlik, 28 ans, photore-
porter français, y avait fait son en-
trée plus récemment mais s’était
taillé l’an dernier, en quelques
mois de révoltes arabes, en Tuni-
sie, en Egypte et en Libye, la répu-
tation d’un grand.

Les autres journalistes, eux, ont
été blessés sous les bombarde-
ments. Parmi eux, la Française
Edith Bouvier, collaboratrice du
«Figaro», arrivée la veille à Homs
avec le photoreporter William Da-

niels – qui serait sain et sauf, tout
comme Javier Espinosa, du quoti-
dien espagnol «El Mundo». Paul
Conray, photographe au «Sunday
Times», ainsi que trois militants
anti-el-Assad ont également été

touchésdans l’explosion.«Endépit
des tirs incessants, nos activistes sont
parvenusà lesévacuerdansunhôpi-
tal de fortune, situé à deux rues de la
maison», raconte, depuis Bey-
routh, Alex Renton, un des porte-
parole de l’ONG Avaaz.

Située à Londres, cette organisa-
tion internationale a chapeauté le
voyage clandestin des reporters
jusqu’à Homs. Depuis le début de
l’insurrection contre Bachar el-
Assad, en mars 2011, et le black-
out du régime imposé aux médias
occidentaux, elle a déjà fait venir
45 journalistes par les frontières li-
banaises et turques pour leur per-

mettre de témoigner de la situa-
tion.SurunevidéopostéesurYou-
Tube, on peut voir Edith Bouvier
allongée sous une couverture, la
jambe gauche enveloppée d’un
long bandage. A ses côtés, Paul
Conray souffre de blessures à l’ab-
domen ainsi qu’à la cuisse et au
mollet.

Vingt morts dans la journée
«AHoms, lasituationdemeuretrès

critique. Plus de vingt personnes y
ont été tuées pendant la journée.
L’hôpital qui accueille les journalis-
tes blessés a lui-même essuyé des tirs
plus tôt dans la matinée. De leur
côté, sept de nos collègues ont été
mortellement attaqués en pleine rue
par les forces d’el-Assad alors qu’ils
tentaient d’apporter de l’aide médi-
cale aux reporters», reprend Alex
Renton.

A Paris, le ministère des Affaires
étrangères a convoqué l’ambassa-
drice de Syrie «pour lui rappeler le
caractère intolérable du comporte-
ment du gouvernement syrien».

Quantauxcirconstancesdel’atta-
quecontrelecentredepresse,elles
demeurentambiguës.Celieud’ac-
cueil clandestin des médias étran-
gers, qui avait déjà dû préalable-
ment changer d’adresse pour des
questions de sécurité, a-t-il été la
cible délibérée des forces pro-el-
Assad, comme l’affirment les op-
posants syriens? Ou s’agit-il d’une
bavure de plus dans une ville où
soldats de l’Armée syrienne libre
(ASL) et simples civils – y compris
femmes et enfants – sont visés de
façon indiscriminée?

Dans un communiqué diffusé
par Syria TV, les autorités syrien-
nes ont réfuté les accusations des
opposants, en appelant les «jour-
nalistes travaillant illégalement»
dans le pays à se faire connaître
pour«régulariser leursituation».Le
11janvierdernier, legrandreporter
français Gilles Jacquier, pourtant
détenteur d’un visa officiel, avait
été le premier journaliste étranger
à être tué en Syrie.� Le Figaro

Syria al-Shaab est une chaîne de télévision
doublement révolutionnaire. D’abord parce
qu’elle est au service du soulèvement popu-
laire contre le régime de Bachar el-Assad.
Maissurtoutparcequesesreporterssont les
manifestantssyrienseux-mêmes,etsesima-
ges celles qui sont filmées à coups de télé-
phone portable par ces cameramen ama-
teurs, qui couvrent souvent au péril de leur
vie la révolution à laquelle ils participent.

En moins d’un an d’existence, cette petite
chaîne est devenue l’un des principaux mé-
dias de la révolte syrienne et a inventé de
toutes pièces un nouveau modèle d’infor-
mation. Elle rivalise à présent en Syrie avec
lapuissanteal-Jazeeraentermesd’audience.
Et est vue comme de plus en plus dange-
reuse par le régime syrien, qui a cherché par
tous les moyens à brouiller ses émissions.

Syria al-Shaab est née en juillet 2011, plu-
sieurs mois après le début du soulèvement
syrien, et alors que la répression se durcis-
sait. Son nom détourne un slogan connu du
régime syrien: «La Syrie d’el-Assad», pour en
faire «La Syrie du peuple». Son fondateur est
un homme d’affaires arabe qui, même s’il

n’est pas d’origine syrienne, a voulu faire
quelquechosepouraiderlesmanifestants.Il
a investi une grande partie de son argent
dansl’aventure.Etinventépresquedetoutes
pièces la première chaîne de télévision poli-
tique populaire et participative. Ses locaux
sontsituésdansunecapitalearabe,quelesdi-
rigeants de la chaîne préfèrent garder se-
crète, à la fois pour ne pas embarrasser le
gouvernement local et par crainte des

moukhabarats, les redoutables services se-
crets syriens.

Mais la principale particularité d’al-Shaab
est que l’essentiel de ses informations pro-
viennent des spectateurs eux-mêmes. En
l’absence quasiment totale de reporters
étrangers, à qui l’on a interdit d’entrer en Sy-
rie depuis le début des événements, la ré-
volte syrienne a fait du journalisme popu-
laire l’un de ses moyens de résistance, face à
la censure d’un régime qui tente de nier la
contestation.

«Nous avons maintenant des correspondants
dans toutes les villes de Syrie», explique Ah-
med, le chef d’édition. «Beaucoup sont de
simples manifestants, qui ont commencé à fil-
mer avec leurs téléphones dans les manifesta-
tions. Au fil des mois, ils ont appris à cadrer, à
zoomer,à jouerdesplans;etaussiàéviterdefil-
mer lesvisages.Audébut, lesmoukhabaratsont
tué beaucoup de gens après les avoir identifiés
sur des vidéos de manifestations.» Ces images
sont ensuite diffusées par tous les moyens, le
plus souvent via les réseaux sociaux, que
leurs ramifications innombrables rendent
difficiles à bloquer.� ADRIEN JAULMES

Syria al-Shaab, la télévision de la révolte

�«Dehors, on entendait
les bombardements. Et puis,
vers 10 heures, des obus
se sont abattus sur notre toit.»
ABU BAKR ACTIVISTE SYRIEN PRÉSENT DANS LE CENTRE DE PRESSE

QUARANTE-SIX
JOURNALISTES TUÉS
Au moins 46 journalistes ont été tués
dans le monde en 2011, soit deux de
plus qu’en 2010, rapportait mardi une
ONG new-yorkaise, le Comité de pro-
tection des journalistes (CPJ). Le CPJ a
indiqué que le nombre de morts en-
registrés durant des reportages à ris-
que avait atteint un record en 2011,
avec le Printemps arabe.
Les pays les plus dangereux sont
dans l’ordre le Pakistan (sept morts),
l’Irak (cinq morts), où l’insécurité est
toujours forte après le départ des
troupes américaines, ainsi que la Li-
bye (cinq morts), où la révolte contre
Mouammar Kadhafi a conduit à l’in-
tervention de l’Otan.
Quelque 40% des victimes sont des
photographes et des caméramen,
une proportion deux fois plus élevée
que jamais enregistré depuis que le
CPJ a commencé à publier des rap-
ports annuels en 1992.
L’ONG américaine a précisé qu’elle
vérifiait encore si les conditions dans
lesquelles 35 autres journalistes
avaient perdu la vie en 2011 pou-
vaient être liées à leur travail.� ATS-
AFP

LE PILONNAGE DE HOMS SE POURSUIT
Au moins treize civils syriens ont été tués hier dans des bombardements sur le
quartier de Baba Amr, dans la ville de Homs, bastion rebelles dans le centre de
la Syrie, a rapporté une ONG syrienne. Ils viennent s’ajouter. aux deux journalis-
tes étrangers qui avaient trouvé la mort dans la matinée.
Plusieurs quartiers de la ville de Homs, assiégés depuis des semaines, sont
coupés du monde, et manquent de vivres et de matériel médical, alors qu’il n’y
a aucune possibilité d’évacuer les blessés. La situation humanitaire y est deve-
nue dramatique et les appels à agir se sont faits très pressants, notamment du
Comité international de la Croix-Rouge, qui a appelé à des trêves quotidiennes
de deux heures pour acheminer de l’aide humanitaire au plus vite en Syrie, no-
tamment à Homs.
Les pays de l’Union européenne ont bouclé un nouveau train de sanctions
contre la Syrie en raison de la poursuite de la répression, ont indiqué hier
des diplomates. Cette mesure comprend notamment un embargo sur les
vols de fret en provenance du pays.�ATS-AFP

Le photographe français Remi Ochlik imortalisé lors de l’une des manifestations qui ont secoué Le Caire depuis la chute de Moubarak. KEYSTONE

Exemple d’images filmées avec un téléphone
portable et diffusées par la chaîne. DR
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HOMOPARENTALITÉ Dans l’intérêt de l’enfant, le Conseil fédéral approuve le droit à l’adoption
par les homosexuels, mais seulement de la progéniture de leur partenaire.

L’adoption aussi pour les gays
BERNE
BERTRAND FISCHER

«C’est une journée de grande joie
pour toutes les familles homopa-
rentales!» Au bout du fil, Chatty
Ecoffey ne boude pas son plaisir.
Avec sa compagne, la Genevoise
élève deux enfants qui n’ont pas
de père légal. Elle vient de ren-
trer de la crèche et elle apprend
la nouvelle: les homosexuels de-
vraient bientôt avoir la possibili-
té d’adopter l’enfant de leur par-
tenaire. Le Conseil fédéral a
répondu hier en ce sens à une
motion de la commission des af-
faires juridiques du Conseil des
Etats.

Si le gouvernement accepte de
faire un premier pas pour les
couples de même sexe, il refuse
en revanche de leur ouvrir
l’adoption sans restriction. En
tant que coprésidente de l’Asso-
ciation suisse des familles arc-
en-ciel, Chatty Ecoffey y voit
une injustice. «Mon souhait, c’est
une adoption égalitaire pour les
couples mariés, concubins, de
même sexe, peu importe! Si j’ai un
frère ou une sœur qui décède, je
n’aurai toujours pas la possibilité
d’adopter son ou ses enfants dans
le cadre de mon couple partena-
rié.»

La jeune mère, qui est aussi
responsable du groupe homopa-
rents de l’association 360, à Ge-
nève, continuera donc à militer
pour le droit à l’adoption sans
restriction pour les gays. «Cela
mettrait fin à une discrimination.»

L’intérêt de l’enfant
Dans sa réponse livrée hier, le

Conseil fédéral indique vouloir
privilégier l’intérêt de l’enfant.
Chatty Ecoffey adhère complè-
tement à cette idée: «C’est un fait
reconnu que les enfants vivant
dans des familles homoparentales
se développent aussi bien que les
autres.»

Dans sa motion, la commis-
sion du Conseil des Etats a aussi
pensé à l’intérêt des enfants. En
pouvant être adoptés par les par-

tenaires, ils bénéficieraient des
mêmes droits que les enfants de
couples hétérosexuels, notam-
ment en cas de décès de l’autre
parent (rente d’orphelin) ou
lorsque celui-ci n’assume pas ses
responsabilités.

Présidente de la commission
des affaires juridiques, la con-
seillère aux Etats Anne Seydoux-

Christe (PDC, JU) soulève un
autre problème: selon le droit
suisse, les célibataires peuvent
adopter à certaines conditions,
et cela depuis longtemps. «Le
fait que l’on refuse cette possibilité
à des homosexuels qui ont conclu
un partenariat clairement structu-
ré est perçu comme une inégalité
de traitementpar lesmembresde la

commission.» Si l’intérêt de l’en-
fant semble être garanti lors de
la procédure d’adoption, il n’y a
donc aucune raison de s’y oppo-
ser, conclut Anne Seydoux-
Christe.

La «technique du salami»
Le signal positif donné hier

par Berne a immédiatement
suscité des réactions. Pour
l’UDC, cette «tactique du sala-
mi» pratiquée par le gouverne-
ment est «déloyale». En permet-
tant aux couples homosexuels
d’adopter les enfants du parte-
naire, le Conseil fédéral leur ou-
vre clairement la voie à une li-
bre adoption, communique
l’UDC, qui combattra avec dé-
termination ce projet.

C’est dire si le débat sera pas-
sionné le mois prochain sous la

Coupole. Anne Seydoux-Christe
attend avec impatience que le
Conseil des Etats aborde le sujet,
le 14 mars. «Dans mon parti, le
PDC, je pense qu’il y aura aussi des
résistances», prévoit la Juras-
sienne.

La commission des Etats a-t-
elle voulu appliquer la «techni-
que du salami»? «On a répondu à
une demande visant à lever une in-
égalité de traitement. Y aura-t-il
d’autres demandes?», s’interroge
Anne Seydoux-Christe. «Mais la
société évolue et il faut en tenir
compte. Ces enfants sont là, ils
existent...»

En Suisse, entre 6000 et
20 000 enfants vivraient au sein
de familles homoparentales.
Difficile d’être plus précis: la sta-
tistique, elle aussi, ne s’y est pas
beaucoup intéressée.�

Les couples homosexuels ont fait un premier pas vers l’adoption. Mais il leur reste encore du chemin à parcourir... KEYSTONE
LOI SUR LES CARTELS
Projet de révision
transmis au parlement
Le Conseil fédéral a remis au
Parlement son projet de révision
de la loi sur les cartels. Les
Chambres peuvent désormais
s’attaquer à ce large et délicat
chantier dont un des volets est
consacré à la lutte contre le franc
fort.� ATS

FORMATION
Enveloppe
de 26 milliards
La formation et la recherche
devraient bénéficier de
26 milliards de francs pour la
période 2013-2016. Le Conseil
fédéral a demandé hier au
Parlement de libérer ces moyens.
Les crédits devraient connaître
une croissance nominale
moyenne de 3,7% par an.� ATS

GOTHARD
Confédération
opposée aux péages
Le financement privé-public
demandé par economiesuisse
pour la construction d’un 2e
tunnel routier au Gothard n’est
pas du goût de la Confédération.
Proposé dans une étude de
faisabilité, le péage envisagé
serait très difficile à instaurer et
peu attrayant pour les
automobilistes.� ATS

MATERNITÉ
Adhésion à une
convention souhaitée
Le Conseil fédéral est favorable à
l’adhésion à la convention de
l’Organisation internationale du
travail sur la protection de la
maternité. Il estime toutefois
superflu de modifier la loi sur le
travail afin de garantir la
rémunération des pauses
d’allaitement.� ATS

Le Conseil fédéral va de l’avant
pour rétablir l’image de la place
financière helvétique. Il a fait
sienne, hier, l’idée d’une autodé-
claration fiscale des clients
étrangers et d’un devoir de dili-
gence accru pour les banques.
«C’est une décision essentielle»,
se réjouit le président du PS
Christian Levrat. «Nous sommes
entrés dans une stratégie de l’ar-
gent blanc. Qui plus est, c’est préci-
sément ce que nous avions de-
mandé en échange de notre
soutien à la révision de la conven-
tion de double imposition avec les
Etats-Unis.» Résultat: cet objet
qui figure au programme du
Conseil national mercredi pro-
chain ne risque plus d’être reje-
té. Seule l’UDC s’y oppose en-
core. «Nous avons déjà trop
donné», estime l’UDC fribour-
geois Jean-François Rime. «Les

Etats-Unis ne cesseront jamais de
faire pression.»

Formellement, la stratégie du
Conseil fédéral n’a pas de lien di-
rect avec la révision de cette con-
vention de double imposition, ni
avec le différend fiscal avec les
Etats-Unis,quelaSuissechercheà
régler par le biais d’un accord glo-
bal. La cheffe du Département fé-
déral des finances Eveline Wid-
mer-Schlumpf espère néanmoins
que cette nouvelle orientation
contribuera à calmer le jeu. Les
détails restent à préciser. Il faudra
attendre le mois de septembre
pour prendre connaissance des
mesures concrètes.

«Dans la bonne direction»
Pour l’heure, tant le PLR que le

PDC et le PS saluent la voie
choisie. «Cela va dans la bonne
direction», souligne le président

du PDC Christophe Darbellay.
«Il y a beaucoup à dire sur le com-
portement de certaines banques,
mais on ne peut pas prendre le ris-
que d’une escalade avec les Etats-
Unis. C’est un élément qui montre
la bonne volonté de la Suisse.» Sa-
tisfait, le PLR précise néan-
moins dans un communiqué
que «les banques ne peuvent pas
jouer le rôle de gendarme de la
place financière». C’est une ré-
ponse au PS, qui voudrait que les
banques, en cas de doute, véri-
fient l’autodéclaration de leurs
clients. «Par exemple lorsqu’un
client se présente avec une valise
pleine de cash», explique Chris-
tian Levrat.

Pour Eveline Widmer-
Schlumpf, il n’est en tout cas pas
question d’obliger les clients à
fournir une attestation fiscale
officielle. «Ce serait contraire au

principe de l’anonymat.» Son ob-
jectif est de trouver des solutions
praticables pour l’avenir et de ré-
gler les problèmes fiscaux héri-
tés du passé. La régularisation
fiscale des avoirs déjà déposés
passera par des accords sur l’im-
position à la source, comme
ceux qui ont été négociés avec
l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Il s’agit aussi d’améliorer l’assis-
tance administrative et l’en-
traide judiciaire via les conven-
tions de double imposition.
«Toutes ces mesures sont une al-
ternative à l’échange automatique
d’information», souligne la con-
seillère fédérale. Interrogé, le se-
crétaire d’Etat aux questions fi-
nancières internationales
Michael Ambühl n’exclut pour-
tant pas que la Suisse puisse être
contrainte, un jour, de lâcher du
lest.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

BANQUES Le gouvernement introduit le principe de l’autodéclaration fiscale des clients étrangers.

