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SCANDALE SEXUEL NSA Sécurité quitte Perreux PAGE 4

LA CHAUX-DE-FONDS Après avoir travaillé pendant 13 ans pour la marque horlogère Ebel, Céline Bertin
lance sa griffe de vêtements «Feel at Ease». Et elle se sent à l’aise dans ce nouveau défi. Le premier point
de vente en Suisse se trouve chez Seven Sports et son chef Greg Sturzenegger. Rencontre. PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC veut briser ce soir
la malédiction du Kleinholz
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NEUCHÂTEL
Le calme semble être
revenu à la Providence
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Après 13 ans dans l’horlogerie,
elle lance sa griffe de vêtements

ASILE
Avec des requérants sur
les pentes du Mont-Racine
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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JAZZ
Le pianiste Yaron Herman
s’arrête à La Chaux-de-Fonds
Il a foulé les scènes du monde entier,
ou presque, joué dans les plus grands
festivals. Jeudi, c’est à La Chaux-de-Fonds
que le pianiste de jazz Yaron Herman et
son quartet feront escale! Entretien avec un
interprète au parcours singulier. PAGE 11
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La menace des glaçons pèse
sur la tête des Montagnons
MONTAGNES Il ne neige plus. Sous le soleil,
neige et surtout glaçons accumulés sur
les toits menacent de tomber sur la tête des
habitants. Les accidents sont pourtant rares.

GLACE Il n’y a pas qu’aux toits qu’il faut faire
attention. A l’ombre, des trottoirs et portions
de rue sont glissants. Les voiries du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont encore du travail.

HÔPITAUX Les victimes de glaçons sont plutôt
rares. Mais pas les personnes qui se cassent
un membre en glissant. Les orthopédistes
opèrent à tour de bras. PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

SP

CONCLAVE
Décryptage sur quatre
scénarios possibles
Christian Terras, fondateur de la revue
«Golias» et catholique de gauche, décrypte
quatre possibilités soutenues par des figures
«papables». Il passe en revue la version
à l’italienne, l’orthodoxe, la mondiale ou
mieux encore, celle de l’ouverture. PAGE 15KE
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SKI
Sauvons
le domaine de La
Vue-des-Alpes!
(...) Qui ne se rappelle pas des
soirées extraordinaires réunis-
sant les meilleurs skieurs de La
planète sur la piste de la Vue-
des-Alpes, lors de slaloms pa-
rallèles organisés plusieurs an-
nées entre les compétitions
d’Adelboden et de Wengen….
Epoque révolue malheureuse-
ment surtout en cet hiver 2013
où le téléski de La Vue-des-Al-
pes ne fonctionne plus (sans
parler des sites de Tête-de-Ran
et des Hauts-Geneveys. (…)!
Comment en est-on arrivé là?
Site d’exception du canton de
Neuchâtel, faisant partie du
patrimoine et qui a permis à
une multitude d’enfants,
d’adultes, de touristes d’ap-
prendre ou de s’initier au ski,
ski de fond, snowboard, luge,
ou autres sports hivernaux, il

n’est pas normal que ce lieu soit
dans un état de délabrement
indigne d’une région et d’un
canton!
Au cours de toutes ces années et
décennies de fonctionnement,
les téléskis de La Vue-des-Alpes
n’ont pratiquement jamais été
rénovés et cela malgré certains
hivers fastes… Pire, les rela-
tions entre les principaux parte-
naires hivernaux de cette ré-
gion et le propriétaire des
téléskis ne sont pas bonnes du
tout et tout est bloqué! (...)
Il faut qu’un changement se
concrétise pour le prochain hi-
ver! Il n’est pas normal qu’avec
un tel contrat, tout soit immobi-
lisé… et qu’aucun projet ne
soit possible pour redynamiser
ce site extraordinaire. Le plus
vite possible, il faut réunir au-
tour d’une table tous les ac-
teurs concernés et il faudrait
également que l’Etat s’impli-
que, en l’occurrence avec l’ap-
pui indispensable de Tourisme
neuchâtelois qui devrait une
fois s’investir dans une région

qui fait partie du patrimoine de
ce canton!

Maurice Weibel (Savagnier)

SALAIRES ABUSIFS
Il s’agit bien
de pillage
d’entreprise
Salaires abusifs: l’adjectif est
bien trop gentil, il s’agit bien de
pillage d’entreprise, en réalité.
Pour torpiller l’initiative Min-
der, les p’tits copains aux Etats
(ces mêmes sénateurs qui trou-
vent «trop compliqué» de rem-
bourser 2 milliards de primes
maladie payées en trop et
1,6 milliard de frais de roaming
versés en trop) ont d’abord fait
5 ans de rétention du projet de
M. Minder, en espérant noyer
le poisson, puis ont soigneuse-
ment concocté un contre-pro-
jet laissant la porte ouverte à la
continuité des pillages d’entre-
prises. Mettez côte à côte ini-
tiative et contre-projet sur les

termes «durée de fonction»,
«indemnités», «sanctions» et
«postes multiples». On voit
que le contre-projet est truffé
d’interprétations, de «souples-
ses» (!), d’autorisations, d’ex-
ceptions. etc. Les millions in-
jectés par Economiesuisse
(bien mal nommée..) vont pro-
bablement faire capoter l’ini-
tiative. Le comble, ces millions
proviennent des cotisations
des entreprises, et donc de
leurs employés, ceux-là même
qui sont spoliés par ces salaires
obscènes. Vendredi soir 15 fé-
vrier, au TJ, un dernier crachat
de Vasella à la figure de tous
ceux qui gagnent honnêtement
leur vie: il comprend l’émotion
de certaines personnes provo-
quée par son «indemnité» de
départ, mais il précise que c’est
la liberté, et que la liberté est ce
qu’il y a de plus précieux. Effec-
tivement… elle n’a pas de
prix…

Frédéric Sandoz (Cortaillod)

DANS LE MIROIR Une nette rousse magnifiée par les brillants reflets du lac de Neuchâtel.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

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
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SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu). Ils seront
accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles, accusations
sans preuves et lettres à
caractère discriminatoire
seront écartées.

RAPPEL

Un calcul
Un petit calcul, avec les chiffres de Mme Hayoz
données à la radio romande: 5000 personnes sous
la CCT21 à Neuchâtel et 1000 fr. de salaire en
moins par mois. Une petite multiplication de ces
deux chiffres divisée par le nombre d’habitants du
canton et l’on trouve 30 fr. par mois de surcoût
inclus dans nos chères primes maladie. Enlever
ces 30 fr. est-ce vraiment un problème de qualité
de soins ou faut-il chercher ailleurs, par exemple
dans l’intérêt des syndicats? (...)

Marcel le contribuable

Rien compris
Les syndicats n’ont définitivement rien compris.
Ils ne sont pas suivis, c’est de la désinformation.
J’ai vu le cortège, ils sont quelques centaines et
la plupart ont été recrutés par les syndicats ou
sont des familles des grévistes.

marcelin

On pardonne
Les syndicats mobilisent leurs troupes pour un
conflit qui se termine par le maintien de 340
emplois et ne pipent pas mot du scandaleux
fiasco de Covesta, l’entreprise de La Chaux-de-
Fonds dirigée par MM. Soguel et Babey. On
pardonne donc sans état d’âme aux mauvais
gestionnaires socialistes.

Béji

Neuchâtel se singularise
Genolier est présent dans plusieurs cantons et à
ma connaissance il n’y a pas de problèmes avec
leur personnel. Une fois de plus le canton de
Neuchâtel se singularise, ça suffit. (...)

Tunturi

Ne diabolisons pas les syndicats
Il faut arrêter de diaboliser les syndicats. A lire certains on
croirait que nous, les manifestants, sommes dépourvus de
capacité de raisonnement et dirigés aveuglément par les
syndicats! Je vous rassure, la plupart sont des gens
intelligents qui réfléchissent (...) La privatisation de la santé
est un sujet inquiétant pour l’avenir, et ce qui se joue ici n’est
pas «juste» le problème de 22 grévistes licenciés.

crinini

Nouvelle mobilisation
pour la CCT21

Seconde grande mobilisation, samedi matin dans les rues de Neu-
châtel, pour lemaintiende laCCT21à laProvidence.Pluiede réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

LA REVUE
DE
PRESSE

La crise provoquée par les lasagnes à la
viande de cheval a suscité un virulent dé-
bat en Europe. Particulièrement concer-
née, la France a réagi. Deux exemples.