Le Conseil fédéral met la pression sur les clients

ROUTES NATIONALES
Plus de 3 milliards
jusqu’en 2015

La Confédération investira
3,06 milliards, soit en moyenne
750 millions de francs par an
jusqu’en 2015 pour achever le
réseau des routes nationales. Les
cantons de Berne, du Valais et
du Jura en seront les principaux
bénéficiaires.

Le Conseil fédéral a approuvé
hier le 8e programme de cons-
truction à long terme pour
l’achèvement des routes natio-
nales. Le réseau est en service à
près de 95%. Il reste environ 100
kilomètres de routes à y intégrer.

Ce sont essentiellement l’A5 et
l’A16 dans les cantons de Berne
et du Jura, l’A9 dans le Haut-Va-
lais et l’A4 dans les cantons d’Uri
et de Schwyz qui doivent être
achevées. Dès l’an prochain, les
tronçons Loveresses - Tavannes
(A16 /BE) et le contournement
de Lungern (A8 /NW) seront en
service.

Suivront la portion Moutier
Sud - Court (A16 /BE) et le con-
tournement de Serrières (A5
/NE) en 2013 avant Bure - Por-
rentruy Ouest (A16 /JU) en
2014. Parmi les autres grands
projets figurent le contourne-
ment de Bienne Ouest (A5 /BE)
et celui de Viège, du bois de Fin-
ges et de Riedberg (A9 /VS). �
ATS

Eveline Widmer-Schlumpf espère
que cette orientation contribuera
à calmer le jeu avec les Etats-Unis.
KEYSTONE

�«La société évolue,
et il faut en tenir compte.
Ces enfants sont là,
ils existent.»

ANNE SEYDOUX-CHRISTE CONSEILLÈRE AUX ÉTATS (PDC, JU)
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ÉTATS-UNIS Passé en tête des sondages pour l’investiture chez les républicains, le préféré
de la droite chrétienne multiplie les propos extrémistes qui feraient le jeu de Barack Obama.

Santorum fait peur au sein de son parti
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Dans une campagne républi-
caine censée se mener sur le ter-
rain de l’économie, c’est le
«théologien en chef» Rick San-
torum qui mène le jeu depuis
quelques semaines, caracolant
en tête des sondages – à la
grande inquiétude d’un esta-
blishment républicain qui le
juge beaucoup trop extrême
pour battre Obama.

Chaque jour, tandis qu’il
sillonne les petites villes de
l’Ohio et du Michigan, cœur in-
dustriel du pays sinistré par le
chômage, ce candidat chrétien
conservateur, doué pour établir
le contact avec les ouvriers pau-
périsés, ne perd pas une occa-
sion de revenir sur les «valeurs»,
entre deux plaidoyers pour une
renaissance de l’industrie manu-
facturière américaine. Critique
du remboursement de la contra-
ception et des tests prénataux,
plaidoyer pour un désengage-
ment de l’Etat fédéral de l’éduca-
tion, défense de l’enseignement
du créationnisme (réd: la ver-
sion biblique des origines du
monde) au même titre que des
théories de l’évolution dans les
cours de sciences... A chaque
meeting, Rick Santorum revient
inexorablement sur ces sujets
des fameuses «guerres culturel-
les» qui déchirent l’Amérique
depuis des décennies, au risque
d’affaiblir son potentiel de «ras-
semblement» dans la perspective
de l’élection générale. L’équipe
de Barack Obama affûterait déjà
ses couteaux pour «le mettre en
pièces».

Il a comparé Obama à Hitler
«Dans les années 1930, on disait

aussi: «C’est un type bien, pas de
problème». Et puis, on a vu ce qui
s’est passé», a lancé le candidat
républicain il y a deux jours,
dans une tirade qui semblait
comparer le président démo-
crateàHitler...Samedidernier, il
s’indignait contre «la fausse théo-
logie» de Barack Obama en ma-
tière d’environnement, qui «n’a

rien à voir avec la théologie de la
Bible». Favorable à une reprise
des forages pétroliers et gaziers
tous azimuts, cet ami intime de
«BigOil»et«BigGaz»,quinie le
changement climatique, allait
jusqu’à dire que Barack Obama
était prêt à sacrifier «le bien-être
des Américains» pour «le supposé
avenir de la planète», y lisant la
volonté idéologique du prési-
dent de «prendre le contrôle de la
vie des gens».

Pour l’instant, Rick Santorum
trouve un écho favorable dans
l’électorat populaire conserva-
teur. Il est en tête des sondages
nationaux, avec 33,8% des inten-
tions de vote, contre 28% à Mitt
Romney. Dans le Michigan, qui
tiendra sa primaire le mardi
28février –etsera,del’avisgéné-
ral, un quitte ou double pour
Romney, car il ne peut se per-
mettre de perdre l’Etat où il est

né et où son père fut gouverneur
–, Santorum est également en
tête, à 34,7%, contre 31,5% à
Romney, même si l’écart se res-
serre.

Cela peut-il durer? Très in-
quiets, les grands chefs du Parti
républicain s’interrogent. En
privé, ils jugent Santorum trop à
droite pour gagner la présiden-
tielle. Ce qu’ils craignent, c’est
un scénario à la Barry Goldwa-
ter, un ultraconservateur pas-
sionné qui avait gagné la pri-
maire républicaine en 1964
pour finalement s’effondrer face
au président démocrate Lyndon
Johnson. «La pureté idéologique
ne va pas de pair avec l’unité», a
averti le gouverneur du Missis-
sippi Haley Barbour. «Santorum
peut-il jouer dans la cour des
grands?», interroge Jonathan
Bernstein dans le «Washington
Post». «Comparer Barack Obama

à Hitler n’est pas un bon signe.»
Les patrons du Parti républi-

cain ont également la hantise
d’une primaire dont les empoi-
gnades dévasteraient le champ
de la droite jusqu’à l’élection.
Dans ce cas de figure, la Conven-
tion de Tampa deviendrait le
lieu d’un grand marchandage.
On commence même à parler
de l’émergence surprise d’un
candidat providentiel – tel l’ex-
gouverneur de Floride Jeb Bush
(frère de George W.), un conser-
vateur reaganien, plus rassem-
bleur que les prétendants ac-
tuels...

Suspense jusqu’à mardi
Si Romney gagne finalement le

Michigan et l’Arizona et s’impose
lors des primaires du Super Tues-
day, le 6 mars, l’investiture du
parti ne devrait plus lui échapper.
C’est toujours l’hypothèse que

privilégie son équipe, qui insiste
sur le resserrement des écarts
dans les sondages et table sur
l’impact d’une campagne de pu-
blicité massive menée par son su-
percomité d’action politique d’ici
au 28 février. C’est aussi le pari
du journaliste John Gizzi, qui
souligne l’absence de soutiens de
l’establishment pour Santorum.
Pas un sénateur et pas un gouver-
neur ne l’a pour l’instant adoubé.
Les partisans de l’ancien séna-
teur de Pennsylvanie rétorquent
que cette absence de soutiens en
haut lieu ne l’a pas empêché de
gagner le Missouri, par exemple.

Le suspense va donc se prolon-
ger au moins jusqu’à mardi pro-
chain. Hier soir, un débat répu-
blicain télévisé, organisé par
CNN à Mesa, dans l’Arizona, de-
vait permettre de prendre le
pouls d’une opinion volatile et
difficile à décrypter.� Le Figaro

Les positions ultrareligieuses de Rick Santorum (au centre, en train de prier avec sa famille après un discours en Géorgie) font, au sein du Parti
républicain, craindre une déroute pareille à celle connue par Barrey Goldwater en 1964. KEYSTONE

ARGENTINE
Une cinquantaine
de morts dans
un accident de train

Au moins 49 personnes ont été
tuées hier dans un accident de
train dans le centre de Buenos Ai-
res. Un train de banlieue n’est pas
parvenu à s’arrêter en entrant en
gare et a emporté les butées en
bout de ligne. Des responsables
ont évoqué une probable dé-
faillance des freins. Auparavant,
les services de secours avaient fait
état de 550 blessés dans l’accident,
survenu vers 8h (midi en Suisse).

Des imagesdesurveillancemon-
trent le train arriver en gare sans
freinerpuisdeswagonss’encastrer
les uns dans les autres. D’autres
images montraient ensuite des
passagers prisonniers des tôles,
tentant de s’extirper des wagons.

Réseau vétuste
L’Argentine enregistre régulière-

ment des accidents ferroviaires
sur son réseau vétuste. En septem-
bre 2011, sur la même ligne, une
collision entre un bus et deux
trains avait fait neuf tués et 212
blessés. Le 18 décembre, un choc
entre une locomotive et un train
avait fait 17 blessés alors qu’en fé-
vrier 2011, quatre personnes
avaientpériet120avaientétébles-
sées dans une collision entre deux
trains de voyageurs à Junin
(230 km au nord de Buenos Ai-
res).� ATS-AFP-REUTERS

Au moins huit personnes ont été
tuées et des dizaines blessées hier
enAfghanistandansdesmanifesta-
tions contre la profanation
d’exemplaires du Coran sur la base
américaine de Bagram. Washing-
tons’estconfonduenexcuses, tout
en plaidant l’«erreur».

Aux cris de «Mort à l’Amérique»,
«Mort à Obama» et «Mort à Kar-
zaï» (réd: le président afghan), de
violentes émeutes ont éclaté à Ka-
boul, à Jalalabad, et dans la pro-
vince de Parwan, au nord de la ca-
pitale, où se trouve la base de
Bagram.

Six manifestants ont été tués
dans cette province, un à Kaboul
etunautreàJalalabad,ont indiqué
lesautoritésdeParwanet leminis-
tère de la Santé. Le ministère de
l’Intérieur, lui, comptabilise six

tués. Une trentaine de personnes
ont aussi été blessées, selon les au-
torités locales et médicales.

A Kaboul, une foule en colère a
bombardédepierreslabaseaméri-
caine de Camp Phœnix, incendié
des voitures et attaqué des bouti-
ques adjacentes. La police afghane
antiémeute a vite été débordée et
les soldats de Camp Phœnix ont
tiréenl’airpourtenterdedisperser
les émeutiers. L’ambassade des
Etats-Unis a annoncé qu’elle avait
fermé ses portes et interdit à son
personnel d’entrer, de sortir ou de
circuler en ville.

A Jalalabad, la foule a marché en
direction de la grande base mili-
taire gérée par les Américains et
un groupe d’étudiants a brûlé un
portrait du président Barack Oba-
ma. Certains protestataires ont

scandé: «Longue vie au mollah
Omar», en hommage au chef des
talibans afghans. Les manifesta-
tions se sont étendues à d’autres

villes comme Herat, dans l’ouest
proche de l’Iran, région considé-
rée comme l’une des plus stables.

Dans la nuit de lundi à mardi,
des exemplaires du Coran ont été
brûlés dans la plus grande base
américaine en Afghanistan, à
Bagram, à 60 km au nord de Ka-
boul, selon les autorités afghanes
et des employés afghans.

Excuses
Le chef du Pentagone Leon Pa-

netta et le général américain John
Allen, commandant de la force de
l’Otan en Afghanistan (Isaf), ont
rapidement présenté des excuses.
Ils ont cherché à étouffer dans
l’œuf les réactions antiaméricai-
nes au moment où Washington
tente d’ouvrir des négociations
avec les talibans et poursuit le re-

trait de ses troupes combattantes,
censées avoir quitté le pays à fin
2014. D’autres responsables amé-
ricains ont assuré que ces exem-
plairesduCoranavaientétébrûlés
parce qu’ils servaient à dissimuler
des messages passés entre détenus
de la prison dépendant de la base
de Bagram.

Les profanations du Coran ou
des actes blasphématoires par les
musulmans, commis par des sol-
dats étrangers, surviennent pério-
diquement en Afghanistan, dé-
clenchant généralement des
manifestations violentes.

Par ailleurs, neuf fillettes ont été
blessées dans l’attaque de leur
école par un hélicoptère de l’Isaf
dans l’est de l’Afghanistan, ont af-
firmé hier les autorités locales.
� ATS-AFP-REUTERS

A Kaboul, comme dans tout le pays,
la foule a exprimé sa colère. KEYSTONE

AFGHANISTAN Après que des soldats eurent brûlé des Corans, la rue s’est soulevée dans tout le pays.

Emeutes meurtrières après une bavure américaine

HONDURAS
L’incendie de la prison
serait accidentel
L’incendie dans une prison du
centre du Honduras, dans lequel
ont péri 360 détenus le 14 février,
est d’origine accidentelle. Il a pu
être causé par une cigarette,
selon les résultats des enquêtes
menées par des experts
américains et honduriens, rendus
publics mardi.� ATS-AFP

LILLE
DSK est libre, mais
reviendra à fin mars
Dominique Strauss-Kahn est sorti
libre hier de la caserne de
gendarmerie de Lille. Il a été
convoqué le 28 mars par les juges
pour être mis en examen dans
l’affaire de proxénétisme dite du
Carlton.� ATS-AFP-REUTERS

NÉGATIONNISME
La condamnation
d’un évêque annulée
La justice allemande a annulé
mercredi la condamnation pour
négationnisme de l’évêque
traditionaliste britannique Richard
Williamson, en invoquant des
erreurs de procédure. Le parquet
allemand va cependant déposer
rapidement une nouvelle plainte
pour les mêmes faits.� ATS

BRUXELLES
Un fonds d’aide
pour la Hongrie gelé
La Commission européenne a
proposé hier de geler le versement
de 495 millions d’euros d’aides de
l’Union européenne (UE) prévus
pour la Hongrie, une décision sans
précédent à ce jour dans l’UE. Elle
juge que le pays n’a pas fait assez
pour réduire son déficit public
excessif.� ATS-AFP
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
941.6 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2933.1 -0.5%
DAX 30 ƒ
6843.8 -0.9%
SMI ƒ
6192.4 -0.7%
SMIM ƒ
1201.2 -1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2519.0 -0.8%
FTSE 100 ∂
5916.5 -0.1%
SPI ƒ
5609.1 -0.7%
Dow Jones ƒ
12938.6 -0.2%
CAC 40 ƒ
3447.3 -0.5%
Nikkei 225 ß
9554.0 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 18.90 19.04 23.97 14.40
Actelion N 34.66 35.16 57.95 28.16
Adecco N 46.19 46.56 67.00 31.98
CS Group N 24.84 25.21 50.95 19.53
Givaudan N 878.50 878.00 1062.00 684.50
Holcim N 58.70 59.75 79.95 42.11
Julius Baer N 36.26 36.66 45.17 26.36
Nestlé N 55.55 55.55 56.90 43.50
Novartis N 52.20 52.40 58.35 38.91
Richemont P 54.90 54.80 58.00 35.50
Roche BJ 159.20 161.60 166.50 115.10
SGS N 1692.00 1695.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 409.30 412.20 443.70 288.50
Swiss Re N 53.00 54.45 55.00 35.12
Swisscom N 361.90 365.20 433.50 323.10
Syngenta N 299.80 294.50 324.30 211.10
Synthes N 157.10 157.20 159.20 109.30
Transocean N 45.06 45.35 79.95 36.02
UBS N 12.75 13.19 19.13 9.34
Zurich FS N 223.60 225.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 187.70 187.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.00 251.25 252.75 236.50
BC du Jura P 67.00 66.85 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.00 35.25 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.75 33.55 54.50 29.00
Feintool N 322.50 322.00 370.00 300.00
Komax 86.80 89.25 121.90 57.50
Meyer Burger N 17.10 17.40 44.25 13.05
Mikron N 6.09 6.19 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.84 6.84 7.85 3.69
Petroplus N 0.88 0.86 18.10 0.16
PubliGroupe N 133.10 135.50 163.00 90.00
Schweiter P 567.50 579.50 780.00 395.00
Straumann N 145.70 159.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.70 72.25 79.50 51.60
Swissmetal P 1.50 1.58 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.75 9.50 15.00 6.05
Valiant N 112.50 113.60 203.90 99.00
Von Roll P 3.09 3.10 6.08 2.50
Ypsomed 54.50 54.30 64.00 43.50

22/2 22/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.69 38.15 46.14 22.99
Baxter ($) 56.55 56.64 62.50 47.56
Celgene ($) 74.66 74.03 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 8.06 8.14 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.99 65.04 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 126.10 127.60 132.65 94.16

Movado ($) 79.55 79.38 83.94 58.90
Nexans (€) 52.91 53.10 76.55 36.71
Philip Morris($) 82.22 82.27 82.68 60.45
PPR (€) 121.90 122.70 132.20 90.50
Stryker ($) 53.36 53.33 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.06 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl .........................92.04 .............................4.6
(CH) BF Corp H CHF ..................102.60 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ...................... 106.92 ............................. 3.9
(CH) BF Intl .......................................77.92 ........................... -1.2
(CH) Commodity A ......................91.80 ..............................7.8
(CH) EF Asia A ................................81.14 ...........................11.9
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 201.88 ...........................18.7
(CH) EF Euroland A ......................92.91 ...........................10.7
(CH) EF Europe ............................ 111.14 ...........................12.4
(CH) EF Green Inv A .................... 78.82 .............................6.0
(CH) EF Gold ...............................1335.22 ........................... 10.4
(CH) EF Intl .................................... 124.41 ............................. 5.4
(CH) EF Japan ...........................4260.00 ........................... 13.9
(CH) EF N-America ....................254.77 ............................. 9.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 347.74 ...........................10.3
(CH) EF Switzerland .................254.73 .............................6.0
(CH) EF Tiger A...............................92.11 ............................17.0
(CH) EF Value Switz..................120.30 .............................6.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................83.33 ............................. 5.6
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.96 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.10 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.57 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................60.22 ...........................12.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................160.01 .............................8.1
(LU) EF Sel Energy B .................811.15 ..............................7.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................96.41 ............................. 5.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14542.00 ...........................12.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 96.63 ...........................10.0
(LU) MM Fd AUD........................ 231.53 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.75 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.46 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.26 ...........................-0.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.02 ........................... -2.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 114.71 ........................... -2.5
Eq. Top Div Europe ..................... 98.55 .............................8.0
Eq Sel N-America B .................. 130.22 .............................8.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 186.01 ........................... -1.5
Bond Inv. CAD B ..........................184.97 ...........................-0.9
Bond Inv. CHF B .......................... 127.36 .............................0.7
Bond Inv. EUR B............................85.27 .............................0.0
Bond Inv. GBP B .......................... 99.26 ........................... -2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.24 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B............................ 107.25 ............................-3.3
Ifca .................................................. 118.20 ............................. 3.3
Ptf Income A ...............................108.48 .............................0.5
Ptf Income B ............................... 131.86 .............................0.5
Ptf Yield A ......................................131.55 .............................2.2
Ptf Yield B..................................... 153.50 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ...........................104.30 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................131.52 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 152.90 ............................. 3.6
Ptf Balanced B............................ 173.29 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR A...............................105.97 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ..............................125.92 .............................4.2
Ptf GI Bal. A .....................................83.55 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. B ....................................89.53 ............................. 3.8
Ptf Growth A .................................191.27 .............................5.2
Ptf Growth B .............................. 208.98 .............................5.2
Ptf Growth A EUR .........................99.47 .............................6.0
Ptf Growth B EUR ....................... 113.47 .............................6.0
Ptf Equity A ..................................209.58 .............................8.0
Ptf Equity B ..................................220.96 .............................8.0
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.02 .............................6.3
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.02 .............................6.3
Valca ............................................... 252.05 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 10 .......................162.15 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ........................ 147.15 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................162.65 ............................. 3.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.45 ............................. 3.5

22/2 22/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.02.....105.88
Huile de chauffage par 100 litres .........115.30 ..... 114.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.80
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.16 ......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.89 ........................ 1.98
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................ 2.21
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1911 1.2213 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.8991 0.9218 0.8705 0.9545 1.047 USD
Livre sterling (1) 1.4085 1.4441 1.3815 1.5035 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8994 0.9221 0.8795 0.9555 1.046 CAD
Yens (100) 1.1189 1.1473 1.089 1.191 83.96 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4654 13.8478 13.14 14.36 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1763.7 1779.7 34.05 34.55 1711.5 1736.5
 Kg/CHF 51596 52096 996 1011 50075 50825
 Vreneli 20.- 294 329 - - - -

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

AUTOMOBILES Les deux constructeurs discutent d’un éventuel rapprochement.
La nouvelle entité dominerait le secteur. Peugeot s’envole en Bourse.

Peugeot Citroën pourrait s’allier
à l’américain General Motors
MATHILDE GOLLA

PSA Peugeot Citroën pourrait
trouver son salut outre-Atlanti-
que. Le constructeur français
détenu par la famille Peugeot
en proie à de grandes difficultés
- la division automobile a perdu
de l’argent en 2011 – a confirmé
cette nuit qu’il «examine des pro-
jets de coopérations et d’alliances
(…) dans le cadre de sa stratégie
de globalisation et d’amélioration
de sa performance». Le groupe
ne mentionne pas directement
des projets avec General Motors
mais «Latribune.fr» et le «Fi-
nancial Times» rapportent tous
deux que le groupe français se-
rait en discussions avancées
avec le géant américain. Pour
l’heure, GM se refuse à tout
commentaire. Kelly Cusinato,
porte-parole du groupe, a sim-
plement réaffirmé que GM
«par le régulièrement à d’autres
sociétés du secteur, mais nous ne
commentons rien au-delà de ça».
Selon «Latribune.fr», les dis-
cussions entre les deux cons-
tructeurs automobiles démar-
rées il y a «quelques mois»
pourraient même déboucher
sur un accord qui serait officiali-
sé lors du Salon automobile de
Genève, début mars.

Invité d’Europe 1 ce matin, le
ministre du travail Xavier Ber-
trand a confirmé que le groupe
automobile français a bien en-
gagé des discussions avec le nu-
méro un mondial de l’automo-
bile pour sceller «un partenariat
stratégique». Le ministre a ajou-
té: «Le président du groupe m’a
informé hier soir de ces discus-

sions pour un partenariat straté-
gique et m’a dit que c’était une
bonne nouvelle pour le groupe».

Une alliance entre Peugeot
et Opel serait stratégique
Le rapprochement entre les

deux groupes vise «une alliance,
pas des coopérations ponctuel-
les» comme le groupe français
peut en avoir avec des concur-
rents comme Ford, Toyota ou
BMW.

Un tel projet permettrait en
tout cas à PSA de trouver un se-
cond souffle alors que le groupe
en pleine crise est incapable de
financer des investissements
nécessaires pour son dévelop-
pement à l’international.

Si ce projet va à son terme, il
ferait sens stratégiquement et
serait porteur de synergies pour
les deux groupes. Il donnerait
naissance à un puissant leader
mondial du secteur avec plus
de 11 millions de véhicules ven-
dus par an dans le monde.

PSA manque d’assise interna-
tionale alors que c’est une des

grandes forces de GM, un des
trois premiers constructeurs au
monde. De son côté, le cons-
tructeur américain a indiqué la
semaine dernière qu’il souhaite
réorienter la stratégie de sa fi-
liale européenne Opel qui a
perdu 747 millions de dollars
en 2011. «Une alliance entre
Peugeot et Opel serait stratégique
car leurs unités de production ne
se chevauchent pas. PSA est prin-
cipalement implanté en France et
dans le sud et l’est de l’Europe
alors que Opel est davantage pré-
sent en Allemagne et dans le
nord» affirme le «Financial Ti-
mes».

Poids de la famille
Peugeot
Ce rapprochement pourrait

toutefois avoir un coût social.
Un mariage entre Opel et PSA
ne se fera pas sans licencie-
ments sur le Vieux continent.
Hors des frontières européen-
nes, les emplois pourraient
être préservés. En Amérique
où le marché est dominé par

GM, PSA est absent. En Chine,
GM est également le numéro
un là où PSA est peu présent.
En Amérique latine, des syner-
gies entre les deux groupes
pourraient être trouvées.

Mais tout accord devra
d’abord être avalisé par la fa-
mille Peugeot, qui détient
30,9% du capital et 48,3% des
droits de vote de PSA. En
2009, les exigences posées par
la famille avaient fait échouer
une alliance avec le japonais
Mitsubishi. De même, des pro-
jets avec Fiat n’ont pas abouti,
les Peugeot souhaitant conser-
ver le contrôle du groupe auto-
mobile.

A l’ouverture de la Bourse de
Paris, le titre s’est littérale-
ment envolé de près de 11%
contre des gains modestes
pour le CAC40. Dans la mati-
née, les titres continuaient à
afficher une belle hausse de
près de 8% à 15,5 euros là où
l’indice phare de la place de
Paris gagne 0,2% à 3471,23
points.� Le Figaro

General Motors et PSA pourraient officialiser leur alliance en mars, lors du Salon de l’automobile de Genève.
KEYSTONE

COMMERCE DE DÉTAIL
Migros renonce
à être évalué
Migros renonce à être noté par
Standard & Poor’s (S & P) alors que
l’agence internationale de notation
financière a placé dernièrement sa
note sous perspective négative.
Cette mesure est sans lien avec la
décision de S & P, affirme le
premier distributeur de Suisse.
Ce qui a été décisif, c’est que
Migros n’a pas besoin de notation
internationale, puisque le groupe
emprunte avant tout sur le marché
suisse, a relevé le porte-parole du
distributeur, Urs-Peter Naef. Ce
dernier confirmait à l’ats des
informations parues mercredi
dans plusieurs médias. Pendant
quatorze ans, l’entreprise a fait
examiner sa solvabilité, pour un
coût annuel de quelque
40 000 dollars. L’argument
financier n’a cependant pas non
plus pesé dans la décision, a
souligné Urs-Peter Naef.� ATS

Le chiffre du jour
millions d’euro: le bénéfice
que dégage le groupe hôtelier
français Accor pour l’année 2011.

27

CONFISERIE
Une année 2011 acidulée pour
les fabricants de bonbons suisses

Les becs à sucre ont apprécié l’an
dernier les bonbons, gommes à
mâcher et autres gourmandises
suisses. Malgré des volumes en
hausse, l’industrie de la biscuiterie et
de la confiserie a vu son chiffre
d’affaires reculer de 4,2% à 315 millions
de francs. La faute au franc fort.
L’Association des industries de biscuits
et de confiserie Biscosuisse a écoulé
au total 31 728 tonnes de friandises,

soit une hausse de 2,3% par rapport à 2010. Elle en a vendu
7355 tonnes, un volume équivalent à celui de 2010 (+0,1%), en
Suisse. Ses revenus s’y sont accrus de 3,1% à 103 millions de
francs. En moyenne, les Helvètes ont englouti 3,4 kilos de
sucreries, soit 80 grammes de moins qu’en 2010. Ils ont préféré
les douceurs du pays, le volume des produits importés s’étant
contracté de 1,9%. La part de marché des confiseurs suisses a
ainsi légèrement progressé, passant de 27,1% à 27,5%. Les 14
entreprises membres de Biscosuisse, qui emploient 765
collaborateurs, espèrent que la situation monétaire se
normalisera cette année. Elles se sont fixé pour objectif de
maintenir leur part de marché en Suisse en 2012. � ATS

KE
YS

TO
NE

TÉLÉCOMS
Orange Suisse a subi
un recul en 2011
Orange Suisse a supporté en 2011
une baisse de 3,6% de son chiffre
d’affaires en dépit de l’accroisse-
ment de sa clientèle. L’opérateur
de télécommunications en cours
de cession par France Télécom au
fonds britannique Apax Partners
affiche 1,249 milliard de francs. La
raison principale du recul est la
réduction des tarifs de terminaison
mobile, a expliqué Orange Suisse
hier. L’entreprise a en revanche
accueilli 42 800 nouveaux clients
l’an passé et sa clientèle atteint
désormais plus de 1,614 million
(+2,7%). Le nombre de clients pour
la téléphonie de troisième
génération (3G) a augmenté plus
fortement. A noter que la maison
mère d’Orange Suisse a vu elle
aussi son chiffre d’affaires
diminuer l’année dernière: -1,6% à
45,2 milliards d’euros, soit environ
54,6 milliards de francs.� ATS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.72 14.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.12 4.1

B.Strategies - Monde 132.37 2.7

B.Strategies - Obligations 103.58 3.0

Bonhôte-Immobilier 120.50 1.7

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
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SOCIÉTÉ 21LA
QUESTION
DU JOUR

Couleur 3 est-elle encore une radio jeune?
Votez par SMS en envoyant DUO JEUN OUI ou DUO JEUN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

RADIO SUISSE ROMANDE La troisième chaîne fêtera demain ses trois décennies.

Couleur 3, trente ans sans délaver

PROPOS RECUEILLIS PAR
SARA SAHLI

«La radio, chers amis sans filis-
tes, était hélas toujours en noir et
blanc. Et voilà qu’aujourd’hui,
24 février–vouspouvezaugmenter
lapuissancedevotrerécepteur–, la
radio, la télégraphie sans fil, est en
couleur. En couleur 3. Et Couleur
3, chers amis sans filistes, Couleur 3
en stéréo, c’est ça!»

24 février 1982, midi, sur 100.7
mégahertz. Difficile de retrans-
crire les notes fluo et les rythmes
néon qui ont suivi avec de l’en-
cre noir sur blanc. Alors, trente
ans après les premières minutes
de la troisièmestationdelaRadio
suisse romande, on a plutôt re-
trouvé l’un de ses traqueurs de
sons. Gérard Saudan, ancien
responsable de la programma-
tion musicale, y était de 1982 à...
la fin du siècle!

Gérard Saudan, en quoi Cou-
leur 3 était un ovni sur les on-
des des années 1980?

C’était déjà un ovni en étant la
seule chaîne musicale. Un ovni
aussi en proposant autre chose,
pour les jeunes, avec un ton axé
sur la déconne.

On était complètement à con-
tre-pied de la radio libre et du

«copain» des animateurs des
«top 50».

Les radios pirates et privées
émergentes voulaient juste-
ment bousculer la RSR sur ce
terrain...

En lançant Couleur 3, l’idée
était en effet de contrecarrer la
concurrence des radios libres et
périphériques qui commen-
çaient à pointer dans le bassin
lémanique. Jean-François Acker
(réd: l’un des fondateurs, décédé
en 2001) a eu cette vision. Il
avait eu le flair et l’audace de

proposer un concept plus pro-
che de la scène musicale ro-
mande. Il a créé ce défi de lancer
en six mois une radio pour les
jeunes.

Quelles ont été les réactions
des premiers auditeurs?

Nous avions pu les tester avec
Egal 3. L’expérience a marché du
feu de Dieu! Elle n’était prévue
pour durer que deux semaines,
mais il y avait une telle demande
qu’on a décidé de prolonger la
station la nuit avant de lancer
Couleur 3. Au lieu d’éteindre les

émetteurs à minuit, Egal 3 pre-
nait le relais.

Comment décririez-vous
l’ambiance des débuts?

C’était quelque chose d’assez
exceptionnel. Les gens qui ont
participé à l’aventure étaient hy-
permotivés. Tout le monde ve-
nait avec ses disques, parce qu’à
l’époque, la discothèque de la
RSR, c’était le désert. Une expé-
rience jamais revécue

Aviez-vous carte blanche
dans les choix musicaux?

On ne nous donnait pas une li-
gne, plutôt un état d’esprit. Glo-
balement, ça dépendait des heu-
res d’antenne, c’était 100% du
direct. Nous programmions sur-
tout de la pop la journée, puis du
rock indépendant pour la soirée.
La nuit était expérimentale, ce
n’est rien de le dire!

Qu’est-ce qui a changé?
On a assisté à une importante

segmentation de la musique.
Avant, on avait le rock indépen-
dant, le punk... des styles musi-
caux assez clairs. Puis les nuan-

ces de styles, le nombre
d’artistes a explosé. C’était plus
facile de cibler quelque chose
qui corresponde à tout le
monde. Dans les années 1980,
les choix étaient plus restreints,
on pouvait davantage défendre
un groupe. On avait des syner-
gies avec les clubs, on se dépla-
çait à l’étranger pour acheter les
CD... La consommation de la ra-
dio a aussi changé avec le web.

L’auditoire de Couleur 3 a-t-il
vieilli avec sa radio?

Il n’y a pas vraiment eu de re-
nouvellement. La génération in-
ternet est une problématique
plus globale, qui touche tous les
médias.

Malgré tout, l’audience reste
bonne! L’esprit Couleur 3, celui
qu’a apporté Jean-François Ack-
er, n’a pas vieilli. C’était l’homme
important de l’histoire de Cou-
leur 3. Sans son impulsion, sa
créativité, elle n’aurait été vite
qu’une chaîne parmi les autres
chaînes.�

Annonce avec Lolita. Années 90. SP-NOTREHISTOIRE.CH «Bible des Festivals» en 2003. SP-NOTREHISTOIRE.CH 2006. Après la Bible, la «Pravda». SP-NOTREHISTOIRE.CH Couleur 3 a aussi eu vingt dents! SP-NOTREHISTOIRE.CH

27 AVRIL 1981 Début de l’expérience «Egal 3»,
autour de Jean-François Acker, Jean Charles et
Madeleine Caboche. 36% des Romands de
plus de 15 ans ont écouté ce programme.

24 FÉVRIER 1982 Le directeur général de la
SSR, Léo Schürmann lance Couleur 3 sur les
ondes.

1ER MARS 1983 Jean-François Acker prend seul
la direction de la chaîne. Jusqu’alors, il la
partageait avec Jean Charles.

JANVIER 1987 François Benedetti, adjoint de
Jean-François Acker, le remplace à la direction.

1992 La nouvelle loi fédérale radio-TV

pérennise l’existence de Couleur 3.

ANNÉES 90 L’audience de la chaîne s’effrite.
Entre 12 et 14% à ses débuts, elle passe en
dessous de 10% pour se fixer à 3,5% en
2000.

1997 Le Chaux-de-Fonnier Vincent Steudler,
prend la direction de Couleur 3.

JANVIER 2003 Jean-Luc Lehmann, un ancien
de Couleur 3, reprend la chaîne avec pour
mission de remonter la pente.
Avec succès: en 2010 la part de marché
atteint 6,7%. La chaîne est la plus écoutée
chez les 15-34 ans.� RÉD

LA SAGA COULEUR 3 AU FIL DES ANS

Souvenir, souvenir... L’équipe de Couleur 3 en
1982. SP-NOTREHISTOIRE.CH

Les corps de huit victimes du
naufrage du «Concordia» ont été
découverts hier dans la partie im-
mergée du navire, et trois ont pu
être déjà récupérés. Le naufrage,
près de l’île italienne du Giglio, a
fait 17 morts et 15 disparus en ex-
cluant les corps localisés hier.

«Outre les quatre corps de ce ma-
tin, quatre autres corps ont été loca-
lisés aujourd’hui», a déclaré Fran-
cesca Maffini, porte-parole de
FrancoGabrielli, commissairedu
gouvernement chargé de la ges-
tion de cette catastrophe, depuis
l’île du Giglio, où s’est produit le
naufrage du «Concordia» le 13

janvier. «Nous avons réussi à re-
monter les corps de trois des quatre
victimes localisées ce matin, mais le
dernier corps ainsi que les quatre
découverts plus tard n’ont pas pu
être récupérés en raison des mau-
vaises conditions météo. Si le temps
le permet nous essaierons de nou-
veau dès jeudi matin (réd: ce ma-
tin)», a ajouté Francesca Maffini.

La protection civile italienne, la
structure dirigée par Franco Ga-
brielli, a indiqué que les corps
avaient été retrouvés à l’intérieur
du pont numéro 4 grâce aux té-
moignages de rescapés. Les
corps des quatre autres victimes

ont été retrouvés dans la même
zone.

Selon des secouristes cités par
Ansa, parmi les corps retrouvés
figure celui d’une fillette ita-
liennedecinqans,Dayana,partie
en croisière avec son père et dont
le sort avait ému le pays.

Le 13 janvier, le «Costa Concor-
dia» transportait 4229 person-
nes, dont 3200 touristes de 60
nationalités différentes et un
millier de membres d’équipage,
lorsqu’il a heurté un rocher tout
près de la petite île du Giglio, si-
tuéedansunarchipel toscanpro-
tégé.� ATS-AFP

CONCORDIA Les recherches se poursuivent aujourd’hui.