TRICHERIE ET LÂCHETÉ
L’affaire des lasagnes, le «horsegate»,

comme le titre la presse anglaise, a ouvert les
arrière-cuisines de la filière viande et du
monde du surgelé, de la grande distribution et
des traders en barbaque.

Et la marmite ne sent pas bon. On découvre
ainsi que Spanghero, le roi de l’agroalimen-
taire, a sciemment maquillé les étiquettes
pour transformer du cheval en bœuf, pour
son plus grand profit. On apprend que la
viande se négocie comme du brut ou des tour-
teaux de soja aux quatre coins du monde. La
barbaque en question, des bas morceaux de

cheval congelés destinés à être hachés, porte
même le nom magnifique et alléchant de
«minerai». On apprend aussi que la même
usine, Comigel, accommode indifféremment
des lasagnes pour Picard, Findus, l’anglais
Tesco ou les grandes marques des distribu-
teurs. (...) Au royaume de la malbouffe, tout le
monde est irresponsable. Quant aux institu-
tions européennes et nationales qui ont laissé
faire cette petite cuisine, on attend toujours
une réglementation minimale qui permette
au consommateur de savoir s’il mange du lard
ou du cochon et d’où viennent les ingrédients
de son bon petit plat. Dans le «horsegate», au-
cun risque sanitaire n’est avéré. Il reste que la
facilité avec laquelle cette fraude a pu s’instal-
ler montre l’indigence de tous les contrôles
par les Etats et l’Union européenne, et la com-
plicité de fait de tous les acteurs de la filière. A
eux de rétablir la confiance des consomma-
teurs et d’être un peu plus à cheval sur leur
tambouille.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

GRAVE CRISE DE CONFIANCE
Depuis quelques jours, l’Europe entière se

scandalise, à juste titre, d’une vaste fraude,
aux ramifications toujours plus larges, qui a
permis à des industriels de faire avaler aux
consommateurs quelque 750 tonnes de
viande de cheval maquillée en «pur bœuf».

Et que vient de décider la Commission?
Tout simplement de préconiser à nouveau,
dans l’Union, le recours aux farines animales
pour nourrir une partie des animaux d’éle-
vage. (...) Cela revient, ni plus ni moins, à re-
nouer avec une pratique d’élevage dont les dé-
rives ont provoqué l’une des plus graves
catastrophes sanitaires qu’ait connues le con-
tinent, il y a moins de vingt ans: la crise de la
«vache folle». Réutiliser des protéines plutôt
que les détruire, et soulager ainsi la pression
sur des cultures végétales gourmandes en
terre, en eau et en pesticides: l’idée est écolo-

giquement et économiquement défendable.
Mais elle suppose d’accorder beaucoup de
crédit à une industrie agroalimentaire qui
s’est plus illustrée dans la malbouffe que par
son souci absolu de la qualité. Selon la Com-
mission, les «nouvelles» farines sont sans
danger: elles seront issues uniquement de
morceaux propres à la consommation hu-
maine et, surtout, le «cannibalisme» sera dé-
sormais proscrit. Sain principe et louable in-
tention. A condition que les pouvoirs publics
et les filières professionnelles soient capables
de garantir un respect scrupuleux de ces nor-
mes sanitaires. Or, après bien d’autres, l’épi-
sode des lasagnes au cheval roumain démon-
tre que c’est tout sauf garanti.

(...) Il serait regrettable que la France, que
rien n’oblige à suivre le feu vert de Bruxelles,
ne tienne pas compte de cet avertissement.
En matière de santé publique, le doute doit
toujours profiter aux consommateurs. Quoi
qu’il en coûte.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

Lasagnes: «Le doute doit profiter au consommateur»
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Avant de partir, il faut apprivoiser les raquettes... Petite démonstration préliminaire. Quitter le cantonnement, quelle joie!

CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
LÉO BYSAETH (TEXTE)

Altitude: 1439 m au-dessus du
niveau de la mer. Un petit
groupe de touristes, raquettes
aux pieds, arrive au sommet du
Mont-Racine. Particularités: ils
ont tous la peau noire. Et tous
chaussaient hier après-midi des
raquettes pour la première fois
de leur vie.

En provenance de Guinée-Bis-
sau, du Sénégal, du Mali, du Ni-
ger, du Congo et d’autres pays
d’Afrique, 22 requérants d’asile
des Pradières – sur la centaine
actuellement hébergés par la
Confédération dans les canton-
nements militaires de la place
d’armes –, ont passé une après-
midi dans la neige.

Ils ont apprécié l’hospitalité
des Amis du Mont-Racine. La
société est propriétaire d’un cha-
let à quelques centaines de mè-
tres des cantonnements. Son
président, le Chaux-de-Fonnier
Claude Roulet, est passé outre
les réticences et les craintes
pour offrir ce moment festif,
sans autre prétention, ni volonté
d’édification, à des personnes
temporairement contraintes de
vivre à des kilomètres du pre-
mier village. «Le Mont-Racine,
lieu de rencontre entre gens du
Haut et du Bas, est en quelque

sorte une terre d’accueil», ose le
président des Amis.

L’après-midi a été organisée
par le directeur de La Joliette,
Christian Beuret, dans le cadre
du projet Bel-Horizon open, lau-
réat d’un prix décerné par con-
takt-citoyenneté, programme
du Pour-cent culturel Migros et
de la Commission fédérale pour
les questions de migration.

«Avant de venir en Suisse, je
n’avais jamais vu la neige, ou seule-
ment à la télévision» confie un
jeune Malien, hilare. La joie
communicative des requérants
est la récompense des bénévoles.
«Nous voulions juste apporter un
peu de lumière dans des vies très
sombres», dit Christian Beuret.

L’après-midi permet à certains
de se défouler dans la bonne hu-
meur. Partis comme des flèches,
ils font souffler les accompa-
gnants bénévoles. Si la plupart
se sont arrêtés au chalet, un petit
groupe a absolument voulu
monter au sommet, à 30 mn de
marche. Ils en sont revenu en
nage, hilares, et parfois en cou-
rant, parfaitement à l’aise.

A l’intérieur du chalet, les
Amis avaient préparé le goûter,
du thé chaud, des fruits secs, des
cakes. A déguster en musique,
avec Sylvie Holden à l’accor-
déon, pour une ambiance... pas
tout à fait pain et fromage!� A l’assaut de la seule pente qui sépare le cantonnement du chalet.

Derrière la petite butte, le toit du chalet et... le drapeau suisse. Danse après l’effort grâce à l’accordéon de Sylvie Holden.

ASILE Les Amis du Mont-Racine ont offert une balade en raquettes
et un goûter en musique aux requérants hébergés aux Grandes-Pradières.

«Je n’avais jamais vu la neige»
Le matériel est vite
maîtrisé.
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SÉCURITÉ Un Neuchâtelois gagne le 1er prix d’un concours de graphisme.

Un apprenti fait de la prévention au ciné
L’affiche de Michaël Gerber

fait mouche! Le message est
clair, l’idée originale. La chaise
roulante, intégrée à la roue ar-
rière du vélo, interpelle. Trash?
Michaël voulait rendre compte
des dangers sur la route. Le
jeune habitant de Corcelles-Cor-
mondrèche vient de remporter
le 1er prix d’un concours organi-
sé par le Bureau de prévention
des accidents (BPA). Il exprime
sa satisfaction à l’idée que son af-
fiche soit projetée sur les écrans
de cinémas suisses. «J’ai toujours
été sensible à la question de la pré-
vention routière», révèle-t-il.

L’automne dernier, le BPA a fait
appel à la créativité des écoliers,
lycéens et apprentis suisse et
liechtensteinois. Ceux-ci de-
vaient répondre à la question

«Comment vous rendez-vous vi-
sibles sur la route?» et proposer
une affiche originale pour la pu-
blicité au cinéma. 13 apprentis
médiaticiens du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) ont tenté le coup dans le
cadre d’un projet de classe.