Huit cadavres découverts
LISTERIA
Migros rappelle
des crevettes

Migros rappelle des crevettes
cuites Tail-on. Les crustacés
contiennent des bactéries pa-
thogènes de type listeria, a indi-
qué le groupe hier. Il s’agit des
crevettes en barquettes de 500g,
d’élevage en Indonésie. Les em-
ballages incriminés étaient à
consommer au plus tard entre le
20 et le 24 février. L’entreprise
demande «instamment» à ses
clients de ne pas manger ce pro-
duit. Les bactéries ont été dé-
couvertes lors d’un contrôle de
qualité interne. Les listeria sont
dangereuses pour la santé, rap-
pelle Migros.� ATS

ÉVÊQUE NÉGATIONNISTE
La justice allemande annule la condamnation
La justice allemande a annulé hier la condamnation pour négationnisme
de l’évêque traditionaliste britannique Richard Williamson, en invoquant
des erreurs de procédure. Le parquet allemand va cependant déposer
rapidement une nouvelle plainte pour les mêmes faits.� ATS

DAVOS
Une deuxième boîte à bébé pour cet été
Une boîte à bébé sera installée à l’hôpital de Davos cet été. Les parents
dans l’impasse pourront y déposer anonymement leur nouveau-né. Il
s’agira de la deuxième en Suisse après celle aménagée en 2001 à
Einsiedeln (SZ) et qui a recueilli lundi son septième nourrisson.� ATS

AFFAIRE MARK MULLER
Expert indépendant proposé
Le gouvernement genevois a proposé hier de faire appel à un expert
indépendant pour savoir si Mark Muller a versé une indemnité excessive
au barman que le conseiller d’Etat a agressé à la Saint-Sylvestre.� ATS

Exposition anniversaire:
Le Mudac, à Lausanne, exposera du
6 mars au 10 juin des affiches et
gadgets pour retracer le parcours de
Couleur 3. L’émission «El Bablo»
déplacera sa régie au Mudac tous les
jeudis de 16h à 19h.

INFO+
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STATISTIQUE Après une courte pause à la fin de l’an dernier, les loyers
proposés en Suisse ont repris leur progression en ce début d’année 2012.

Les loyers reprennent l’ascenseur
Après l’accalmie constatée à la fin de

2011, les loyers proposés en Suisse ont
recommencé à progresser; la hausse a
en effet été de 0,1 % en janvier 2012.
L’indice «Suisse» de homegate.ch se si-
tue dorénavant à 119 points.

Par rapport à la même période de
l’année précédente, les loyers ont aug-
menté de 1,8%.

Ces résultats ont été mis en évidence
par l’indice homegate.ch du marché
des loyers qui est établi par le portail
immobilier homegate.ch en collabora-
tion avec la Banque cantonale de Zu-
rich (BCZ). Cet indice mesure les va-
riations mensuelles des loyers apurés
des facteurs de qualité pour les apparte-
ments mis ou remis en location.

Les petits logements
meilleur marché
Les loyers proposés dans l’Arc lémani-

que ont baissé de 0,4 % en janvier
2012. L’indice a fléchi à 128,5 points. Si
l’on compare avec janvier 2011, la
hausse est de 0,2 %.

Les nouveaux logements ainsi que les
grands appartements continuent de
renchérir. La hausse a été de 0,3% pour
les nouveaux logements (indice à 122,7
points) et de 0,2 %, pour les grands ap-
partements (indice à 120,4 points) en
janvier 2012. Pour la première fois de-
puis sept mois, les loyers demandés

pour les petits logements ont baissé. Le
fléchissement est de 0,1 % et l’indice se
situe à 118,5 points. Les loyers propo-
sés pour les appartements anciens
n’ont pas subi de modifications en jan-
vier (indice à 117,7 points). La compa-
raison avec l’année précédente révèle
une hausse des loyers demandés dans
tous les segments. L’évolution la plus
frappante s’observe dans le domaine
des nouveaux logements dont les

loyers ont bondi de 3 %. Viennent en-
suite les petits logements avec une
hausse de 1,9 % et les grands apparte-
ments qui ont renchéri de 1,5 %. Du-
rant la même période, les loyers propo-
sés pour les anciens logements ont
progressé de 1,3 %.

Flash-back sur 2011
Comparée à 2010, l’année 2011 s’est

caractérisée par une augmentation net-

tement plus forte des loyers proposés.
Actuellement, l’indice homegate.ch du
marché des loyers atteint 118,9 points.
En d’autres termes, par rapport à 2010,
l’augmentation est de 1,8 %. En décem-
bre 2010, le renchérissement pour l’an-
née avait été de 1,1 %.

C’est dans les régions de Berne et de
Zurich que la progression des loyers est
la plus nette. Alors qu’elle n’avait été
que de 1,1% en 2010 dans ces régions, la

hausse en 2011 est de 2,3 % à Berne et
de 2,1 % à Zurich. L’image qui se des-
sine en Suisse centrale est analogue. At-
teignant 2,2 %, la hausse y était déjà
forte en 2010 et c’est une véritable infla-
tion que l’on observe en 2011 avec un
bond de 2,8 %. A la différence des ré-
gions de Bâle et du Léman où une
hausse de respectivement 1,9 et 1,1%
avait été enregistrée en 2010, l’augmen-
tation n’a été que de 0,8 % en Suisse ro-
mande et un recul de 0,2% a même été
enregistré à Bâle. La progression des
loyers proposés a également été plus
faible en Suisse orientale (0,9% en
2011 et 1,6 % l’année précédente) et au
Tessin (2,4 % en 2011 et 3,7 % l’année
précédente).

En ce qui concerne les types de loge-
ments, la progression la plus forte s’ob-
serve dans le segment des nouveaux ap-
partements (3,1%) ainsi que celui des
petits logements (1,9%). Durant la
même période, les loyers demandés
pour les logements anciens ont pro-
gressé de 1,6% tandis que pour les
grands appartements, l’augmentation
était de 1,2%.� COMM

www.homegate.ch/indice_des_loyers

Exception notable en ce début d’année, les petits appartements ne suivent pas la tendance haussière. KEYSTONE

Trouver,
c’est facile.
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4½ pcs - 146 m2

CIC SA, Peseux 032 732 99 40

MARIN - au centre
A vendre ou à louer

Jardin privatif + 2 places parc
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CIC SA, Peseux 032 732 99 40

En ville de Neuchâtel
A vendre

Appartements neufs
2 ½ et 3 ½ pièces

Quartier de la Rosière
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A vendre
à Cortaillod

Dernier appartement
Dans nouvelle PPE

4½ avec garage et pl. ext.
Fr. 560’000.-

Dès le 01 05.2012

Alain Castella, 032 835 47 03
www.btcastella.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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MENUISERIE
EBENISTERIE
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION PERIPHERIQUE
CUISINES

Manufacture d’habitat depuis 1946

www.covesta.ch

IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER

À LOUER
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A reprendre de suite 
 

PINTE DE LA PETITE-JOUX 
AUX PONTS-DE-MARTEL 

 

Le service des Domaines de la Ville de Neuchâtel cherche un repreneur 
pour La Pinte de la Petite-Joux. 

 

Cet établissement de montagne exploitable toute l’année, est une ferme 
typique du haut Jura située à 1'292 m d’altitude, sur le territoire de la 
Commune des Ponts-de-Martel, placée à mi-chemin entre la Grande-
Joux et la chaîne de Sommartel. 

 

L’établissement comprend: 
•  Une salle de débit de 60 places, avec le mobilier et une autre salle de 

70 places 
•  Une cuisine moderne, équipée avec économat, chambre froide, etc. 
•  Une terrasse 
•  Une grande place de parc 
•  Un accès assuré toute l’année 
•  Un appartement tout confort de 4 pièces 

 

Conditions de location très favorables pour la branche. 
 

Patente et expérience réussies de la branche indispensables. 
 

Faire offres curriculum vitae complet ainsi que copie des certificats, à 
« avec proximité », Rue A.-L.-Breguet 10, 2000 Neuchâtel ou directement 
par courriel à contact@avec-proximite.ch, jusqu’au 09 mars 2012. 

 

Seules les candidatures avec certificat de capacité professionnelle se-
ront prises en considération. 

 

Pour tout complément d’information s’adresser à: 
M. Julien Badet,tél. 032 724 29 00. 
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À
LO

U
E

R LE LOCLE
Rue du Crêt-Vaillant 27

APPARTEMENT
DUPLEX
3 PIÈCES

Nouvelle cuisine agencée – salon
– salle à manger – 2 chambres -
salle de bain – grand réduit.
Transports publics à proximité.

Libre 1er mars 2012
Visite sur rendez-vous.
Loyer: Frs. 1’000.- +150.- de
charges.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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à 
lo

ue
r

Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS 
DE 1 A 4.5 PIECES
Proche de toutes commodités.

Libre de suite ou pour date à convenir
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A LOUER 
à La Chaux-de-Fonds 

 

Magnifiques locaux rénovés et 
aménagés, de 400m2. Idéal pour 
industriels, artisans ou profes-
sions du secteur tertiaire, (bu-
reaux, agence, etc.).  

 

Visibilité maximale, facilité d'ac-
cès et nombreuses places de 
parc disponibles. 

 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  

<wm>10CFWMMQrDMBAEX3Rid09nnaIyuDMpgns1IXX-X0VOl2IZGIY9jhEFv933x7k_B0GXKQDvgxGlYxtsKGh9QKwCdaMHBHn-9aZcAObVGGSsk241LZZLTOp6WK6mWvm83l83s6QwgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTAwtgQAgU2sTQ8AAAA=</wm>

À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
COMMERCIAUX

Location à la carte de 130 m2 à
800 m2.

Locaux ateliers – Bureaux –
Surfaces industrielles.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

COMMERCE
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix 101

ATELIERS
D’HORLOGERIE

2 Surfaces de 233 m2.

Très bon état – Ascenseur -
Excellente situation – Transports
publics à proximité – Disponible
de suite.
Loyer mensuel: Fr. 2900.- +
Fr. 450.- de charges

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 103

APPARTEMENT
6 PIÈCES
LUXUEUX

Très grand hall d’entrée – grande
cuisine agencée – salon ouvert
sur la salle à manger – cheminée –
5 chambres à coucher-dressing –
1 salle de bain/douche – 1 salle de
bain avec sauna et Jacuzzi – WC
séparé – réduit.
Proche du centre ville et
transports publics à proximité.
Disponible de suite ou à convenir.
Loyer: Frs. 2’000.- charges
comprises.
Visite sur rendez-vous.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Belle surface commerciale
composée de 5 pièces

Hall/réception, coin cuisine, wc, galetas.
Conviendrait pour médecins, bureaux,

ateliers ou autres destinations.

Loyer : Fr. 1’400.- + charges
Libre pour date à convenir
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz 15, quartier calme: Joli appartement avec
cuisine équipée de frigo, salon, une chambre, hall et salle
de bains-WC. Balcon. Ascenseur. Peinture refaite. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 670.00 + Fr. 110.00 de charges.
Rue de la Jardinière 105, proche du centre-ville: Beau
logement avec cuisine agencée, salon, 2 chambres, hall,
salle de bains-WC. Libre au 31.03.2012. Loyer de Fr. 1’025.00
c.c.
Rue du Locle 22 à proximité des écoles et des
commerces: Joli appartement avec cuisine agencée
ouverte sur salon - salle à manger, 2 chambres, hall et salle
de bains-WC. Buanderie. Libre de suite. Loyer subventionné.
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 12-14
Surface d'env. 220 m² au 1er étage
aménageable au gré du preneur

CHF 185.00/m² + charges

À LOUER
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Belle surface
commerciale de 185 m2

Conviendrait pour bureaux, ateliers ou
autres destinations. Accès facile.
Loyer: Fr. 1700.- + charges

Libre pour date à convenir
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 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

seul.
3199.–
Garantie 
petit prix

Sécher

Excellentes tours de 
lavage avec 53% de rabais!

Le meilleur Eco-Center 
de la maison V-Zug!

Laver

Le super prix
 WA 710 E

• Facile, fonctionnel et fi able 
• Label UE: A+C    No art. 103001

Excellent lave-linge
 Princess 2252 F

• Divers programmes spéciaux 
• Label UE A+AB    No art. 111671

Sécher tout en douceur
 Lavath. TP 7040 TWF

• Tambour de 7 kg doux pour le linge 
• Démarrage différé jusqu’à 20 h    
No art. 112105

���������	�
	

�����
	���	���
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Le tout nouveau séchoir 
à pompe à chaleur 

 Oekoline Adora 699TW
• Programme automatique: séchage super doux 
• Le plus faible 
   rendu en 
   humidité    
No art. 108951

-40%

seul.

839.–
avant 1399.–

Economisez 

40%

ntant 1399.–1399.–

Séchoir avec pompe 
à chaleur à prix démentiel

 TW 730 E
• Avec sélecteur rotatif et touches 
• 7 programmes de séchage    No art. 103051

-53%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–delieu de 994298

Exclusivité Exclusivité

���������	�������	

���	������
��	��
	���������

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–

Economisez 

1000.–
delieu de 6698

Programme 20°C: écono-
mique en énergie et en eau

Vitesse très rapide: 
sécher en 90 minutes

seul. 1599.–
avant 2299.–
Economisez
700.–

seul. 2899.–
avant 3499.–
Economisez 
600.–

seul. 999.–
avant 1999.–
Economisez
50%

seul.

399.–
avant 499.–

Economisez 

100.–

ntant 99499.–

Lave-linge 
dernier 
cri de 8 kg

 Oekoline Adora 699WA
• Anti-acariens: convient pour les allergiques 
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation 
de plis No art. 108921

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Su-
percenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue 
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries 
(ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibi-
lité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mercredi 29 février lundi 27 février à 12h
Vendredi 2 mars mardi 28 février à 12h
Samedi 3 mars mercredi 29 février à 12h
Lundi 5 mars mercredi 29 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 29 février à 11h45 au vendredi 2 mars à 8h15.
- Neuchâtel du mercredi 29 février à 16h30 au vendredi 2 mars à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Impartial ne paraîtra pas
jeudi 1er mars 2012.

www.publicitas.ch
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Appartements à louer
rue du Parc 31 bis
La Chaux-de-Fonds
5 pièces 1290.- + charges / 1.04.2012
3 pièces 800.- + charges / 1.07.2012

Artimmod Conseils Sàrl, Parc 31 bis
032 913 50 03 - www.artimmod.ch

DIVERS

Votre 
annonce 
porte ses 
fruits — à 
plus forte 
raison 
avec nous.
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www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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À
LO

U
E

R LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Combe-Grieurin 41

APPARTEMENT
4 PIÈCES

DE STANDING
Très grand hall d’entrée avec
ascenseur avec accès directement
à l’appartement- grande cuisine
agencée – salon ouvert sur la salle
à manger accès terrasse –
cheminée – 2 chambres à coucher
– salle de bain/douche – réduit.
Transports publics à proximité.

Disponible le 1er juillet 2012.
Loyer: Frs. 2’000.- charges
comprises.

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Alexis-Marie-Piaget 29 - Rez Est
2300 La Chaux-de-Fonds

4 PIECES
Cuisine agencée ouverte sur séjour, 3

chambres, salle de bains, WC séparés,
réduit, jardin commun.

Libre tout de suite

CHF 990.00 + charges

Marché 3 - 1er Ouest
2300 La Chaux-de-Fonds

SPACIEUX 4 PIECES!
Entièrement rénové début 2007!

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur séjour, 3 magnifiques cham-
bres avec parquet, salle de bains/WC,

WC séparés, ascenseur.
Surface d'environ 108 m²

Libre tout de suite

CHF 1'270.00 + charges

Gare 5 - Rez Ouest
2400 Le Locle

2 PIECES
Logement entièrement repeint

en 2010!
Cuisine, salle de bains/WC, hall, séjour &

chambre avec parquet.

Libre tout de suite

CHF 450.00 + charges

Buanderie, dépendance,
chauffage central.

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch



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

www.arcinfo.ch

MON JOURNAL
OÙ JE VEUX. COMME JE VEUX.
Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application iPad,
le tout dans le même abonnement!

Journal Application
iPad

E-paperLe contenu
en ligne

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ
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SKI ALPIN
Défago à domicile
Pour la première fois de sa
carrière, Didier Défago skiera
sur ses terres ce week-end
à Crans-Montana. PAGE 26
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FOOTBALL Superbe vainqueur du Bayern Munich, les Rhénans peuvent rêver.

Le quart en option pour Bâle
BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Bâle a tout d’un grand. La con-
fiance, le jeu et l’absence de com-
plexe lui entrouvrent les portes
des quarts de finale de la Ligue
des champions après sa victoire
contre le Bayern Munich (1-0).
Un but de Stocker concrétise la
superbe performance collective
d’un groupe qui épate une nou-
velle fois l’Europe après avoir éli-
miné Manchester United en dé-
cembre. Il le fait en s’appuyant
sur une solidarité au-dessus de
tout soupçon, capable de com-
penser les baisses de régime in-
dividuelles. Shaqiri était l’acteur
le plus attendu de cette confron-
tation. La soirée a été difficile
pour le futur sociétaire du club
bavarois. Elle a révélé Sommer,
impeccable de la première à la
dernière minute, Xhaka, métro-
nome et régulateur au milieu de
terrain, ou Abraham, intraitable
en défense.

L’ange gardien Sommer
Ils ont permis au sein d’un en-

semble sans faille de gommer la
différence de format entre le
FCB version helvétique et son
correspondant allemand en
configuration très pâle hier soir.
L’équilibre s’est construit au cou-
rage, à la solidité et à l’imperti-
nence après un début de match
largement favorable au visiteur.
Douze minutes ont été nécessai-
res pour que l’épatante forma-
tion bâloise secoue la chape de
respect qui pesait sur ses épau-
les. Douze minutes pour retrou-
ver dans son jeu le culot et la joie
de vivre qui animent Heiko Vo-
gel, son entraîneur à succès de-
puis l’envol précipité de Thor-
sten Fink à Hambourg. Dans
l’intervalle, Yann Sommer se
transforme en ange gardien des
espoirs rhénans. Il contre des
deux bras un essai rapproché de
Ribéry, habile et jongleur devant
le portier bâlois (3e), il détourne
d’une main ferme une nouvelle
tentative de l’insistant Français,

isolé et oublié dans la surface de
réparation (12e). Ces tentatives
initiales précèdent un inexora-
ble plongeon dans l’anonymat
pour un Tricolore sans aucune
ressemblance avec l’agitateur de
défense redouté.