«Ça met un peu de piment aux
cours de graphisme! Le fait qu’un
œil professionnel juge les produc-
tions motive les élèves» explique
Patrice Gosteli, enseignant de
pratique au CPLN. «Le but, c’est
aussi de pouvoir montrer le travail
élaboré par les élèves». L’ensei-
gnant aime sortir des exercices
académiques et confronter les
jeunes à la réalité.

Pour l’occasion, la classe de Mi-
chaël a reçu un montant de
500 fr. pour sa cagnotte.� LGE

Michaël a fait gagner à sa classe des places de cinéma. S’ils s’y rendent
d’ici le 14 mars, ils pourront peut-être admirer l’affiche en XXL. M. GERBER

SANS

N’ éteins pas la lumière, tu risques d’éteindre ta vie.

AVEC

SANTÉ Le groupe Genolier était présent hier à Neuchâtel.

Ambiance de fin de conflit
à l’hôpital de la Providence
PASCAL HOFER

Parquée dans la cour de l’hôpi-
tal, une voiture noire avec pla-
ques vaudoises témoigne
qu’«ils» sont là. Ils, ce sont les
nouveaux patrons de la Provi-
dence, soit des dirigeants du
groupe Genolier, ou plutôt de
Genolier Swiss Medical
Network (GSMN). Raymond
Lorétan et Antoine Hubert, res-
pectivement président et admi-
nistrateur délégué de GSMN,
ont passé une bonne partie de la
journée d’hier à Neuchâtel.

Ils étaient déjà venus souvent,
mais depuis vendredi, la reprise
de l’hôpital par le groupe de clini-
ques privées est officiel. Et si
Raymond Loretan admet que «le
combat politique va continuer» –
allusion au dossier «CCT 21» dé-
sormais dans les mains du Grand
Conseil (notre éditon d’hier) –,
Antoine Hubert ajoute: «Le con-
flit social est terminé.»

Terminé? Les réactions re-
cuillies ici et là dans l’hôpital
donnaient également ce senti-
ment. «Nous sommes soulagés
que la crise soit derrière nous.
Nous en avions marre de toutes
ces tensions», confiait une colla-
boratrice. «Il faut maintenant al-

ler de l’avant, même si nous ne sa-
vons pas à quelle sauce nous al-
lons être mangés. Genolier va-t-il
tenir ses engagements? Et si oui,
jusqu’à quand?», se demandait
une autre. Une troisième faisait
quant à elle le commentaire

suivant: «Nous en avions assez
que notre hôpital fasse parler de
lui en mal. Nous saluons le cou-
rage des grévistes, mais toute l’at-
tention était focalisée sur eux,
alors que nous, nous continuions
de travailler, sans savoir ce qui al-
lait nous arriver et si nous allions
conserver notre emploi.»

Trois avis parmi d’autres, qui
témoignent des craintes et des
espoirs du personnel tout au
long des derniers mois. «Si nous
nous sommes décidés», a expli-
qué Raymond Lorétan, «c’est
justement pour donner un signal
positif aux 320 collaborateurs qui
ont continué loyalement de tra-
vailler. Nous regrettons l’échec des
négociations. L’attitude des syndi-
cats (réd: qui ont manifesté hier
après-midi dans la cour de l’éta-
blissement) est incompréhensi-
ble. Mais désormais, la sérénité
est revenue dans l’hôpital.»

Il a encore précisé que la prise
de position du Conseil d’Etat en
faveur de l’arrivée de Genolier
avait été déterminante dans le
processus d’acquisition de la

Providence. Raymond Lorétan
a en particulier salué la position
des deux ministres socialistes,
Laurent Kurth et Gisèle Ory.

A l’occasion d’une conférence
de presse, les dirigeants de
GSMN ont distribué un docu-
ment intitulé «Clarification sur
quelques idées reçues», portant
sur quinze «contre-vérités et
mensonges».

Exemple: «Il est faux de dire
que la Providence sera subven-
tionnée par l’Etat de Neuchâtel»,
a déclaré Antoine Hubert. «Le
canton versera sa participation
obligatoire dans le cadre de la loi
sur le financement hospitalier. Et
comme les tarifs des cliniques pri-
vées sont plus bas que ceux des
hôpitaux cantonaux, elles leur
coûtent moins cher. Le secteur
privé contribue donc directement
à alléger la facture fiscale du ci-
toyen, ainsi qu’à la baisse des pri-
mes d’assurance maladie.»

L’intégration de la Provi-
dence au sein du groupe Geno-
lier se fera formellement le
1er mars.�

De gauche à droite: Raymond Lorétan (GSMN), Antoine Wildhaber (Providence) et Antoine Hubert (GSMN).
KEYSTONE

ASILE

En plein scandale sexuel,
NSA Sécurité quitte Perreux

Rebondissement dans l’affaire
du scandale sexuel qui ébranle le
centre de requérants d’asile de
Perreux: l’agence de sécurité pri-
vée NSA, qui assurait depuis une
année l’encadrement des mi-
grants, a décidé hier d’abandon-
ner son mandat avec effet immé-
diat. Cinq de ses anciens agents
sont soupçonnés d’avoir eu des
relations sexuelles avec des réfu-
giées, au même titre que trois
employés du Service cantonal
des migrations, tous prévenus
d’abus de détresse (notre édition
de samedi).

Après les révélations sur ce
scandale, NSA Sécurité avait li-
cencié les cinq agents incrimi-
nés et avait pu conserver son
mandat, estimé entre 500 000
et 600 000 francs, en engageant
cinq nouveaux agents pour sur-
veiller Perreux.

Pourquoi ce retrait soudain?
«Pour laisser toute liberté à l’en-
quête en cours, nous avons décidé
librement de nous départir de ce
mandat au centre de Perreux, afin
de recentrer nos forces sur nos
clients de longue date», a répon-
du hier soir Nicolas Rohrbach,
le directeur neuchâtelois de
NSA Sécurité, petite société de
35 collaborateurs née il y a sept
ans.

NSA renforcera la formation
Le patron de l’entreprise se dis-

tancie des cinq employés sous
enquête pénale, qu’il a «licenciés
avec effet immédiat pour trahison
des rapports de confiance». Dans
un communiqué de presse, il
s’engage à renforcer la formation
de ses employés «pour éviter ce
genre d’anomalies provoquées par
une infime partie, jetant l’opprobre
sur notre profession».

Nicolas Rohrbach regrette aus-
si qu’Yvan Perrin, candidat UDC
au Conseil d’Etat et directeur ad-
joint de NSA, ait été associé à ce
scandale. «Le mandat ponctuel
d’Yvan Perrin se résume unique-

ment à la sécurité et aux transferts
de valeurs pour l’industrie horlo-
gère, et non à la surveillance des
personnes.»

Securitas prend le relais
C’est l’entreprise privée Securi-

tas qui profite de cette défection
immédiate: depuis hier soir, ses
agents assurent désormais la sé-
curité de Perreux, comme le
confirme Urs Stadler, porte-pa-
role du groupe. «Nous travaillons
déjà avec le canton, pour des man-
dats de transferts de détenus et de
surveillance d’objets.»

Mais cette reprise par Securi-
tas n’enchante pas une autre en-
treprise de sécurité privée con-
currente, AGS, qui dénonce un
mandat du canton «attribué sans
soumission publique».

Autres victimes collatérales de
cette affaire: les cinq employés
de NSA Sécurité qui avaient
remplacé les agents incriminés,
et n’avaient rien à se reprocher,
devront être licenciés. Ils
avaient été engagés expressé-
ment pour la mission de sur-
veillance de Perreux.

Enfin, le Conseil d’Etat a an-
noncé hier qu’il confiait l’en-
quête administrative à Christian
Geiser, ancien juge cantonal et
juge fédéral suppléant. �
VIRGINIE GIROUD

L’entreprise de sécurité privée NSA
abandonne son mandat, remplacée
par Securitas. ARCHIVES DAVID MARCHON

CSEM

Un centre d’énergie solaire
Le centre de systèmes photo-

voltaïques, appelé PV-center, a
démarré ses activités en début
d’année à Neuchâtel comme
nouvelle division du CSEM
(Centre suisse d’électronique et
de microtechnique).