Stocker en détonateur
Cette entrée bavaroise met en

appétit Granit Xhaka qui sert le
plat de résistance à ses coéqui-
piers. Le milieu de terrain inter-
national gagne ses duels, oriente
rapidement les actions bâloises
vers l’avant et insuffle un élan
nouveau au champion de Suisse
en titre. Cette projection vers
l’avant désarçonne le visiteur.
Neuer dévie du bout des doigts
une reprise de Streller (16e).
Complètement revigoré par
cette incursion réussie, Bâle
s’enhardit. Le ballon échappe
aux gants de Neuer sur une re-
prise de la tête de Dragovic, rico-
chesur lemontantet finitdans le
publicsuruncoupdebottesalva-
teur de Badstuber (17e). Un tir
sans contrôle d’Alex Frei s’écrase
sur la transversale (19e). La
veine offensive des deux forma-
tions s’épuisent ensuite. Le
Bayern ne possède ni allant, ni
inspiration. Bâle conserve une
certaine réserve face à la réputa-
tion de son contradicteur. Alaba
(29e), Ribéry (36e) ou Gomez
(43e)réchauffent les mains sû-
res de Sommer.

La deuxième période réserve
peud’émotions.Bâles’accrocheà
son organisation, à sa solidité.
Le visiteur à pas grand-chose.
Vogel redynamise son équipe
avec les entrées successives de

Stocker et de Zoua. Les deux
hommes combinent parfaite-
ment leurs efforts à quatre mi-
nutes du coup de sifflet final
pour donner un avantage mérité
aux Helvètes. Zoua prépare le
terrain d’une accélération sur la
largeur du terrain, Stocker con-
clut en enchaînant contrôle et
tir du pied gauche. L’essai ne
propulse pas encore Bâle en
quart. Il l’en rapproche. C’est
déjà un grand pas en avant.�

Avant que Valentin Stocker ne marque en fin de match, les Bâlois avaient touché les poteaux de Manuel Neuer à deux reprises
(ici Aleksandar Dragovic). ERIC LAFARGUE

AUTRE MATCH Les Phocéens de Didier Deschamps ont fait plier des Milanais en pleine crise en toute fin d’un match peu spectaculaire.

Andre Ayew délivre Marseille sur le tard face à l’Inter Milan
Marseille a pris son temps,

mais a fini par se jouer de l’In-
ter Milan (1-0) en huitième de
finale aller de la Ligue des
champions. Les Olympiens
ont passé l’épaule à la 93e, sur
une tête d’Andre Ayew.

Didier Deschamps et Claudio
Ranieri ne sont pas réputés
pour leur amour de l’attaque à
outrance. Au stade Vélodrome,
leurs formations se sont logi-
quement et longtemps neutra-
lisées. C’est finalement
l’équipe en forme du moment
qui a pris le pas sur celle qui
doute depuis des semaines.
L’OM a enchaîné un 16e

match d’affilée sans défaite,
l’Inter s’est pour sa part incliné
pour la sixième fois lors des
sept dernières rencontres.

Abusant de longs centres à
destination de Brandao, les
Marseillais se sont d’abord
heurtés à la science du place-
ment de la charnière centrale
Lucio - Walter Samuel. Ils ont
également tenté de tester les
réflexes de Julio Cesar de loin
(Benoît Cheyrou, 9e et César
Azpilicueta, 20e), mais ont
manqué de précision.

Andre Ayew a finalement
pris le match en main. Le Gha-
néen a vu ses coups de tête des

78e et 90e passer de peu à côté
et être stoppée par Julio Cesar.
Sa déviation du chef dans les
arrêts de jeu a quant à elle fait
mouche.

Les Intéristes n’ont pas profité
de la Coupe d’Europe pour se
refaire un moral. Malgré la
présence sur le terrain au coup
de sifflet initial de neuf vain-
queurs de cette même compéti-
tion en 2010, l’Inter n’a désor-
mais plus trouvé la faille
depuis plus de 360 minutes.
Diego Forlan a été tout près de
débloquer sa formation à la
11e, mais Steve Mandanda a
sorti sa volée d’une magnifique

claquette. Mauro Zarate, en
bonne position, a pour sa part
écrasé sa frappe (37e).� SI

Jérémy Morel (en blanc) et Marseille ont forcé la décision dans le temps
additionnel face à l’Inter Milan de Diego Forlan. KEYSTONE

Vélodrome: 42 000 spectateurs.
Arbitre: Cakir (Tur).
But: 92e Andre Ayew 1-0.
Marseille:Mandanda;Azpilicueta (80eFanni),
Diawara, Nkoulou, Morel; Diarra, Cheyrou (84e
Kaboré); Amalfitano, Valbuena, Andre Ayew;
Brandao (72e Jordan Ayew).
Inter Milan: Julio Cesar; Maicon (46e
Nagatomo), Samuel, Lucio, Chivu; Zanetti,
Cambiasso, Stankovic; Sneijder; Forlan, Zarate
(64e Obi).
Notes: Avertissements: 58e Stankovic, 60e
Zarate, 67e Chivu, 73e Diawara.

MARSEILLE -
INTER MILAN 1-0 (0-0)

SHAQIRI ET LES JO Xherdan Shaqiri revêtira le maillot du Bayern Munich la saison prochaine. Une question
demeure ouverte dans le cadre de cette transaction: quand le joueur sera-t-il à disposition de son nouveau
club? Les dirigeants bavarois ignoraient la possible participation de l’international suisse au tournoi
olympique de Londres avec les moins de 21 ans. Selon le bi-hebdomadaire allemand Kicker, ils avaient exclu
cette possibilité en raison des 17 matches en équipe A de Shaqiri, estimant qu’elles l’excluaient d’une
sélection olympique. «La fédération suisse souhaite nous parler à ce sujet», déclare Karl-Heinz Rummenigge,
le président du Bayern dans la même source. Deux semaines séparent la finale de la compétition
londonienne de la reprise de la Bundesliga.

FRITURE SUR LA LIGNE Heiko Vogel a-t-il pris des renseignements auprès de Thorsten Fink, l’actuel
entraîneur de Hambourg dont il a été l’assistant à Ingolstadt, puis à Bâle, de 2008 à octobre dernier?
Hambourg avait partagé l’enjeu avec le Bayern il y a trois semaines. Mais le contact s’est sérieusement
refroidi entre les deux hommes. Et la responsabilité n’incombe pas uniquement à la vague de froid. «Shaqiri
doit perdre trois à quatre kilos pour s’imposer en Bundesliga», avait déclaré Fink après l’annonce du transfert
de l’international suisse au Bayern. «Fink n’a pas beaucoup de soucis et a du temps libre puisqu’il peut
s’exprimer sur de tels sujets», avait répliqué son successeur bâlois.

HEYNCKES FREINÉ Jupp Heynckes s’approche de son 600e match de Bundesliga comme entraîneur.
Deuxième de ce classement de longévité sur les bancs de touche de la première division allemande, le
technicien du Bayern a vu ses perspectives de jubilé et d’avenir s’assombrir avec le retour à la compétition
d’Otto Rehhagel. A 73 ans, le vétéran de la profession a signé au Hertha Berlin. Rehhagel occupe solidement
la tête avec 820 rencontres inscrites sur un compteur qu’il réactivera dès samedi.� SFO

DANS LES COULISSES DU PARC SAINT-JACQUES

Parc Saint-Jacques: 36 000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Rizzoli (It).

But: 86e Stocker 1-0.

Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Dragovic, Park; Shaqiri (83e Zoua), Huggel, Xhaka, Fabian
Frei (66e Stocker); Alex Frei (90e Cabral), Streller.

Bayern Munich: Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm; Tymoshchuk, Alaba; Robben,
Kroos (88e Olic), Ribéry (71e Müller); Gomez.

Notes: Bâle sans Yapi et Chipperfield (blessés); Bayern sans Schweinsteiger, van Buyten et Con-
tento (blessés). 16e, tête de Dragovic déviée par Neuer sur le poteau. 19e, tir d’Alex Frei sur la
transversale. Avertissements: 64e Abraham, 72e Müller, 83e Rafinha.

BÂLE - BAYERN MUNICH 1-0 (0-0)
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SKI ALPIN Le Valaisan n’a encore jamais couru en Coupe du monde sur «ses» terres.

Première à domicile pour Défago
STÉPHANE FOURNIER

Didier Défago n’a jamais couru
à domicile en Coupe du monde.
Il disputera cette semaine ses
premières épreuves sur les nei-
ges valaisannes à ce niveau de
compétition. Les trois courses
programmées à Crans-Montana,
deux super-G et un slalom géant
de demain à dimanche, comble-
rontcevidedansl’imposantbalu-
chon de l’un des routards les plus
expérimentés du circuit.

LeMorginois tâteunepremière
fois du niveau mondial en 1996
grâce à ses performances en
Coupe d’Europe, puis il se lance
définitivement en octobre 1998
à Tignes. Sept mois plus tôt, le
Haut-Plateau avait accueilli les fi-
nales. Sans Défago. «La décou-
verte sera totale», avoue-t-il au-
delà du vague souvenir d’avoir
officié comme ouvreur sur la Na-
tionale. «C’était en coupe d’Eu-
rope, en 1992 ou en 1993. J’ai skié
une nouvelle fois à Crans la se-
maine dernière lors d’un entraîne-
ment avec l’équipe nationale. Les
conditions n’étaient malheureuse-
ment pas idéales lors de mon seul
jour sur la piste avant mon départ
pourBansko.»Leski libreouvertà
tous les concurrents ce matin lui
permettra de reprendre contact
avec la neige valaisanne avant le
super-G demain.

L’expression jouer à domicile
a-t-elle son équivalent pour
Didier Défago quand il skie en
Valais?

Disputer une course dans son
pays est toujours un événement
particulier. Nous le vivons cha-
que année à Wengen ou à
Adelboden. La pression est plus
forte, la ferveur aussi. Nous le
ressentons à travers notre entou-
rage et la multiplication des solli-
citations par rapport à une
épreuve courue à l’étranger. La
relation avec l’environnement
extérieur change. Les gens nous
parlent, ils nous donnent des ta-
pes sur les épaules. Nous ressen-
tons leur curiosité, ils guettent ce
que nous faisons, ils observent la
manière dont nous nous prépa-
rons. L’approche exige un plus

grand effort de concentration
pour rester dans notre bulle et
bien nous focaliser sur la compé-
tition. Les occasions de se disper-
ser sont bien plus nombreuses
que dans un contexte inconnu.

Le public peut-il pousser un
skieur à la victoire?

Durant la course, en super-G ou
en géant, nous ne l’entendons
pas. L’entrée du dernier mur à
Adelboden est le seul endroit où
nous percevons l’agitation autour
de nous. Elle nous contraint à tel-
lement réduire la vitesse que
nous entendons durant un inter-
valle très court le bruit de la foule,
sans ledistinguerdemanièrepré-
cise. Ça reste une grosse vague.
Dans le portillon de départ, la
sensation est différente. Si les
spectateurs sont très nombreux
comme à Wengen, la rumeur
nous parvient distinctement.

Courir sur vos «neiges» met-il
plus de pression sur vous?

L’envie de se surpasser existe
toujours dans un tel contexte. Il
sera essentiel de trouver le bon
équilibre entre cette motivation
qui pousse à faire mieux que
d’habitude et en vouloir trop. Il
faut rester concentré sur le cré-
neau de skier comme l’on sait.

Séjourner à moins d’une
heure de route de la maison
pèse-t-il sur le moral?

Franchement, non. Chamonix
ou Adelboden ne sont beaucoup
plus éloignés de Morgins que
Cransdupointdevuede ladurée
du trajet. Les journées sont bien
remplies en compétition, elles
offrent peu de temps libre con-
trairement à celles consacrées
aux entraînements par exemple.
Sabine (réd: sa femme) se dépla-
cera, Alexane et Timéo (réd: ses
enfants) resteront à la maison.
Quand il y a du monde, il n’est
pas facile de garder un œil sur
les deux. En plus, ils peinent à
voir les courses, il faut les porter

sur les épaules. Nous avons fait
l’expérience à Kitzbühel cette
saison. Tout est plus simple à
Bormio où ils m’accompagnent
chaque année et suivent la des-
cente à côté de la piste.

Qu’attendez-vous des cour-
ses de Crans-Montana?

L’évolution du géant me per-
met de faire des bons points,
mais elle m’éloigne des marches
du podium. Cela signifie un rang
entre la huitième et la 12e place,
voire la sixième si tout marche
bien. Mais les premiers échelons
sont désormais réservés aux spé-
cialistes. Des gars comme
Hirscher, Ligety ou Blardone
sont un niveau au-dessus. Même
sur des pistes dégradées en
deuxième manche, ils sont plus
vite. Le même phénomène se re-
trouve en slalom spécial. En su-
per-G, nous vivrons presque le
vrai début de la saison puisque
nous enchaînerons cinq courses
en 20 jours. Je m’en réjouis.�

A 34 ans Didier Défago disputera, pour la première fois de sa carrière, des courses de Coupe du monde en Valais. KEYSTONE

Mauro Pini est revenu à Bansko (Bul),
site de la prochaine étape de la Coupe du
monde féminine, sur les raisons qui ont
conduit au licenciement lundi de Stefan
Abplanalp, le responsable du groupe de
vitesse féminin. L’entraîneur en chef des
damesneveut toutefoispaspolémiquer. Il
reconnaît les compétences profession-
nelles du coach déchu, tout en soulignant
une incompatibilité de caractère.

Pourquoi avez-vous décidé, avec les
dirigeants de Swiss-Ski, de licencier
Stefan Abplanalp avec effet immé-
diat?

Cette décision ne vient pas de son tra-
vail sur la piste. C’est un très bon coach.
Mais un entraîneur doit aussi montrer
l’exemple avec son comportement hors
des pistes. De ce point de vue, nous avons
une façon différente de concevoir notre
métier. Il est aussi question de respect en-
vers les structures de la Fédération et les
supérieurs. Je ne veux pas entrer dans les

détails, mais c’est aussi une des raisons
qui nous ont poussés à trancher.

Depuis quand sentez-vous que cela ne
va pas entre vous?

Ce n’est pas une décision que l’on prend
en deux ou trois semaines. Cela fait long-
temps que cela mûrit. Je suis en poste de-
puis deux ans et nous avons eu plusieurs
différends hors des pistes. A mon arrivée,
j’avais pourtant expliqué à tout le monde,
y compris à Stefan, quels étaient mes
principes et où je fixais les limites.

Dans ce cas, pourquoi avoir gardé Stefan
Abplanalp en fin de saison dernière?

Nous avons mené de bonnes discus-
sions le printemps passé. Nous nous
étions entendus sur les buts à atteindre.
Ledéveloppementde l’équipenousconve-
nait également.

Est-il question d’une lutte d’ego entre
vous deux?

Pas du tout. Contrairement à ce qui a
été dit, nous n’avons pas eu d’altercation à
Sotchi. La situation a empiré à Garmisch.
Ensuite, la nuit de Sotchi a été celle de
trop. Je suis très triste d’en être arrivé là.
Mais un adulte doit assumer ses actes.

On a parlé de problèmes liés à l’alcool?
Je n’ai rien à dire concernant le cas per-

sonnel de Stefan. Il faut juste savoir que
dans le monde du ski, l’alcool coule à flot.
Même si cela ne concerne évidemment
pas les athlètes, en tant qu’entraîneur en
chef, je me fais des soucis.

Est-ce que cette problématique a in-
fluencé le travail de Stefan Abplanalp?

Je n’ai rien à dire à ce sujet. Désolé, cela
doit rester à l’interne.

Le «Blick» a aussi affirmé que vous
aviez eu vous-même une soirée très
arrosée il y a quelques années en Fin-
lande?

Cela devait être en 2003 ou 2004 à Levi.
A l’époque, il est possible que j’aie pu par-
ticiper à une fête.

La plupart des skieuses ont soutenu
Stefan Abplanalp. Craigniez-vous une
fronde contre vous?

Il y a une forte charge émotionnelle. Je
comprends leurs réactions. Stefan a tra-
vaillé plus de six ans avec ces skieuses. Un
lien fort s’est créé. Maintenant, il est im-
portant que nous nous concentrions tous
ensemble sur un seul objectif: les courses.
La situation n’est certes pas facile. Mais je
suis bien entouré. Les athlètes continue-
ront d’être soutenues et bien entraînées.

Allez-vous faire aussi votre autocriti-
que?

Oui, je dois me poser moi-même des
questions. Ai-je commis des erreurs?
Suis-je la bonne personne au bon en-
droit? Qui sait? Je vais analyser ça et dis-
cuter avec mes supérieurs.� SI

«L’alcool coule à flot dans le monde du ski» LES FILLES DANS
UNE MAUVAISE PASSE
Rien ne va plus pour les Suissesses,
en lice ce week-end à Bansko pour
une descente (samedi) et un super-
G (dimanche). En plus des blessures
et des contre-performances, l’am-
biance dans l’équipe est plombée
par le licenciement de Stefan
Abplanalp (voir ci-contre).
Quelque chose s’était déjà cassé
avec les blessures de Fabienne Su-
ter et Dominique Gisin. L’amertume
sera d’autant plus forte à Bansko,
où Suter aurait dû retrouver sa piste
fétiche. Lors de l’unique présence
de la Coupe du monde dames dans
la station bulgare, en février 2009, la
Schwytzoise était montée sur le po-
dium trois jours de suite (dont une
victoire).
Samedi dernier en descente à Sotchi,
les Suissesses valides avaient tou-
ché le fond avec Lara Gut comme
meilleure représentante (17e)� SI

UN BILAN PROVISOIRE MITIGÉ CETTE SAISON
Didier Défago a filé à l’anglaise la semaine dernière lors du stage des
skieurs suisses à Crans-Montana. Son engagement au slalom géant de
Bansko a réduit son séjour sur le Haut-Plateau à une seule matinée de pré-
sence sur la Nationale. Une approche perturbée par des mauvaises condi-
tions atmosphériques alors que certains de ses coéquipiers ont bénéficié du
soleil vendredi. «Le ski libre demain (réd: aujourd’hui) me dira s’ils ont pu en
tirer un avantage. Ils bénéficieront de la connaissance du terrain, un atout sur
ce parcours relativement vallonné où les bosses cacheront les portes lors du
super-G.»
Victorieux à Bormio en décembre en descente, le Valaisan qualifie son bilan
provisoire de «mitigé» après son retour de blessure avec notamment des
rangs de 1 à 34 dans la discipline dont une majorité entre le 17 et le 29. «Je
vis une saison en dents de scie. La victoire est venue trop tôt. Je cherche de
la constance et je ne l’ai pas encore trouvée. Les différences d’une piste à
l’autre ne favorisent pas la progression. On passe d’un revêtement traité
avec peu d’eau à Chamonix à une patinoire à Sotchi via de la neige fraîche
à Garmisch ou à Kitz. Comme les kilomètres d’entraînement me manquent
suite à mon année blanche, cette alternance complique la recherche des
bons réglages. Je m’attendais aussi à être plus à l’aise sur les secteurs de
glisse plutôt que dans les parties où il faut s’engager.» Le Morginois ne dé-
vie pas de ses objectifs du début d’hiver. «Je voulais rester dans le premier
groupe en descente, j’y suis avant l’épreuve de Kvitfjell qui devrait me con-
venir et celle de Schladming qui sera à découvrir pour tout le monde. En su-
per-G, je voulais revenir dans le premier groupe. Cinq courses en 20 jours
s’enchaînent depuis vendredi. Je suis prêt.»� SFO
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FOOTBALL Plusieurs transferts de jeunes formés à Neuchâtel Xamax pourraient rapporter près d’un million de francs.

Des indemnités pour réduire la faillite
JULIÁN CERVIÑO

Les transferts de quelques an-
ciens joueurs de Neuchâtel Xa-
max pourraient permettre de ré-
duire la faillite de l’ex-société
anonyme. Plusieurs créanciers
auraient ainsi le droit de toucher
une partie de leurs créances. La
somme totale de la faillite n’est
pas encore connue, mais elle dé-
passera la dizaine de millions de
francs. Les indemnités de for-
mation exigibles par l’Office des
faillites, pourraient se monter à
plusieurs centaines de milliers
de francs, voire un million. Mais
le calcul risque d’être long et
compliqué.

Les transactions concernées
sont celles impliquant Mickaël
Facchinetti (22 ans), Sébastien
Wüthrich (21 ans) et Max Veloso
(19 ans). Les cas de Vullnet
Basha, formé à Lausanne-Sport,
prêté à Grasshopper avant de ve-
nir à Xamax est plus compliqué.
Nabil Souni (19 ans), transféré
au FC Sion, rentre aussi dans ce
contingent de joueurs formés à
la Maladière, dont les indemni-
tés de formation auraient dû re-
venir au club. Maintenant, elles
serviront à atténuer la doulou-
reuse de la faillite.

Sommes pas négligeables
Du côté de l’Office des faillites

du canton de Neuchâtel on reste
très attentif à ces dossiers. «Tous
les actifs revenant au club seront
versés dans la masse en faillite»,
affirme son directeur Thierry
Marchand. «Actuellement, pour
ce genre de questions, nous som-
mes le seul interlocuteur valable
pour les autres clubs. Nous som-
mes là pour défendre les intérêts
des créanciers et pour faire respec-
ter la loi. Les sommes dont on parle
ne sont pas négligeables.»

Le problème reste le délai dans
lequel ces indemnités de forma-
tion peuvent être réclamées,
deux ans selon les règlements
sportifs. La liquidation d’une
faillite est plus courte, une an-
née. Dans le cas précis, celle-ci
n’est pas encore ouverte. Le dos-
sier est encore à l’étude à l’Of-
fice des faillites. «Nous voulons
déterminer le mode de liquida-
tion», explique Thierry Mar-
chand. «L’activation d’actifs
comme ces indemnités de forma-
tion est importante. Nous enver-
rons bientôt notre rapport au
juge, qui déterminera s’il y a lieu
ou pas d’ouvrir la faillite.»

Selon toute vraisemblance,

celle-ci sera ouverte. L’appel aux
créanciers pourrait être lancé en
mars. Ensuite, il s’agira de pro-
noncer l’état de collocation pour
déterminer la priorité donnée à
chaque créance. «Pour des dettes
difficiles à réaliser, comme ces in-
demnités de formation, nous pour-
rions céder les droits à certains
créanciers», explique Thierry
Marchand. Ces derniers de-
vraient ensuite exiger des clubs
concernés le versement desdites
indemnités. Pas évident.

200 000 francs
pour Wüthrich
En effet, il n’est pas facile de

calculer les indemnités de for-
mation. Le règlement est com-
plexe. Et il se complique encore
quand un joueur est prêté dans
le cadre d’un transfert, comme
pour Max Veloso transféré au
FC Sion (Super League) puis
cédé à Vaduz (Challenge Lea-
gue). Pour un joueur formé dans
un club de première division, il
faut compter 40 000 francs par
année de formation en label 1,
ce montant s’abaisse à
5000 francs en cas de transfert
en deuxième division. Mais l’in-
demnité sur la dernière année
de formation n’est exigible que
lorsque ce jeune a disputé dix
matches dans son nouveau club.
Vous suivez?

On va faire simple. Pour Sébas-
tien Wüthrich, le FC Sion de-
vrait débourser plus de
200 000 francs dans la masse en
faillite, dont plus de
90 000 francs exigibles immé-
diatement. On ne devrait pas
être loin de ces montants pour
Max Veloso, aussi formé en tota-
lité à la Maladière sauf sa saison
passée en prêt à Bienne. Le FC
Sion devra, en plus, payer pour
le montant que le FC Vaduz au-
rait dû payer à Xamax s’il avait
été directement transféré dans
le club liechtensteinois.

Instances vigilantes
Pas simple. Mais les instances

compétentes restent vigilantes.
La décision de la commission de
mutations dans le cas de Freddy
Mveng (lire ci-dessous) démon-
tre que certaines «manœuvres»
ne sont pas toujours couronnées
de succès. Mais il faudra certai-
nement patienter et lutter pen-
dant de longs mois pour que
toutes les indemnités de forma-
tion dues viennent atténuer la
faillite xamaxienne. Mince con-
solation�

Formé à Neuchâtel Xamax, Sébastien Wüthrich a joué son premier match avec le FC Sion contre Bâle.
Les indemnités de formation que le club valaisan devra verser dépassent 200 000 francs. KEYSTONE

Neuchâtel Xamax avait tenté d’économi-
serunecoquettesommesurles indemnités
de formation lors du transfert de Freddy
Mveng à la Maladière. Souvenez-vous,
avant de rejoindre les «rouge et noir» en
2009, le talentueux junior du LS Vaud avait
ététransféréauFCAttalens,entroisièmeli-
gue vaudoise. Ce club cher à un certain Ni-
colas Geiger avait ensuite «mis à disposi-
tion» l’actuel joueur de Young Boys à
Neuchâtel Xamax. En «amateurisant» ain-
si ce talent, son conseiller l’avait rendu
meilleur marché. Pourtant, la commission
des mutations de la SFL a fini par obliger
NeuchâtelXamaxàverserlesditesindemni-
tés de formation. Et on parle de plus de
120 000 francs. Dans sa décision tombée

en septembre 2010, ladite commission
condamne cette façon d’agir qui selon elle
«viole le but et l’esprit du règlement sur l’in-
demnité de formation et d’éducation».

A la suite du transfert – qui a fait beau-
coup parler de lui – de ce joueur à Young
Boys l’été dernier le club neuchâtelois ne
pourra pas récupérer ces indemnités, puis-
qu’iln’étaitpasenfindecontrat.Parcontre,
selon des documents en notre possession,
le club neuchâtelois a bien vendu le Came-
rounais de 19 ans pour 800 000 francs.
Même s’il avait acquis une partie des droits
sur ce transfert en finançant le paiement
des indemnités de formation, Sylvio Ber-
nasconi n’a rien touché sur cette somme de
transfert. Et pour cause, la convention si-

gnée par l’ex-président xamaxien, qui pré-
voyaitunmontantminimumde1millionde
francs pour ce transfert, n’était plus valable
àlasuitedelaventedeNeuchâtelXamaxSA
à Bulat Chagaev.

Par contre, le FC Attalens a pu faire valoir
sa prétention sur le 25% de la somme de ce
transfertetl’avocatRalphIseneggeraussien
réclamant les 400 000 francs promis par
Andrei Rudakov, alors président de Xamax.
Une somme due seulement quand Young
Boysverserait latotalitédes800 000francs.
L’homme de loi genevois et ses amis ne ver-
ront jamais la totalité de leur commission.

Finalement, pour Neuchâtel Xamax, le
transfert de Freddy Mveng n’a pas été une
aussi bonne affaire que cela.� JCE

Neuchâtel Xamax a finalement dû payer pour Freddy Mveng

Parti en Italie, un ex-joueur de Neuchâtel Xamax a, en fait,
été transféré au Tessin fin janvier. Puis prêté par ce club tes-
sinois. Pressenti à Saint-Gall, Simone Grippo (23 ans) est
finalement arrivé en prêt, le 7 février, depuis la Péninsule
dans ledit club d’outre-Gothard. Avec ce transfert, le club
tessinois devrait s’acquitter d’un montant de 2500 francs
par saison de formation de ce joueur dans le club neuchâ-
telois soit 10 000 francs. Bien loin de la somme que l’en-
tité italienne aurait dû verser (entre 300 000 et
400 000 francs) en cas de transfert international direct.
Cette manœuvre douteuse est, semble-t-il, orchestrée
par un groupe d’investisseurs aux intérêts convergents
dans des clubs italiens et tessinois. Plusieurs joueurs du
Calcio ont à l’époque étaient transférés au Tessin de la
même façon, ce qui avait éveillé les soupçons de la jus-
tice tessinoise.

Ce procédé est-il répréhensible aux yeux de l’Associa-
tion suisse de football (ASF) ou de la Swiss Football
League (SFL)? «Il ne s’agit pas forcément d’un détour-
nement du règlement», temporise Edmond Isoz, senior
manager de la SFL. «Les clubs concernés devront assu-
mer ces indemnités de formation. Si ce joueur reste à
l’étranger et s’affirme dans son nouveau club, il faudra
réclamer ces indemnités. Nous pourrions demander à
la Fifa d’intervenir. Le club qui le fera jouer devra
payer.»
Pour l’instant, cet ex-Xamaxien n’a disputé aucun
match en Italie. Le footballeur en question assure ne pas
avoir voulu détourner ses indemnités de formation. Il
rappelle qu’il est lui-même créancier de feu Neuchâtel
Xamax SA, comme tous les autres ex-joueurs ou ex-
employés du club.� JCE

UNE MANŒUVRE DOUTEUSE EN ITALIE

Freddy Mveng a finalement coûté 120 000
francs à Neuchâtel Xamax. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Agression
aux Mélèzes

Un supporter ajoulot a été
agressé mardi soir en sortant du
match entre le HCC et Ajoie. Se-
lon nos informations, deux fans
chaux-de-fonniers ont pris à par-
tie ce Jurassien vers la rue des
Mélèzes. Le tout pour une his-
toire de mégaphone. La police
neuchâteloise a auditionné plu-
sieurs personnes, hier encore.
L’enquête est en cours.

«Le supporter jurassien en ques-
tion a été mis à terre et a pris des
coups», confirme l’officier Phi-
lippe Kramer. «Il y a bien eu une
agression.» Hier, aucune plainte
n’avait été déposée, mais la vic-
time assure vouloir le faire. Il
souffre de quelques contusions
et éraflures, il a été soigné à l’hô-
pital de Saignelégier.

Le responsable de la sécurité
du HCC attend les informations
de la police pour prendre les
sanctions qui s’imposent si be-
soin. Des interdictions de pati-
noire et /ou de périmètre pour-
raient être prononcées.� JCE

HOCKEY SUR GLACE
Stefan Tschannen
reste à Langenthal
Stefan Tschannen (27 ans) reste
fidèle à Langenthal. L’attaquant et
capitaine du club bernois a
prolongé son contrat de quatre
ans, soit jusqu’en 2017. L’ancien
joueur de Berne, Bâle et Bienne
en LNA s’est fait l’auteur de 58
points en 46 matches disputés
cette saison.� SI

Saison terminée
pour Roman Botta
Roman Botta ne chaussera plus
les patins cette saison.
L’attaquant d’Ambri-Piotta s’est
luxé l’épaule gauche samedi
dernier face à Davos et souffre
également de lésions
neurologiques. L’Italo-Suisse de
27 ans a marqué sept fois et
offert sept assists cette saison en
LNA.� SI

FOOTBALL
Yassine Chikhaoui
encore blessé
Yassine Chikhaoui est à nouveau
blessé. Le Tunisien de Zurich sera
absent durant trois semaines en
raison d’une déchirure musculaire
au mollet droit. Il s’est blessé lors
du match contre Thoune.� SI

Nouveau directeur
administratif à Servette
Servette a nommé un nouveau
directeur administratif en la
personne de Philipp Kneubuehler.
Ce dernier sera chargé de
remettre à plat les affaires du club
et de définir l’ordre de priorité du
traitement des dossiers. Philipp
Kneubuehler, ancien directeur au
GE Servette HC, remplace Julien
Lützelschwab.� SI

Oleg Blockhine
prolonge en Ukraine
Le contrat du sélectionneur de
l’Ukraine, Oleg Blokhine a été
prolongé de deux ans, soit
jusqu’en 2014. L’entraîneur de 59
ans, dont le contrat devait
initialement expirer après l’Euro
2012, présidera donc aux
destinées de la sélection jusqu’au
Mondial 2014 au Brésil.� SI



L'IMPARTIAL JEUDI 23 FÉVRIER 2012

28 SPORTS

<wm>10CFWKuw6EMAwEv8jR-hE7wSWiQxSIPs3p6vv_6gIdK-0Ws7PvWQuerttxbWcyII28z1gaatFqGb2od0-wuMxZ2BHGYvHySRqgwLgdAhO3wUrqxDFMdPA8HqYuUX6f7x9lwlTZgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzBAITABFhM4wPAAAA</wm>

La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 
12*- 2*- 4*- 1 - 8 - 10 - 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 2
Le gros lot: 
12 - 2 - 11 - 7 - 5 - 13 - 4 - 1
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte-Maxime 
Tiercé: 6 - 1 - 2
Quarté+: 6 - 1 - 2 - 17
Quinté+: 6 - 1 - 2 - 17 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 215.–
Dans un ordre différent: Fr. 43.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8198.40
Dans un ordre différent: Fr. 1024.80
Trio/Bonus: Fr. 17.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 170 753.25
Dans un ordre différent: Fr. 2200.50
Bonus 4: Fr. 186.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 42.75
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.–

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinio Du Relais 2100 S. Hardy S. Hardy 9/1 2aDa7a
2. Pomerol De Laumac 2100 J. Verbeeck M. Izaac 8/1 1aDa7a
3. Opaline D’Atout 2100 S. Ernault F. Souloy 45/1 0a7aDa
4. Queen’s Glory 2100 J. Dubois P. Moulin 6/1 5aDaDa
5. Rodrigo Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 10/1 4a0a8a
6. Dig For Dollars 2100 N. Roussel J. Oscarsson 67/1 9a0a0a
7. Piombino 2100 A. Barrier F. Souloy 16/1 1a0mDa
8. Quoumba De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 9/1 9a2a2a
9. Scala Bourbon 2100 M. Abrivard S. Guarato 23/1 4a3m5a

10. Quinoa Du Gers 2100 F. Nivard F. Souloy 12/1 Da0a2a
11. Obama Gar 2100 E. Bellei L. Colletti 56/1 Da1a5a
12. Santa Rosa France 2100 W. Bigeon JL Bigeon 5/1 1mDa2a
13. Quaro 2100 F. Leblanc F. Leblanc 29/1 8a0aDa
14. Profile De Rossi 2100 E. Raffin S. Guarato 18/1 2a0a7a
15. Look MP 2100 C. Martens V. Martens 22/1 Da6aDa

Notre opinion: 12 – Elle ralliera tous les suffrages. 2 – Il vient de gagner ici. 4 – C’est une course
sur mesure. 1 – Il revient en forme. 8 – C’est un intermittent de l’exploit. 10 – Pour le pilotage
de Nivard. 5 – C’est la solide école Dubois. 13 – C’est une petite chance.
Remplaçants: 11 – Mieux vaut lui laisser une place. 7 – Il peut créer une surprise.

Tirage du 21 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

CYCLISME
Grand rendez-vous
au Locle en août
La 40e édition de la course de
côte entre Le Locle et Som-
Martel, agendée au 25 août
prochain, servira à désigner le
champion de Suisse de la
montagne. Organisateur de
l’épreuve, le Vélo club Edelweiss
a, en effet, décidé de répondre
au challenge proposé par Swiss
Cycling.� RÉD

BASKETBALL
LNA MASCULINE
Nyon - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-93
Lugano Tigers - Vacallo . . . . . . . . . . . . .90-81
FR Olympic - Lions de Genève . . . . . . .75-81
1. Lugano 19 18 1 1677-1358 36
2. Genève 19 14 5 1531-1337 28
3. Monthey 18 13 5 1307-1147 26
4. FR Olympic 19 13 6 1484-1360 26
5. Vacallo 18 10 8 1351-1226 18
6. St’wings BS 19 7 12 1322-1458 14
7. Boncourt 19 5 14 1333-1525 10
8. Massagno 18 2 16 1229-1490 4
9. Nyon 19 2 17 1066-1399 4

NBA
Mardi: Portland Trail Blazers - San Antonio
Spurs 137-97. Memphos Grzzlies - Philadelphia
76ers 89-76. Miami Heat - Sacramento Kings
120-108. IndianaPacers -NewOrleansHornets
117-108 ap. Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons
101-100.