Dédiée à la recherche appli-
quée et au transfert technologi-
que dans le domaine de l’énergie
solaire, le PV-center est au béné-
fice d’un financement par la
Confédération de 19 millions de
francs pour la période 2013 à
2016.

C’est en 2010 déjà, avant Fu-
kushima et la décision suisse de
sortir du nucléaire, que le CSEM
et la direction de l’EPFL propo-
saient à la Confédération de
créer à Neuchâtel un centre
consacré à l’énergie photovoltaï-
que. Trois ans plus tard, il voit le
jour et démarre ses travaux au
1er janvier 2013.

19 millions de francs
Financé par les crédits FRI

(formation, recherche et inno-
vation) de la Confédération à
hauteur de 19 millions de francs

pour la période 2013 à 2016, le
PV-center aura comme objectifs
d’accélérer le processus d’indus-
trialisation, de développer les
nouvelles générations de cellu-
les et modules photovoltaïques,
et d’accompagner la transition
vers un système énergétique na-
tional où l’électricité solaire
jouera un rôle essentiel.

Pour démarrer, le PV-center
s’appuiera sur les compétences
scientifiques du PV-lab et sur les
compétences techniques de plu-
sieurs ingénieurs issus de l’in-
dustrie. Le PV-lab est le labora-
toire de photovoltaïque de
l’Institut de Microtechnique de
l’EPFL à Neuchâtel. Actuelle-
ment, ses activités sont recon-
nues au niveau international
comme étant à la pointe de la
technologie du photovoltaïque.

Le nouveau PV-center se déve-
loppera au sein du CSEM et sa
croissance sera assurée par la
proximité géographique de plu-
sieurs industriels ainsi que par
des synergies fortes avec les au-
tres groupes de recherche acadé-
mique suisses.� RÉD

Le groupe Genolier va-t-il procéder à des externalisations de
service, tout en précisant que le laboratoire et la buanderie le
sont déjà? «La question est à l’étude pour le nettoyage», répond
l’administrateur-délégué Antoine Hubert, avant d’expliquer:
«C’est une pratique assez courante. C’est ce que nous avons fait au
Tessin, par exemple, avec l’accord des syndicats et sans perte d’em-
ploi.»

Chef du service hôtelier, qui comprend aussi le restaurant et
le nettoyage, Yvan Prétôt est bien placé pour savoir que cette
dernière activité pourrait être externalisée. «Une société est ve-
nue voir comment nous fonctionnons. Nous verrons bien ce qui ar-
rive. Pour ma part, je peine à voir ce qu’une société extérieure à
l’hôpital pourrait faire de plus ou de mieux que ce que nous faisons
déjà, y compris du point de vue financier. Je crois pouvoir dire que
nous sommes au top. Avec toute mon équipe, qui compte une qua-
rantainedepersonnesautotal,nousallonsnousbattrepourdémon-
trer notre efficacité.»�

Nettoyage externalisé?
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VITEOS
L’accueil clients
recentré à Espacité

Viteos, le fournisseur d’électri-
cité, de gaz, d’eau ou de chauf-
fage à distance, se rapproche du
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds en ouvrant un espace
d’accueil dans le long bâtiment
d’Espacité.

Le client pourra y trouver tou-
tes les informations qu’il cher-
che, dit le distributeur dans un
communiqué.«Quecesoitenma-
tière d’électricité, de gaz naturel, de
chauffage à distance ou d’eau, cha-
cun pourra poser des questions et
recevoir des conseils, notamment
quant à son approvisionnement, à
sa facture ou à l’énergie la plus
adaptée à ses besoins.» L’accueil
de Viteos était précédemment
installé rue du Collège. Au Locle,
on le trouve avenue du Techni-
cum.� COMM-RÉD

«Je voulais absolument faire
quelque chose après la revue. On
me l’avait pas mal demandé», dit
Baptiste Adatte. Sept ans après
la première, le Zap théâtre, à La
Chaux-de-Fonds, reprend, dès
vendredi, «Les doigts dans la
prise», la première pièce maison
écrite par Isabelle Perregaux. Au
printemps 2006, elle avait con-
nu un beau succès.

Pour cette reprise, le texte n’a
pas été modifié. «Nous n’avions
pas beaucoup de temps», expli-
que le responsable du théâtre de
poche. Dans les faits, un peu
moins de trois semaines de répé-
titions quotidiennes.

Le thème? Bastien, célibataire
endurci, découvre dans la presse
la dernière nouveauté japonaise:
un robot d’apparence humaine,

homme ou femme, qui peut se
programmeraugrédel’acheteur.
D’abord réticent à l’acheter, il cé-
derasouslapressiondesonvoisin
Pat. Baptiste Adatte, également
metteur en scène, interprète
Bastien, Christian Jubin est Pat.
Quant au robot, c’est à Cathy
Maillard qu’incombe le rôle.

Cinq rôles
pour Cathy Maillard
L’auteur du texte, la Chaux-de-

Fonnière Isabelle Perregaux,
nous confiait en 2006 avoir
imaginé «un texte pour peu de
personnages, avoir un bon
rythme. Le robot permet aussi
d’avoir des situations drôles, ça
bugue... Cathy a cinq rôles diffé-
rents au gré des humeurs de Bas-
tien. Cathy, dans le registre du co-

mique de situation, elle est drôle.»
L’année 2013 coïncide avec le
10e anniversaire du Zap théâtre.
Plus précisément le 31 octobre.
«J’aimerais bien pouvoir monter
quelque chose pour cette date,
monter un beau spectacle», con-
fie Baptiste Adatte. Ce pourrait
être un cabaret «des années 1950
à maintenant avec un peu d’ac-
tualité.» Ce qui donnerait à
toute l’équipe du Zap l’occasion
de monter sur scène pour fêter
cet anniversaire.� DAD

«Les doigts dans la prise»,
dès le vendredi 22 fèvrier à 20h30 jusqu’au
samedi 27 avril, au Zap théâtre,
à La Chaux-de-Fonds. réservations chez
Simone Favre Tabac Journaux au Locle, tél.
032 931 32 66; dates précises et horaire sur
www.zaptheatre.ch

La Chaux-de-Fonnière Isabelle Perregaux, auteure de la pièce
«Les doigts dans la prise». ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ZAP THÉÂTRE Sept ans après la première, «Les doigts dans la prise» sera rejouée dès vendredi.

Un texte maison pour une pièce 100% maison

Les vêtements dessinés par Céline Bertin (au centre) sont destinés autant aux enfants qu’aux adultes. Produits au Portugal, ils sont «made in Europe», comme le dit la créatrice. ANTOINE CATARINO-SP/CHRISTIAN GALLEY

DANIEL DROZ

«Quelque part,
avec ce projet, quel-
que chose se bou-
cle.» Céline Bertin
a lancé la marque
de mode Feel at
Ease. Une autre ma-
nière d’envisager le
temps pour l’an-
cienne directrice du
marketing et de la
communication de
la société Ebel, où
elle a passé treize ans.

L’aventure démarre en
août 2011. Elle vient de quitter la
marque horlogère. «C’est parti
d’un délire avec mon mari», dit
Céline Bertin. «L’idée a pris
forme mois après mois.» L’idée en
question est un vêtement
d’après-sport, d’une seule pièce

et dans lequel on se
sent à l’aise, «feel
at ease». «Le nom
de la marque dit
tout à la fois. On
l’explique et le plus
internationale-
ment possible.»

Domiciliée en
France voisine,
Céline Bertin
installe sa socié-
té à La Chaux-
de-Fonds. «La

Suisse m’a donné ma chance, une
aventure professionnelle. Je lui de-
vais bien ça.» La fabrication, pas
seulement pour des raisons de
prix, est au Portugal. La créatrice y
a quelques racines, son père étant
d’origine lusitanienne. La pre-
mière collection a vu le jour en
janvier de l’année dernière. «Je l’ai
lancée sur mes deniers personnels.

Avec ses produits 100% made
in Europe, Céline Bertin réunit
le Portugal pour la qualité ances-
trale de la confection, la France
pour le côté créatif et la Suisse
pour le contrôle qualité. «Je suis
très pointilleuse», avoue-t-elle.

Tissu local impliqué
«J’ai toujours privilégié le tissu in-

dustriel local. Jeveuxancrer lamar-
que dans la région.» Elle travaille
notamment avec la graphiste Mi-
chelle Grossenbacher des ateliers
A, à Neuchâtel, et l’Imprimerie

des Montagnes, à La Chaux-de-
Fonds. «Des gens qui sont suppor-
ters, qui ont aimé le produit.»

«Feel at Ease est une histoire de
tribu», dit encore Céline Bertin.
«Quelque part un peu à l’image de
larégion.Unpieddechaquecôtéde
la frontière.»Le site internet a été
réalisé par un ami à Pontarlier.
Les photographies de la collec-
tionparuncousin,AntoineCata-
rino. Les clichés ont été pris
dans le Haut-Doubs. Les modè-
les? «Nos enfants, les enfants de

notre famille, de nos amis. Des
vrais gens dans la vraie vie.»

La tribu est aussi constituée
par les ambassadeurs de la mar-
que. «Nous avons eu naturelle-
ment et rapidement des sportifs de
la région. Nous avons commencé
côté français avec un kayakiste,
Thomas Rosset.» D’autres, spé-
cialistes de VTT ou de neige, ont
suivi. Tous à titre gracieux. «Des
relations vraies. J’espère qu’un jour
je pourrai les soutenir.»

Tissu local encore avec les dé-

taillants. Quatre points de vente
sont ouverts actuellement dans
la région, dont un seul de ce
côté-ci de la frontière, le maga-
sin Seven Sports, à La Chaux-de-
Fonds. «Greg (réd: Grégory
Sturzenegger, le fondateur) croit
énormémentauproduit.» Unpetit
événement a été organisé au ma-
gasin juste avant Noël. Le point
de vente chaux-de-fonnier enre-
gistre d’ailleurs les meilleurs ré-
sultats. «Vu le succès que nous
rencontrons, il y a un vrai potentiel

sur le marché suisse. Pour le déve-
lopper, il est important d’être basé
en Suisse.»

Tendances coloriées et fun
Livré dans une taie d’oreiller, le

vêtement se décline en 13 tailles
et 11 couleurs. Il est destiné aux
enfants dès deux ans comme
aux adultes. Les prix vont de 149
à 179 francs. «J’ai calculé mon
prix de vente en euro toutes taxes
comprises et j’ai appliqué le taux
de change.» Le design? «Nous
jouons sur les tendances couleurs
choc mais aussi basiques, les ten-
dances dans tout ce qui est produit
fun», explique Céline Bertin.

D’une seule pièce, le vêtement
séduit autant les sportifs que les
personnes plutôt casanières. «Je
l’ai testé à Paris aussi. Le public ci-
ble est très hétéroclite. Globale-
ment des gens positionnés sports.
C’est pour ça que nous sommes
partis sur les points de vente spor-
tifs techniques. Quelque part, ça
leur amène quelque chose de
cool», explique la créatrice. «Il y
aussi ceux qui ne sont pas sportifs.
Ceux qui adorent le laisser-aller du
dimanche matin, du soir après le
boulot. C’est un segment qui s’est
ouvert», conclut Céline Bertin.
�

Céline Bertin et son distributeur chaux-de-fonnier, Grégory Sturzenegger, de Seven Sports. CHRISTIAN GALLEY

�«La Suisse
m’a donné
ma chance,
je lui devais
bien ça.»
CÉLINE BERTIN
CRÉATRICE DE FEEL AT EASE Plus de renseignements sur:

www.feelatease.ch

INFO+

MODE Céline Bertin, ex d’Ebel, a implanté sa marque à La Chaux-de-Fonds.

«Feel at ease», histoire de tribu
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Importante société de courtage en assurances basée à Neuchâtel
recherche pour son back office

un/une spécialiste en assurances de
prévoyance professionnelle LPP et en assurances

collectives de personnes (80 – 100 %)
Votre mission:
- Gérer le portefeuille LPP / assurances collectives de personnes
- Imaginer et créer des solutions novatrices adaptées aux besoins des clients
- Emettre des appels d’offres et établir des rapports d’analyses détaillés
- Suivre les sinistres

Votre profil:
- Très bonnes connaissances dans le domaine de la prévoyance profession-
nelle LPP
- Expérience dans la gestion de portefeuille d’assurances
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Esprit d’initiative

Nous offrons:
- Bonne rémunération
- Prestations sociales généreuses
- Horaire flexible
- Lieu de travail : Neuchâtel

Entrée en fonction: à convenir

Visitez notre site: www.genassurances.ch

Votre candidature est à envoyer jusqu’au 28 février 2013 à:
Confidentiel, Genassurances SA, A l’att. de Madame S. Dubois,

Rue de la Serre 11, 2001 Neuchâtel
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«OUI à la protection 
des terres agricoles 
contre le bétonnage.» 

Francine John-Calame
conseillère nationale
les Verts

à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et
l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Bel-Air

6,5 pièces
duplex

Cuisine agencée, salon,
5 chambres, salle de bains,

2 vestibules, réduit, chambre
haute, cave, part aux locaux

communs.

Libre au 31.03.2013

Loyer: Fr. 1’100.- +
charges

La Chaux-de-Fonds
Eroges-Dessus

4 et 4,5 pièces
avec balcon

Cuisines agencées neuves
ouvertes sur salon,

3 chambres, salles de bains,
wc séparé, caves

Libres de suite
Loyers : dès Fr. 730.- +

charges
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LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement de 6.5 pièces
au 3e étage
Jardinière 91
Bel appartement entièrement repeint
avec cuisine agencée neuve, grande
pièce à vivre avec cheminée,
bain/WC/lavabo, douche/WC/lavabo.
Fr. 1’485.00 + Fr. 370.00
Libre de suite.

à
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Marketing
6 mars

Chef comptable
17 avr i l

Gestion de projet
17 avr i l

Aide-comptable
23 avr i l

NEUCHÂTEL

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

ENSEIGNEMENT

OFFRES D’EMPLOI IMMOBILIER AVIS POLITIQUE

VACANCES

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS
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DIVERS
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La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Villa exceptionnelle
de 7 pièces + dépendances
dans un quartier très prisé, proche de la campagne.
Ensoleillement et calme assurés.
Objet très bien rénové dans son enveloppe extérieure
permettant ainsi une diminution des charges.
Terrain de plus de 1800 m².
Deux garages dont un double.
(Intérêts et amortissement Fr. 1’850.–/mois)

FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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HIVER Malgré l’accalmie, il reste pas mal de travail de déneigement à faire.

La glace menace au sol,
mais aussi dans les hauteurs
ROBERT NUSSBAUM

«Préparez-vous à lancer une sa-
lée...» D’en bas, un couvreur
avertit en blaguant ses collègues
en train de déneiger sur le toit
qu’une femme veut entrer dans
l’immeuble dessous. L’anecdote
illustre indirectement le danger
que représentent la neige en-
core accumulée sur les toits et
les glaçons qui s’accrochent aux
cheneaux. Sans parler des pla-
ques de glace au sol à l’ombre.
Regardez à la fois en haut et en
bas, l’exercice hivernal est schi-
zophrénique dans le Haut.

Comme en décembre (notre
édition du 13), les couvreurs
sont pourtant à l’œuvre. «Ils des-
cendent la neige un peu partout,
mais ils n’ont pas 36 bras», note
Roger Baumgartener, voyer-chef
au Locle. Le couvreur chaux-de-
fonnier Olivier Minerba, qui a
encore reçu plusieurs coups de
fil hier pour des déneigements,
estime qu’il reste passablement
de bâtiments aux toits pentus à
risque, par exemple sur le Pod.