CYCLISME
TOUR D’ANDALOUISE
Tour d’Andalousie. 3e étape, Montemayor
-LasGabias(157,1km): 1. Freire (Esp) 3h41’55.
2. Schorn (Aut). 3. Matthews (Aus). 4. Marcato
(It). 5. Geschke (All). Puis les Suisses: 23.
Dietziker, tous même temps. 66. Hollenstein
à 51’’. 80. Raymond Künzli à 56’’.
Classementgénéral: 1. Valverde (Esp) 12h53’53.
2. Taaramae (Est) à 3’’. 3. Coppel (Fr) à 8’’. 4.
Menchov (Rus)à 14’’. 5. Lagutin (Ouz)à 15’’. Puis:
31. Dietziker à 50’’. 50. Hollenstein à 2’04. 58.
Künzli à 3’16.

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
CSKA Moscou - Real Madrid . . . . . . . . . . . .1-1
Naples - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bâle - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Marseille - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

EUROPA LEAGUE
16es de finale, matches retour
Manchester City - Porto . . . . . .4-0 (aller: 2-1)

Ce soir
19.00 Athl. Bilbao - Lok. Moscou (1-2)

Bruges - Hanovre (1-2)
PAOK Salonique - Udinese (0-0)
Eindhoven - Trabzonspor (2-1)
St. Liège - Wisla Cracovie (1-1)
Twente - Steaua Bucarest (1-0)
Valence - Stoke (1-0)

21.05 Anderlecht - Alkmaar (0-1)
Atletico Madrid - Lazio (3-1)
Besiktas - Sp. Braga (2-0)
Manchester U. - Ajax (2-0)
Met. Kharkov - Salzbourg (4-0)
Olympiakos - Rubin Kazan (1-0)
Schalke 04 - Vik. Pilsen (1-1)
Sp. Portugal - Leg. Varsovie (2-2)

FRANCE
Caen - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Saint-Etienne - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sochaux - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Paris SG 24 15 6 3 40-21 51
2. Montpellier 24 15 5 4 47-25 50
3. Lille 24 12 9 3 42-26 45
4. Saint-Etienne 24 12 6 6 33-26 42
5. Marseille 23 10 9 4 34-22 39
6. Lyon 24 12 3 9 37-28 39
7. Rennes 24 11 6 7 33-29 39
8. Toulouse 24 10 7 7 25-23 37
9. Bordeaux 24 9 9 6 30-27 36

10. Valenciennes 24 7 6 11 24-27 27
11. Caen 24 7 6 11 30-36 27
12. Lorient 24 6 9 9 24-30 27
13. Brest 24 4 14 6 21-22 26
14. Dijon 24 7 5 12 29-42 26
15. Evian TG 23 5 9 9 31-37 24
16. Nancy 24 5 8 11 22-33 23
17. Ajaccio 24 5 8 11 25-42 23
18. Auxerre 24 4 9 11 30-38 21
19. Nice 24 4 8 12 22-29 20
20. Sochaux 24 4 8 12 22-38 20

ITALIE
Sienne - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. AC Milan 24-50. 2. Juventus 23-
49. 3. Udinese 24-42. Puis: 10. Catane 23-30. 17.
Sienne 24-23.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Saint-Imier - Franches-Montagnes II . . . .5-0
Saint-Imier mène 1-0 dans la série.
Vallée de Joux - Moutier . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Vallée de Joux mène 1-0 dans la série.
Ce soir
20.30 Moutier - Vallée de Joux
20.45 Fr.-Montagnes II - Saint-Imier

SAINT-IMIER -
FR.-MONTAGNES II 5-0 (1-0 1-0 3-0)
Patinoire d’Erguël: 235 spectateurs.
Arbitres: Es-Borrat, Martinez.
Buts: 13e Buehler (Oppliger, S. Vuilleumier, à
5 contre 4) 1-0. 40e (39’48’’) Oppliger (Buehler)
2-0. 41 (40’58’’) Oppliger (M. Vuilleumier) 3-0.
57e (57’00’’) Stengel (Mano) 4-0. 58e (57’47’’)
Oppliger (C. Girardin) 5-0.
Pénalités:2 x 2’ contre Saint-Imier; 3 x 2’ contre
Franches-Montagnes II.
Saint-Imier:Kohler; C.Girardin,Beuret; Buehler,
B. Girardin; Kolly, Droz; Stengel, Mano, Siegrist;
S. Vuilleumier, Oppliger, M. Vuilleumier; Duplan,
Houriet, Augsburger; Berthoud.
Franches-MontagnesII: M. Braichet; E. Cattin,
Guenot; Faivet, Houlmann; Jeanbourquin,
Koller; Bertrand,Baume; I. Braichet; Crevoiserat,
M. Gigon, L. Lachat; A. Cattin, Anker, Boillat;
Waton, Baumann.
Notes: Saint-Imier sans M. Sartori (malade),
Mafille (professionnelles).� GDE

NHL
Mardi:NashvillePredators-Vancouver Canucks
3-1. Buffalo Sabres - New York Islanders 2-1.
Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 3-2.
Canadien de Montréal - Dallas Stars 0-3.
Columbus Blue Jackets - San Jose Sharks 6-3.
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 2-0.
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 3-4
ap. Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 4-5 ap.
Phœnix Coyotes - Los Angeles Kings 5-4 tab.
Calgary Flames -EdmontonOilers 1-6. Chicago
Blackhawks - Detroit Red Wings 2-1.

EN VRAC

POLÉMIQUE Le ministre des Sports a précisé ses paroles équivoques.

Problème d’image en Espagne
Le ministre espagnol des Sports

José Ignacio Wert a précisé que
son pays avait surtout «un pro-
blème d’image» avec le dopage et
non «de dopage». Il est revenu sur
ses propos de la semaine der-
nière, qui avaient causé des réac-
tions d’incompréhension en Es-
pagne.

«Ce n’est pas la même chose de
direquenousavonsunproblèmede
dopage que de dire que nous avons
un problème d’image avec le do-
page», a expliqué le ministre lors
d’une session du Congrès des dé-
putés au cours de laquelle le dé-
puté socialiste Manuel Pezzi lui a
réclamé des excuses publiques.

«Nous avons des problèmes avec
le dopage», avait déclaré José

Ignacio Wert mardi dernier au
coursd’unetablerondeàMadrid,
des propos prenant à première
vue le contre-pied de la défense
du sport espagnol entreprise par
de nombreux sportifs et politi-
ques du pays face aux accusations
de dopage venues de l’émission
satirique de Canal Plus, «Les gui-
gnols de l’info.

«J’ai dit que nous avions un pro-
blème avec le dopage parce que je
faisais allusion au problème
d’image que certains cas récents
ont fait surgir en Espagne et qui
appellent une solution législative
que ce gouvernement va apporter
prochainement», s’est expliqué
José Ignacio Wert.

«Je n’ai jamais mis en cause le

comportement des sportifs espa-
gnols, exemplaires dans leur
grande majorité, ni l’engagement
du gouvernement pour un sport
propre», a-t-il insisté.

José Ignacio Wert a fait allu-
sion à la prochaine loi antido-
page que le gouvernement es-
père voir adopter d’ici mai et sur
laquelle Madrid compte pour
obtenir l’organisation des Jeux
olympiques de 2020.

«Selon l’agence mondiale anti-
dopage, l’actuelle législation ne sa-
tisfait pas toutes les exigences du
code mondial antidopage, et cela
nous oblige à modifier la loi, ce que
va entreprendre le Parlement, à
l’initiative du gouvernement», a
conclu le ministre.� SI-AFP

TENNIS Le Vaudois a connu un «blanc» face à Benoît Paire.

Stan Wawrinka se fait
peur à Buenos Aires

Stanislas Wawrinka (ATP 26)
sera présent au stade des quarts
de finale à Buenos Aires. Le
demi-finaliste de l’édition 2011
s’est imposé 6-3 5-7 6-2 au
deuxième tour face au Français
Benoît Paire (ATP 98).

Le Vaudois a mis 1h45’ pour se
débarrasser de Benoît Paire (22
ans), avec qui il était engagé en
double sur la terre battue argen-
tine (défaite au premier tour
pour le duo franco-suisse). Le No
2 helvétique aurait cependant dû
passer l’épaule en à peine plus
d’une heure: il a en effet mené 5-
3 puis 5-4 service à suivre dans le
deuxième set! Ce passage à vide,
qui lui coûtait quatre jeux d’affi-
lée, allait cependant demeurer
sans conséquence.

Stanislas Wawrinka entamait
en effet de la meilleure des ma-
nières cette manche décisive. Il
signait le break d’entrée, profi-
tant d’une double faute du géant
d’Avignon (1m96). Le cham-

pion olympique de double ne lâ-
chait alors plus son os, effaçant
tout de même deux balles de
break – dont une en armant un
ace – qui auraient pu permettre
à Benoît Paire de recoller à 3-3. Il
s’emparait une dernière fois de
la mise en jeu adverse dans le

septième jeu et concluait la par-
tie dans la foulée, sur sa
deuxième balle de match.

Le droitier de Saint-Barthé-
lemy affrontera Kei Nishikoro
(ATP 17) – contre lequel il n’a ja-
mais joué – demain pour une
place dans le dernier carré.� SI

VOLLEYBALL
Quinze candidates pour entraîner le NUC
Actuellement en lice pour décrocher une place de finaliste du
championnat, le NUC a reçu 15 candidatures – des Pays-Bas,
d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, de France, de Belgique, d’Angleterre,
du Brésil, de Serbie et de Grèce – pour succéder à Philipp Schütz. Le
comité entend analyser les différends dossiers et estime pouvoir
prendre une décision durant le mois de mars.� COMM

SKI NORDIQUE
Mellie Poffet représentera la Suisse
Swiss-Ski a retenu Mellie Poffet pour disputer les épreuves
internationales M15 à Ziri-Pokljuka (Slovénie) ce week-end.� RÉD

TENNIS
Chiudinelli stoppé par Llodra à Marseille
Marco Chiudinelli (ATP 192) attend toujours sa première victoire de
l’année sur l’ATP Tour. Issu des qualifications à Marseille, le Bâlois s’est
incliné au premier tour face à Michael Llodra (ATP 50). Il a offert une
belle résistance au gaucher français, cédant après deux jeux décisifs
dans lesquels il ne bénéficiait cependant pas de la moindre ouverture
(7-2 et 7-3).� SI

Stefanie Voegele manque le coche au Mexique
Stefanie Voegele a manqué de réussite au tournoi de Monterrey. Au
Mexique, l’Argovienne s’est inclinée au premier tour 6-3 2-6 7-5 devant
Sorana Cirstea. Face à la Roumaine, 48e mondiale et tête de série No
3, Stefanie Voegele (WTA 128) a bénéficié d’une balle de 5-3 au
troisième set qui lui aurait permis de servir pour le gain de la
rencontre.� SI

Stanislas Wawrinka aurait pu s’épargner un troisième set. KEYSTONE
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23.15 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Joshua Butler. 45 minutes.
13/22.  
Amitiés contre-nature. 
Johnathan est de retour à Mys-
tic Falls, ce qui n'est pas pour
plaire à Elena, Jenna et Damon.
Jules réunit sa meute et prend
Caroline en otage.
0.00 Vampire Diaries
0.40 Temps présent �

23.30 New York unité
spéciale �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
David Platt. 50 minutes. 9/23.  
Trois femmes sont agressées à
quelques heures d'intervalles.
La première, handicapée, vit
dans le même immeuble que
la deuxième, une jeune mère.
Toutes deux ont été violées.
0.20 New York unité
spéciale �

23.15 Avant-premières
Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 30.  
En compagnie de ses chroni-
queurs et invités, Elizabeth
Tchoungui décrypte l'actualité
culturelle. Films, livres, pièces
de théâtre, design, mode: au-
cun aspect de la production ar-
tistique n'est oublié par «Avant-
premières».
0.50 Journal de la nuit �

22.55 Soir 3 �

23.25 La Relève �� �

Film. Policier. EU. 1990. Réal.:
Clint Eastwood. 2 heures.  
Nick Pulovski, un ancien cham-
pion de courses automobiles,
vit seul entre ses trophées, ses
souvenirs et ses bouteilles de
bière.
2.20 Soir 3 �

4.05 Nous nous sommes
tant aimés �

23.15 Coupable, non
coupable �

Magazine. Société. 1 h 25.  
L'affaire Thierry-Benjamin Mu-
latier. 
Le 18 août 2008, à Annecy-le-
Vieux, Thierry-Benjamin Mula-
tier, 27 ans, est arrêté.
0.40 Wallander : enquêtes
criminelles �

Film TV. 
2.15 M6 Music �

22.35 Malades du travail
Documentaire. Santé. 2011.
Réal.: Manfred Baur et Hannes
Schuler. 55 minutes. Inédit.  
Le syndrome d'épuisement
professionnel. 
Selon l'OCDE, un salarié sur
cinq est atteint de troubles
psychiques liés au travail.
23.30 Neukölln Unlimited
0.30 J'ai tué ma mère �

Film. 

21.20 Ca$h � �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Eric Besnard. 1 h 45.  
Un escroc imprudent est abattu
par des malfrats. Son frère n'a
dès lors de cesse de le venger.
Son plan: mettre au point une
arnaque de haut vol.
23.05 La puce à l'oreille
23.50 La faute à Rousseau
23.55 La faute à Rousseau
0.05 Plans-Fixes

13.30 Life, l'aventure de la
vie �

14.15 Mission aventure
découverte �

14.25 Mission aventure
découverte �

14.40 Jules et Jim ��� �

Film. 
16.25 Le puma, chasseur
invisible des Andes
17.10 Shakespeare en
Chine �

18.05 Prochain arrêt : Los
Angeles �

Délires extrêmes. 
18.30 X:enius
Pourquoi fête-t-on le carnaval? 
19.00 Les grands animaux
d'Amérique du Sud
La loutre géante. 
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

Les meilleurs moments. 
12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Avenue de l'Europe �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Météo des neiges �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les pirates du
pays imaginaire �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Tout le monde peut
jouer �

11.00 Sue Thomas, l'oeil du
FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un goût de romance �

Film TV. Sentimental. EU. 2012.
Réal.: Lee Rose. 1 h 45. Inédit.  
15.30 Vacances au long
cours �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Voici Timmy
10.55 Manon
11.05 Manon
11.30 tsrinfo
11.45 Toute une histoire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.35 T.T.C. (Toutes taxes
comprises)
16.05 A bon entendeur �

16.40 Nouvo
17.00 How I Met Your Mother
17.20 How I Met Your Mother
17.45 Smallville
18.30 Glee �

19.15 Banco
19.25 Allocution de Alain
Berset, Conseiller fédéral �

19.30 Le journal �

20.05 Quand tombe la
neige �

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amour plus fort que la
raison �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

Quelque chose à fêter? 
17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.25 Parole directe �

20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup �

10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.00 Raising Hope
16.30 Cougar Town �

16.55 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Allocution de Alain
Berset, Conseiller fédéral
Arrêté fédéral sur les jeux d'ar-
gent. 

20.20 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Au som-
maire: Je n'arrive pas à dor-
mir. - La patrouille des sen-
tiers.

20.50 SPORT

Football. Ligue Europa. En di-
rect.  Les Red Devils de MU
ont gagné le match aller
grâce à un but d'Ashley
Young et une réalisation de
Javier Hernandez.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes dont
2 inédits. Avec : Michel Voïta,
Anne-Charlotte Pontabry, Sté-
phane Metzger, Jean-Luc Jo-
seph. 

20.35 MAGAZINE

Politique. Prés.: David Puja-
das. En direct. 2 h 40.  In-
vitée: Marine Le Pen, prési-
dente du Front national.

20.40 FILM

Western. EU. 1992. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 8.  Avec : Clint
Eastwood, Gene Hackman,
Morgan Freeman, Richard
Harris. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épisodes
inédits. Avec : Tom Selleck,
Donnie Wahlberg. Au cours
du braquage d'un diaman-
taire, un officier de police est
tué.

20.35 SÉRIE

Drame. Dan. 2009. 2 épisodes
inédits. Avec : Sidse Babett
Knudsen, Birgitte Hjort Soren-
sen, Johan Philip Asbaek, Mi-
kael Birkkjaer. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il giovane
Montalbano Film TV. Policier. La
prima indagine. 23.30 TG1
23.35 Porta a porta 1.10 TG1-
Notte 

19.05 La Fête à la maison
Démission d'émission. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Le père de
l'année. 20.00 Le Prince de
Bel-Air Cas de conscience.
20.40 Mise à feu � Film.
Thriller. 22.25 Le Fléau selon
Clive Barker Film TV. Horreur. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Trauma Foi et
néant. (2/2). 21.55 Trauma
Douceur et violence. 22.45
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (TSR) 23.30 Le débat
TSR 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Donna
Leon, Die dunkle Stunde der
Serenissima � Film TV. Policier.
All. 2008. Réal.: Sigi
Rothemund. 1 h 30.  21.45
Panorama 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

20.00 Solange du da bist � �

Film. Comédie sentimentale.
21.40 Programme non
communiqué 22.20 Sport
aktuell 22.45 Box Office 23.20
United States of Tara : Taras
Welten 23.50 United States of
Tara : Taras Welten 

19.40 Friends Celui qui
n'aimait pas la maison. 20.10
Friends Celui qui faisait tout
pour retenir Rachel. 20.40 King
Rising : Au nom du roi � Film.
Aventure. 23.00 Fantômes
contre fantômes �� Film.
Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � 
Manchester United/
Ajax Amsterdam 

R.I.S. Police 
scientifique � 

Des paroles 
et des actes � 

Impitoyable ��� � Blue Bloods � 
Borgen, une femme
au pouvoir � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.30 BB King Live in Africa
Sweet 16. 21.15 Jazz à Vienne
2007 Magic Slim & the
Teardrops. 22.15 Autour du
blues Concert. Blues/Soul.
23.10 Icons Among Us : Jazz in
the Present Tense In the Spirit
of the Family. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Falò � 22.35 I
cani-soldato d'Alaska 23.30
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 In the Mix : In
mezzo ai guai � Film.
Comédie. 