Le couvreur remarque deux
choses. D’une part les privés
(pas les gérances) font de moins
en moins appel aux services du
couvreur et «laissent la nature
agir». Question de coût? C’est
vrai que le déneigement d’un
toit peut valoir 1000 francs. Par,
ailleurs, Olivier Minerba, cons-

tate qu’il est toujours plus diffi-
cile de trouver des gens prêts à
monter sur les toits.

«C’est dangereux, des accidents
dûs à des avalanches de neige ou
de glace il y en a toujours. Mais
quand on y réfléchit, vu le nombre
de toits, il y en a peu», dit encore

Olivier Minerba. Le chef de la
voirie chaux-de-fonnière Joseph
Mucaria renchérit: «Oui, c’est
dangereux, il faut rendre attentifs
les piétons.»

Joseph Mucarial livre accessoi-
rement quelques chiffres sur la
saisonencours,qu’il classeparmi
les «bons hivers», avec 3m30 de
neige cumulés. Ses hommes ont
travaillé dur: en décembre jus-
qu’au 20 et ce mois de février,
avec deux semaines de sorties
ininterrompues. Les hommes
ont eu un jour de repos diman-
che. «Nous allons maintenant

traiter les points noirs et attaquer
les tas de neige, tout en lissant les
heures pour des questions de repos
nécessaire et d’heures supplémen-
taires», note le voyer-chef.

Parmi les points noirs, il y aussi
des trottoirs ou tronçons de rue
qui obligent les piétons à regar-
der en haut les toits, et en bas le
sol parfois gelé. Au Locle Roger
Baumgartener met en garde
contre les zones d’ombre, où
parfois une fine pellicule de
glace «noire» est mauvaise.
«Mais les trottoirs sont terrain à
80%», ajoute-t-il.

Son collègue chaux-de-fon-
nier Joseph Mucaria compte
bien encore deux jours de tra-
vail pour finir les trottoirs, es-
caliers et passages à couvrir de
copeaux ou de gravier dans les
endroits les plus à l’ombre. «J’ai
encore reçu un mail ce matin
d’une dame qui signalait que ça
glissait bien du côté du Temple-
Allemand.» Un travail de sisy-
phe, à recommencer sans
cesse, que ce soit parce que la
neige fond le jour et que son
eau gèle la nuit, ou parce qu’il
neige à nouveau.�

Pas besoin d’aller chercher loin à La Chaux-de-Fonds pour voir de beaux glaçons, même s’ils sont moins
impressionnants que d’autres années. Et s’ils tombaient sur la tête de quelqu’un? PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

LE LOCLE-SOMMARTEL

Un téléski bio et populaire
Un magnifique coup de soleil

est tombé pile sur le podium en
neige (spécialement construit
pour l’occasion) dimanche en
fin d’après-midi au téléski du
Locle-Sommartel. Le ciel était
vraiment propice au concours
populaire de ski-snowboard or-
ganisé ce week-end au téléski
avec l’UBS, partenaire officiel.
Il a rassemblé quelque 115 par-
ticipants de tous âges et de tou-
tes catégories, et de toute la ré-
gion, principalement du Locle
et des vallées des Ponts et de La
Brévine.

Tous les participants ont reçu
un prix. L’essentiel n’était pas là
pourtant, mais dans la convivia-
lité et dans le fair-play, résume
Jean-Daniel Schindelholz, prési-
dent de l’Association de soutien
du téléski de Sommartel
(ASTS), qui a repris en automne
dernier le flambeau des mains
de Bernard Challandes. Autre
mot d’ordre: la sécurité. Et puis,
le fun! Là comme ailleurs, le pu-
blic demande du spectacle. Et
spectacle il y a eu, avec pour la
première fois un slalom en pa-
rallèle dimanche après-midi,
avec les 36 meilleurs du matin,
toutes catégories confondues.

«Nous avons vraiment eu de la
chance avec le temps», confie
Jean-Daniel Schindelholz.

«Deux semaines avant, il n’y avait
pratiquement plus de neige». La
décision d’organiser cette com-
pétition a d’ailleurs été prise
quasiment in extremis, «et puis
ce froid nous a permis de faire des
pistes magnifiques».

Autant dire que c’est bien re-
parti pour l’an prochain, le
temps le voulant. Car le propre
de ce téléski à 1000 mètres d’al-
titude, «c’est qu’on dépend à cent
pour cent de la météo. Il n’y a pas
d’artifices. C’est vraiment un télé-
ski écolo. Un téléski bio!»

Bon échauffement
Et puis, «il joue un rôle social»,

souligne le président. Comme
chacun sait, des vacances de
neige en station, avec toute la fa-
mille, ce n’est pas à la portée de
tous. Là, à Sommartel, il y a de
bonnes pistes, du bon matériel,
de bonnes dameuses, et un par-
king aux Jeanneret, même s’il
faut faire un bout à pied pour re-
joindre les installations, «mais
cela permet de faire un excellent
échauffement».

Ce téléski, c’est une saga
(mais c’est une autre histoire)
qui date de 1966, et «c’était le
nec plus ultra! J’avais 13 ans à
l’époque, et l’abonnement de
saison, c’était mon cadeau de
Noël!»�CLD

Dimanche lors du concours populaire au téléski Le Locle-Sommartel: y’a
de la joie! RICHARD LEUENBERGER

LA TURLUTAINE
Marionnettes sur table. «A l’aide» est la
nouvelle création de la compagnie Deux Fois
Rien, d’Anne Compagnon. Elle sera en
représentation samedi et dimanche à 17h au
théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine, rue
du Nord 67, à La Chaux-de-Fonds. Des histoires
loufoques sur l’aide avec des personnages

aidant de travers. Marionnettes et théâtre d’ombre pour les aventures
de Helpman, le héros toujours prêt à aider tout le monde. La galerie de
personnages comprend aussi la mère-canne, les bouches profiteuses,
la grenouille qui ne sait pas sauter… «Du théâtre d’ombres particulier et
de la marionnette sur table», assurent les responsables de La
Turlutaine. Durée: 45 minutes. Dès 5 ans. Renseignements et
réservations au tél. 032 964 18 36.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des bébés à la biblio! La Bibliothèque des jeunes de La Chaux-
de-Fonds invite les parents et leurs tout-petits de 0 à 3 ans à venir
partager un moment autour du livre dans le cadre du projet national
«Né pour lire». Celui-ci vise à veut sensibiliser les parents à
l’importance de dialoguer avec leurs jeunes enfants, de leur raconter
des histoires et de découvrir les livres avec eux. La prochaine séance a
lieu ce vendredi entre 9 et 11h (arrivée et départ libres), à la
Bibliothèque des jeunes, Président-Wilson 32. Renseignements au tél.
032 967 68 52 ou sur internet à l’adresse www.chaux-de-fonds.ch/BJ.

LE LOCLE
Italie du Nord entre mer et montagnes. Aujourd’hui à
14h30, le film de Pierre-André Ducommun «Italie du Nord entre mer et
montagnes» sera projeté au Casino dans le cadre du Club des loisirs
des aînés du Locle.

MÉMENTO

SP

VOITURES CABOSSÉES
Qui dit avalanche en ville, dit voitu-
res cabossées. «Nous en avons eu
cinq ou six depuis le début de l’hi-
ver», nous dit un carrossier de la
place qui préfère garder l’anonymat.
Mais il précise qu’il tient un petit dé-
partement carrosserie d’un grand
garage. Pour l’anecdote, il raconte
avoir refait le toit, le capot et le pare-
brise d’une voiture avant Noël, que le
propriétaire vient de ramener pour
cause de nouvelle avalanche... Un
autre coup de sonde dans un ga-
rage laisse penser que cet hiver
n’est ni pire ni meilleur pour les car-
rosseries de voitures que les autres.
Du côté du Service du domaine pu-
blic, qui dresse des constats après
avalanches quand on les lui de-
mande, on n’en recense qu’un cette
année, pour un toit tout enfoncé.

Y a-t-il eu des blessés cet hiver, à la suite de
chute de glaçons ou de neige? Deux ou trois
cas avant Noël et cette année un vieux mon-
sieur qui a reçu un glaçon sur la tête, répond le
médecin-chef des urgences d’Hôpital neuchâ-
telois Vincent Della Santa. «Il a eu un saigne-
ment dans le crâne, mais il a passé le cap, cela au-
rait pu être plus grave», note-t-il. A sa
connaissance, depuis 2006 qu’il est là, il n’y a
pas eu d’accident mortel dû à une chute de gla-
çon.

Au Locle, Jean-Louis Erard, coordinateur de
sécurité publique et ancien commandant de la
police locale, n’a pas non plus souvenir d’un ac-
cident grave de quelqu’un victime d’un glaçon.
A La Chaux-de-Fonds, notre confrère et écri-
vain Jean Bühler nous avait rapporté il y a plu-
sieurs années qu’un gros pan de glace avait fra-

cassé le crâne d’un écolier dans la cour du
collège de l’Ouest. Mais c’était en 1928-1929.

L’HNe ne tient pas de statistiques particuliè-
res de «traumatologie hivernale». Mais, par-
lant des chutes sur rue dues aux glissades, Vin-
cent Della Santa dit: «Nous n’avons pas de
chiffres exacts, mais on peut dire que les orthopé-
distes ont beaucoup opéré cet hiver.» La plupart
du temps, ce sont les chevilles, les coudes ou
les poignets qui trinquent. A noter que les «dé-
gâts» semblent symétriques entre le haut et le
bas du canton. Les habitants des Montagnes
neuchâteloises sont-ils plus habitués à faire at-
tention? Vincent Della Santa note enfin que
les cas de fractures, qui touchent souvent les
personnes âgées, semblent plus nombreux
cette année que les deux dernières, après un
pic il y a trois ans quand on salait moins.�

Des victimes de chutes à la pelle

�«Oui, c’est
dangereux,
il faut rendre
attentifs
les piétons.»
JOSEPH MUCARIA
CHEF DE LA VOIRIE DE LA CHAUX-DE-
FONDS
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MONT-SOLEIL L’offre en restauration le long des pistes de ski de fond s’améliore.

L’Assesseur a repris du service
BLAISE DROZ

Les conditions météorologi-
ques des jours à venir s’annon-
cent bonnes pour la pratique du
skiderandonnée.Sur lespistes, il
faut s’attendre à une forte af-
fluence de sportifs motivés mais
parfois aussi affamés. Dans ce
contexte, une bonne nouvelle:
sur la Montagne de Sonvilier,
l’Assesseur a rouvert depuis le
18 janvier. Cette auberge est
idéalement située et offre une
vue magnifique sur Chasseral.

Son nouveau tenancier Félix
Gerber est zurichois. «Un jour, je
suis venu dans la région pour ren-
contrer des amis et je suis tombé
sous le charme. Du coup, j’ai saisi
l’opportunité de reprendre l’Asses-
seur.»

Avec 11 chambres et 35 lits,
sans compter un dortoir de huit
places, l’Assesseur répond à la
demande du tourisme local et le
patron se réjouit non seulement
d’accueillir les skieurs de fond,
mais est déjà plein de projets
pour la saison estivale. «J’envi-
sage l’organisation le champion-
nat suisse de montgolfières en
2014! Le dossier est à l’étude.»

D’ici-là, le dynamique nouveau
patron offre une belle carte et un
menu du jour à l’exception des
mardis et mercredis, jours de
fermeture.

Plus à l’ouest, les randonneurs
trouveront l’hôtel pension de la
Chauxd’Abelet lerestaurantdela
Chaux-d’Abel, tous deux a proxi-
mité immédiate des pistes. Sur le
site même de Mont-Soleil, le
Home Hébron ouvre sa buvette à
tout venant. Il est même possible
de commander un menu du jour
à condition de réserver à l’avance
ou au contraire de se contenter
d’une petite restauration propo-
sée journellement.

Menacés d’inanition
Et ce n’est pas tout. A proximi-

té de l’ancienne Crèmerie, la bu-
vette restaurant les Sorbiers est
également en mesure d’ac-
cueillir les randonneurs et de les
requinquer. Les randonneurs à
pied, à ski de fond ou à raquette
gagnent également à s’arrêter à
la Bergerie de la Combe à la Bi-
che pour y déguster des mets
chauds dont les röstis sous diffé-
rentes formes. Le jour de ferme-
ture est le jeudi.

Sur Mont-Soleil, faire étape
pour se ravitailler a pourtant été
longtemps un crève-cœur, nom-
bre de métairies et de restaurants
d’altitude ayant interrompu leurs
activités. C’est le cas de la Crème-
rie, du Sport Hôtel et du Manoir,
l’établissement tout proche de la
station supérieure du funiculaire
et qui est appelé à rouvrir à une
date encore inconnue.

Pendant ces deux dernières an-
nées, c’était également le cas de
l’Assesseur et ces derniers temps
le Parc Chasseral ne mention-
naient plus le restaurant de la
CombeàlaBiche.Ajoutonsàcela
que le restaurant de la Chaux-
d’Abel a été lui aussi longuement
fermé et on comprendra que les
sportifs les plus aguerris étaient
menacés d’inanition.

Chargé de projets au Parc ré-
gional Chasseral, Guillaume Da-
vot est bien placé pour savoir
combien la pénurie d’établisse-
ments publics a pu pénaliser le
développement touristique de la
région. Aujourd’hui il se réjouit
de l’évolution de la situation.
«Nous pouvons à nouveau men-
tionner des réouvertures d’établis-
sements.».�

Le Zurichois Félix Gerber est le nouveau tenancier de l’Assesseur. Non content d’offrir une belle carte,
il a de bonnes idées dans sa manche pour dynamiser la région. BLAISE DROZ

FESTIVAL

Pas de Caprices pour Saahsal
Le groupe de musique régional

Saahsal, emmené notamment
par les Imériens Eliane et Alain
Auderset, échoue au pied du Ca-
prices festival de Crans-Monta-
na (8 au 16 mars). Figurant par-
mi les 20 pré-finalistes du
concours «New Talent Con-
test», la formation distillant du
rock alternatif n’a pas été rete-
nue parmi les cinq chanceux qui
assureront la première partie
d’une grosse pointure.

Le «New Talent Contest» a
pour vocation d’offrir un trem-
plin aux nouveaux talents.
Après une première phase de

vote qui a fait intervenir les in-
ternautes et le jury composé de
professionnels de la musique,
Saahsal figurait parmi les 20 sé-
lectionnés. Mais la dernière
phase du concours aura été fa-
tale pour le groupe régional, qui
avait pourtant su motiver ses
fans à aller voter. Seulement, le
classement des internautes a
pesé comme «une personne»
du jury (les cinq vrais membres
ont aussi effectué leur classe-
ment). Les finalistes sont: Crash
island, Demi Mondaine,
DGTO, Rootwords et Nadine
Carina.�MBA

SAINT-IMIER

La ludo a 400 abonnés
La ludothèque de Saint-Imier

compte actuellement 399 abon-
nés et 1332 jeux. En 2012, année
du 30e, les prêts ont été en lé-
gère diminution. Aussi 219 heu-
res d’ouvertures ont été compta-
bilisées, soit 73 après-midi de
prêt. Les jeux électroniques
(1120 prêts) ont toujours la cote

devant les jeux de sociétés (610),
les véhicules et jeux d’extérieur
(150) et les imitations du milieu
de vie (250)..

En 2013, la ludothèque conti-
nuera d’offrir à ses abonnés plus
de 1000 jeux les mercredis et
vendredis de 15 heures à 18 heu-
res.� CAZ

TRAMELAN
Grand Nord. «Québec II. Sur
la route du Grand Nord»: c’est le
film-conférence que le
Cinématographe de Tramelan
propose ce soir à 20h en
collaboration avec l’aventurier
québécois André Maurice. Ce
dernier invite le public à une
expédition inédite dans les
régions nordiques inexplorées
de sa province.

MÉMENTO

RECONVILIER L’aventurière Corinne Maire est arrivée à Ushuaia.