19.00 Tournoi WTA de Dubaï
Tennis. Quarts de finale. En
direct. Aux Emirats arabes unis.
20.00 Fight Club 21.00 Fight
Club 22.55 Alexander Povetkin
(Rus)/Cedric Boswell (E-U)
Boxe. Championnat du monde
WBA. Poids lourds. 

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.00 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Der Bergdoktor � Um
Leben und Tod. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit illner
23.15 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
En movimiento 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Españoles en el mundo 

17.05 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home
Edition � 19.40 Monk � Monk
va à la fête foraine. 20.25 TMC
Météo 20.45 The Mask �� �

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 50.  22.35
90' Enquêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.10 Made 21.00 La
Nouvelle Vie de Chelsea 21.25
La Nouvelle Vie de Chelsea
21.50 Flash Prank Episode 8.
22.20 Flash Prank Episode 9.
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 Revanche sur le ring 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Samu
und die Haie � 21.00 Einstein
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
Alexi, la tuerie de
Louveciennes. 20.40
Françafrique La raison d'Etat.
22.10 Les civilisations
disparues Les mystères des
Templiers. 23.05 Les
civilisations disparues 23.55

17.45 I lupi delle montagne
rocciose � 18.40 Nash Bridges
19.30 Numb3rs � 20.15
Agente speciale Sue Thomas �
La mela marcia. 21.05 Il
cosmo sul comò � Film.
Comédie. 22.45 Sport Club
23.35 Prison Break �

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.55 Terra Nova �
L'occupation. (1/2). 21.35 Terra
Nova � La rébellion. (2/2).
22.20 Damages � Paix sur la
terre. 23.05 30 Rock � Erreur
sur le mariage. 23.25 30 Rock
� Pré-catastrophe. 23.45
L'Agence � Film. Fantastique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal. 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Clin d’œil 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi c’est
comme ça

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Compagnons du Tour de France.
Kat et Hortense à La Tène.
Carnaval avenchois: grand cortège
humoristique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«AUTOMOTO»
Un nouveau virage
À partir du 11 mars, «Automo-
to» prend un nouveau virage.
Nouveau générique, nouvel
habillage et, surtout, nou-
veau présentateur: Denis
Brogniart, aux côtés de
Marion Jollès (Photo NILS
HD/TF1), prend les commandes
du magazine de TF1. Instaurer le duo
de «F1 à la Une» est légitime et
logique, ce choix s’accompagnant d’un
retour aux fondamentaux. «“Automoto” a
besoin d’un nouveau souffle, et la notoriété

de Denis doit servir l’émission», justifie
François Pélissier, directeur de TF1
Production, en charge du sport. «Le

sport automobile, qui a été délaissé ces
dernières années, va revenir en force,
car c’est l’ADN de l’émission. L’autre
pilier demeure la consommation, les
essais. Il y en aura un peu moins,

mais nous proposerons plus d’exclusi-
vités.» Quand Denis Brogniart de-
vra s’absenter pour le tournage de
«Koh-Lanta», Marion Jollès en as-
surera la présentation seule. Fran-
çois Pélissier espère aussi délocali-
ser le plateau sur les Grands Prix
de F1 disputés en Europe.

MIMIE MATHY
Partante pour un «Banzaï» en Thaïlande
Cinq nouveaux épisodes de «Joséphine, ange gardien» sont
prévus d’ici à la fin de l’année. Mimie Mathy incarnera ainsi un
clown transformiste façon Arturo Brachetti, ou encore une
comptable dans une usine qui fabrique les ours en peluche.
Mais la comédienne rêve surtout de repartir en Thaïlande. Un
épisode, qui traitait du trafic d’enfants, s’était déjà tourné en
2008 à Bangkok. Cette fois, Mimie a une autre idée: «J’aime-
rais trouverunehistoireà lamanièredeColuchedans“Banzaï”. J’ai
un couple d’amis qui se charge de rapatrier les Français en difficul-
té à l’étranger. Joséphine pourrait aider des familles sur leur lieu de
vacances.» Toujours très active, la comédienne a aussi prévu
de partir en mission humanitaire au Mali et au Bénin pour
alerter sur la transmission du sida entre la mère et l’enfant.
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ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste intérieure: Lu-ve 9h-1h45/13h-15h45 (libre. Me
14h30-15h45 (hockey public).
Piste extérieure: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h45 (libre). Sa-di
8h-10h (hockey public), 10h-16h45 (libre). Lu, me, ve 20h-
22h (hockey public). Ma 20h-22h (patinage libre sauf en
cas de match). Ma 12h45-13h45, me 12h-12h45, je 12h30-
13h45 (hockey public)

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33. 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
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous, 032
941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Lu 9h30-11h45 (hockey public); 13h30-16h30
(patinage+hockey). Ma 9h30-11h45 (hockey public);
13h30-15h30 (patinage+hockey). Me 9h30-11h45 (hockey
public); 14h-16h30 (patinage). Je 9h30-11h45 (hockey
public); 13h30-16h30 (patinage+hockey). Ve 13h30-16h15
(patinage+hockey); 17h45-19h15 (hockey public)

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Coucou, je m’appelle

Nolann
3.750 kg pour 51 cm

Je suis enfin sorti du ventre
de ma Maman le 21 février 2012 à 6h,

pour la plus grande joie de ma sœur
Loucia et de mes parents

Christine, Mikael et Loucia
Monnard Reymond

Ochettes 12
2065 Savagnier

028-702564

ILS SONT NÉS UN 23 FÉVRIER
Claude Sautet: réalisateur français,
né à Montrouge en 1924
Jacques Séguéla: publicitaire français,
né à Paris en 1934
Louis Bertignac: musicien français,
né à Oran (Algérie) en 1954
Maxime Nucci: chanteur français,
né à Créteil en 1979

LE SAINT DU JOUR
Bienheureuse Joséphine Vannini:
fondatrice de la Congrégation des Filles
de Saint-Camille au 20e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
ALEXANDRE
Comme le conquérant, ce prénom a
d’ailleurs des origines grecques:
«alexein» signifie «défendre» et «andros»,
«homme». Les Alexandre sont des bons
vivants. Leur fureur de vivre en fait de
grands charmeurs et de beaux parleurs.
Même s’ils sont orgueilleux, ils
demeurent irrésistibles. Ils adorent
surprendre.

AVIS MORTUAIRES

La Société neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Dominique de MONTMOLLIN
membre honoraire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances.
028-702561

Profondément touchée par les nombreux témoignages d’amitié
et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Thierry DEBOSSENS
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté

réconfort et chaleur, par leur présence, leurs messages,
leurs fleurs ou leurs dons.

Couvet, février 2012.
028-702430

Chantal et Arthur Schürch-Matile, à Cressier
Valerie et Silvio Todeschini-Schürch, leurs enfants Aurane et Alexandre,
à Neuchâtel
Muriel et Cyril Leimer-Schürch, leur fils Théo, à Chamblon

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma MATILE
leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
qui s’est endormie paisiblement le 19 février 2012 dans sa 97e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du Home Les Charmettes, à Neuchâtel,
pour sa gentillesse et son dévouement.

028-702613

Sa fille Noémie Brau Berdat, son mari et leurs enfants Amélie et Héloïse,
Son fils François Berdat,
Sa sœur Suzanne Berdat,
Véréna Berdat,
Toute la famille et ses amis,
ont la grande tristesse de faire du décès de

Henri BERDAT
qui s’est paisiblement endormi le 19 février 2012, dans sa 89e année.
Adresse de la famille: François Berdat, av. Jeandin 35, 1226 Thônex

La section PLR
de la Ville de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dominique de MONTMOLLIN
Conseiller général de 1968 à 1988

Elle présente à sa famille l’expression de sa profonde sympathie.
028-702586

REMERCIEMENTS

La Société de Musique de Neuchâtel
a la grande tristesse d’annoncer le décès du

Docteur

Dominique de MONTMOLLIN
Ancien président

028-702541

La Société des Concerts
de la Collégiale - Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer le décès du

Docteur

Dominique de MONTMOLLIN
ancien vice-président de notre société

et époux de Madame Marie-Lise de Montmollin, membre de notre comité
028-702579

A vous qui l’avez connue et aimée,
A vous qui vous êtes manifestés par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

A vous qui l’avez accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame

Bluette BUCHS
née Aellen

vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver
ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-du-Milieu, février 2012.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Fredy BASSET
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.
Couvet, février 2012.

028-702607

Le Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel

a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Dominique de MONTMOLLIN
ancien membre du Conseil général,
et membre de diverses commissions

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-702566

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis du Mont-Racine
Loge des Pradières-Dessus, buvette
ouverte, samedi 25 février, 14h-17h;
dimanche 26 février, 10h- 17h.
Gardiennage Bernard Freiburghaus

Amis de la Nature
Samedi 25 et dimanche 26 février,
sortie au Musée Suisse du Jeu;
org. J-M Tran, 032 968 52 41.
Semaine blanche du 25 février au 2 mars
à la Clusaz org. D. Sandoz 032 969 26 40

Chœur mixte de la paroisse
réformée
Répétition mardi 28 février, en
remplacement de la répétition du 1 mars
(supprimée)

Club alpin suisse
Samedi 25 février, ski freeride OJ et pour
tous. Dimanche 26 février, skirando PD,
région Gd St-Bernard. Samedi 25 et
dimanche 26 février, Chalet du Mont-
d’Amin, G. Soguel gardien. Potage le
dimanche et buvette, pour tous les visiteurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Club des loisirs
Jeudi 23 février, 14h30, grande salle de la
Maison du Peuple, assemblée générale
ordinaire agrémentée d’une animation

Echo de l’Union et Union
chorale
Jeudi 23 février, 18h45, au Grand Hôtel des
Endroits, commémoration du Premier Mars

La Jurassienne
Mardi 21 février, ski de fond ou autre
(selon les conditions météo);
org. B. Röosli et F. Mazzocchi
www.lajuju.ch

Pro Senectute Arc Jurassien
Tous les mercredis, 16h30, cours de
gymnastique douce pour les seniors;
à la salle de gymnastique du collège
des Gentianes. Renseignements,
032 886 86 03

Timbrophilia, société
philatélique
Jeudi 23 février, ,20h15, assemblée
générale annuelle au local, restaurant
du Grand-Pont, 1er étage. A l’issue de
l’assemblée, vente aux enchères selon
liste envoyée aux membres.

AVIS MORTUAIRES

On a la tristesse d’annoncer le décès de notre petite maman,
grand-maman, arrière-grand-maman chérie, parente et amie

Madame

Anni BARBEZAT-SUTER
qui s’en est allée quelques jours après son 99e anniversaire.
Bevaix, le 21 février 2012.
Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée au printemps.

Je t’attends
Je ne suis pas loin
Juste de l’autre côté du chemin
Tu vois, Tout est bien

Nos remerciements et profonde reconnaissance à la direction et à tout
le personnel de «la Résidence Le Littoral», ainsi qu’au Docteur Haeny,
pour leurs soins attentifs et leur gentillesse qu’elle a tant appréciée.
Adresse de la famille: Anelys Laurent, Ch. des Oches B6, 1147 Montricher

028-702609

NEUCHÂTEL
Avis de recherche

Jules Gehringer (photo SP) a disparu
depuis mardi matin. L’adolescent se
déplace probablement en scooter Honda
125 noir, numéro d’immatriculation NE
15417. Toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements sont priées
de prendre contact avec la police
neuchâteloise au 032 889 96 00.� COMM

BELPRAHON
Collision avec dégâts importants
Hier vers 13h45, une conductrice circulait de Moutier en direction de Belprahon. En
bifurquant à gauche au carrefour de la rue du Noveleu, son véhicule est entré en
collision, pour une raison inconnue, avec celui d’un conducteur arrivant de Grandval.
Dans une manœuvre d’évitement, ce dernier a continué sa trajectoire sur le trottoir
bordant le côté droit de la route, fauchant un lampadaire au passage et terminant sa
course environ trente mètres plus loin. Les deux conducteurs ont été conduits par
ambulance à l’hôpital pour passer un contrôle. Les voitures ont subi des dégâts totaux
qui se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs. Le trafic s’est effectué de
manière alternée pendant un peu moins d’une heure.� COMM-RÉD

AVIS MORTUAIRES

Les Caves du Château d’Auvernier,
Thierry Grosjean et Cie

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio RIZZO
leur fidèle collaborateur de 1964 à 1999

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
Nous garderons d’Antonio les meilleurs souvenirs.

A U V E R N I E R

✝
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5: 36

Son épouse: Carmela Rizzo
Ses enfants: Andrea Rizzo et sa fiancée Suzanne

Isabelle Rizzo et son fiancé Stephan
Sa petite-fille: Melody Rizzo et son copain Fabio
Ses frères, ses sœurs et leurs familles en Suisse et en Italie
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Antonio RIZZO
enlevé à leur tendre affection, le 22 février 2012, dans sa 78e année
entouré de sa famille.
Une célébration aura lieu au Temple d’Auvernier, vendredi 24 février
à 10 heures, suivie de l’inhumation.
Adresse de la famille: Carmela Rizzo

Les Grandes-Ruelles 18, 2012 Auvernier
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

✝
Il n’y avait plus assez de musique
dans son cœur pour faire chanter sa vie.

Patou Rod, à Colombier,
Stéphane et Alina Poggi, et Tino, à Thollon,
Laurence et Jacques Marendaz, à Renens,
Ses enfants et famille en Italie: Angelo, Laurena, Elisabeta,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Giorgio POGGI
qui s’est endormi paisiblement dans sa 79e année, entouré des siens.
2013 Colombier, le 22 février 2012
(Chemin de Planeyse 11)
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Colombier,
le vendredi 24 février à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière de Colombier.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de la Providence,
pour sa gentillesse et son accompagnement.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702614

C R E S S I E R

Lorsque le corps et l’esprit ne suivent plus
le même chemin, la mort est une délivrance.

Ses frères et belles-sœurs:
Myrienne et Denys Roethlisberger;
Michel Roethlisberger et son amie Anne;
Susan Roethlisberger;
Philippe Roethlisberger;
Ses neveux et nièces:
Olivier Roethlisberger et son amie Pascale;
Stephane Roethlisberger et son amie Lydie;
Nathalie et Gérard Fontaine et leur fils Damien;
Kelaine Roethlisberger;
Victoria Roethlisberger et son ami Astianax,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine ROETHLISBERGER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une longue
maladie supportée avec courage.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Denys Roethlisberger, les Pacots 39, 2075 Wavre
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702539

✝
Ce sont les choses les plus simples qui donnent
à l’existence tout son sens…
Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel.

Madame Ida Bongini-Giorgini
Graziano Bongini et Véronique Polier
Denis et Florence Bongini-Hippenmeyer et leur fils Clément

ainsi que les familles en Suisse, Italie, Australie,
parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cesare BONGINI
1923-2012

leur très cher époux, papa, beau-papa, nonno, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami qui s’en est allé paisiblement ce vendredi.

R.I.P.
La Chaux-de-Fonds, le 17 février 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue des Bassets 67, 2300 La Chaux-de-Fonds

C O R C E L L E S – P E S E U X

Là se reposent ceux qui
sont fatigués et sans force.

Son fils et sa belle-fille:
Roland et Andrée Burgdorfer-Gross;
Ses cousines,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anny GERBER
qui s’est endormie paisiblement, après un long déclin, le 21 février 2012,
dans sa 102e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 24 février à 15 heures,
suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Beauregard 65a, 2036 Cormondrèche
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Fond d’animation pour
les résidents, Home des Charmettes, 2000 Neuchâtel, CCP 20-451-5,
mention: deuil Anny Gerber.
Un grand merci au personnel du Home des Charmettes pour ses bons
soins et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702570
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Nuageux mais
rares averses
Le passage d'un faible front chaud nous 
vaudra un ciel nuageux à couvert ce jeudi et 
quelques gouttes seront probables, le tout 
sous des températures de saison. De brèves 
éclaircies pourraient tout de même se 
développer ici ou là. Le retour à un temps 
assez ensoleillé est attendu dès vendredi et 
persistera plusieurs jours sous un mercure 
très généreux pour une fin février.
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AIR DU TEMPS
CHRISTELLE MAGAROTTO

La patience
La patience, ça me fait l’effet du

panneau 120 sur l’autoroute. J’ai
soudain comme une envie irré-
pressible d’appuyer sur le cham-
pignon pour atteindre les 145 où
toute la carlingue se met à vibrer
(tentation à laquelle je ne cède
évidemment jamais...).

La question n’est même pas
d’arriver plus rapidement à desti-
nation,non,c’est lasensationqui
est recherchée, ce sentiment de
marcher sur un fil, fragile, avec
un vide de chaque côté suffisam-
ment grand pour en ressentir le
vertige... Et la certitude galvau-
dée qu’on ne se plantera jamais
dans le bas-côté.

La patience, au contraire, c’est
poser soi-même le panneau 80
pour sécuriser des travaux qui

n’en finissent jamais et accepter
de marcher au pas dans les bou-
chons sans shooter cônes et ou-
vriers dans un esprit revanchard.

La patience, c’est encore s’as-
treindre à ne pas insulter la
mémé juste devant qui plante les
freins quand il faudrait accélérer.
C’est aussi supporter l’envie de
pipi malgré le ronronnement
constant du moteur et la vessie
prête à exploser.

La patience, ça rend donc poli,
mesuré, civique, quand l’impa-
tience rend vulgaire, excessif, in-
dividualiste et dangereux. Elle
est donc une posture d’utilité pu-
blique dont les vertus sont
éprouvées.

Mais bon, rien que d’en parler,
qu’est-ce qu’on s’emm...�

LA PHOTO DU JOUR Vue d’artiste d’un trou noir aspirant les gaz d’une étoile voisine, publiée mardi par la Nasa. KEYSTONE

SUDOKU N° 270

Difficulté démoniaque

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° 269

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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