Quatre ans et 59 500 km à bicyclette
«On ne décide pas grand-chose,

notre chemin s’écrit au gré des ren-
contres…» Une philosophie
heureuse que Corinne Maire, de
Reconvilier, trimballe dans ses
sacoches depuis le 1er mai de
2009. C’était ce jour béni où la
jeune femme de 35 ans troquait
la clé du Palace dans lequel elle
œuvrait contre celle des
champs.

Emprunter laroutedela liberté,
se fondre dans les ondoiements
de la planète bleue pour en gla-
ner ses abondantes et si précieu-
ses générosités, l’échappée belle
à vélo se dessinerait en solo. Cap
à l’est. Sept mois plus tard, au
cœur de Téhéran, elle croise le
regard de Joseba Perez, un Espa-
gnol qui, comme Corinne, visite
le monde à bicyclette. Désor-
mais, c’est à deux voix que s’im-
provisera la partition.

Retrouvailles
Après l’Asie, l’Ouzbékistan, le

Kirghizistan, la Chine, le Pakis-
tan, l’Himalaya, le Népal, la
Thaïlande, le Laos, le Japon et la
Corée du Sud, ses 16 pays traver-
sés et 25 000 kilomètres de
coups de pédales, le duo s’em-
barque sur le continent noir. Du
nord au sud et de Charm el-
Cheikh au Cap, ce seront encore
par le Soudan, l’Ethiopie, le Ke-
nya, l’Ouganda, le Rwanda ou
encore le Malawi, la Zambie, le
Zimbabwe et l’Afrique du sud,
16 000 autres kilomètres avalés
et 16 nouvelles peuplades cô-
toyées.

Des plus hauts pics enneigés
aux vastes étendues de sable, le
vent est trop fort. Par-dessus l’At-
lantique via Dubaï, il emmène
Corinne et Joseba à Houston.
Amérique nous voilà! Quelques

mots d’anglais encore, et l’espa-
gnol se discutera bientôt. Texas,
puis Mexique, Amérique cen-
trale, Amérique du Sud, le point
de mire, c’est Ushuaia.

Par ces mêmes lignes, le 27 jan-
vier 2012, nous avions croisé Co-
rinne et Joseba. Des rencontres,
des couleurs, des images et des
moments forts à jamais gravés
dans leur vie, dans leur carnet de
route, le temps s’écoulait presti-
gieusement. Un an plus tard,
nous les retrouvons à Ushuaia.
Entre deux tours de roue et par
l’intermédiaire d’une souris, Co-
rinne s’est gentiment prêtée au
jeu des questions-réponses.

Alors que partout, la fin du
monde aura été vainement at-
tendue pour le 21 décembre
2012, vous la découvriez le
7 février dernier. Comment s’y
sent-on?

On s’y sent bien, ici le temps à

une autre valeur. Sous la latitude
54° sud, Ushuaia marque un
point symbolique, l’extrémité sud
ducontinentaméricainquel’ona
eu en point de mire depuis plus
d’une année. C’est la fin de la
route aussi, impossible de conti-
nuer plus au sud par voie terres-
tre… Mais ça ne représente pas
la fin du voyage sur ce continent,
nous le remonterons par Buenos
Aires, leschutesd’Iguazu, lePara-
guay et le Brésil.

Trois continents, près de
60000 km de vertiges à tra-
vers 47 pays et… 43 lunes.
Dans quel ciel a-t-elle été
pour vous la plus brillante?

Mongolie, Bolivie, Soudan.
Soit les endroits de grandes
étendues et désertiques où l’on
peut planter la tente à n’importe
quel endroit. A chaque pleine
lune, on se remémore ces mo-
ments magiques.

Votre plus beau souvenir?
Difficile…Roulerauleverduso-

leil«encompagnie»deséléphants
au Botswana. Ce jour-là, nous en
avons aperçu une centaine de tous
âges.Unspectaclesplendideetim-
pressionnantà la fois.

Votre plus grande peur?
Dans une cabane abandonnée

au nord du Chili, zone frontière
avec la Bolivie et zone de contre-
bande. Se faire réveiller par la po-
lice qui fait des rondes noctur-
nes.

Des millions de tours de
roue… Combien de rustines?

Pas tant que ça! Seulement
quatre crevaisons arrières, cha-
cune pour les Amériques, zéro
sur l’avant qui contient toujours
l’air de Houston. On prend soin
de nettoyer la surface des pneus
en retirant les épines et petits
cailloux.� RMV

Un spectacle époustouflant pour Corinne Maire. SP
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SAIGNELÉGIER Cent exposants, contre 85 l’an dernier, occuperont à la mi-avril le Centre de loisirs
et la halle du Marché-Concours. Avec des thérapeutes de la région. Et les esprits de la nature.

Vivre son rêve au Salon du mieux-vivre
GÉRARD STEGMÜLLER

Il y a des raisons qui coulent de
source. Comme celle de mettre
sur pied un deuxième Salon du
mieux-vivre à Saignelégier, du
vendredi 12 au dimanche
14 avril à la halle du Marché
Concours et au Centre de loisirs.
Lors de la première édition en
2012, les organisateurs misaient
sur une affluence de 2000 visi-
teurs. Il y en a eu trois fois plus.
Logiquement, les affaires ont
suivi.

Auréolé de ce succès, le comité
d’organisation présidé par An-
dré Dunand n’a rencontré au-
cune peine pour louer les em-
placements. De 85 il y a 12 mois,
le nombre d’exposants grimpera
à 100. Et dire que c’était déjà ser-
ré par endroits l’année passée...
«Nous avons accordé moins de
surface à certains. Et cette fois, les
moindres recoins de la halle aux
chevaux seront utilisés», explique
celui qui se présente comme le
facilitateur du Salon.

On refuse du monde
Quelque 70% des exposants

ont décidé de remettre le cap sur
les Franches-Montagnes, le
temps d’un week-end. L’engoue-
ment est tel pour le deuxième
Salon du mieux-vivre de Suisse
romande après celui de Fribourg
(14 éditions) que les responsa-
bles refusent désormais des ins-
criptions. Une quarantaine de
stands seront tenus par des gens
en provenance de l’Arc jurassien.

Autre phénomène réjouissant
aux yeux des organisateurs: «Les
thérapeutes de la région sortent du
bois comme on dit vulgairement et
se présentent au grand jour. Et
c’est cequinousréjouit, carcesalon
se doit surtout d’être une vitrine
des gens de la région.» Avec une
palette très large allant des thé-
rapeutes, des écoles, des person-
nes travaillant avec le règne ani-
mal, végétal et minéral.

L’expérience du salon de thé
(dégustations gratuites) ainsi
que celle de la librairie avec
séances de dédicaces seront re-
conduites. Sûrement rien de ré-
volutionnaire pour ce second

Salon, mais encore plus de pro-
fessionnalisme, c’est clair. Un
accent particulier sera mis au ni-
veau de la nourriture bio et lo-
cale avec notamment la pré-
sence des paysannes des
Franches-Montagnes.

Le budget prend lui aussi l’as-
censeur: de 45 000, il passe à
60 000 francs. Le prix des en-
trées sera lui aussi légèrement
revu à la hausse (de cinq à sept
francs par jour).

Esotérisme
Le mieux-vivre? «Convivialité.

découvertes, expériences, créativi-
té, beauté», résument les organi-
sateurs. Qui ont opté pour le
thème suivant: «Vis ton rêve!»
Invités d’honneur: les esprits de
la nature. Non, on n’invente
rien!

Vice-présidente du comité
d’organisation, Martine Farine

veut absolument que les gens
qui se déplaceront à Saignelé-
gier se donnent des impulsions,
des pistes, quant à l’amélioration
de leur quotidien. «Qu’ils osent
des choses auxquelles ils pensent
régulièrement. Dans la vie, il ne
faut pas seulement penser, imagi-
ner. Il faut oser croire à ce que l’on
a envie de faire. Le Salon a pour
but de poser un premier, de se rap-
procher d’un rêve», confie la
dame des Pommerats.

En clair, le sentiment du bien-
être, ce n’est pas seulement
pour les autres. La présence à
Saignelégier de voyants ou au-
tres adeptes de l’ésotérisme n’est
pas pour inquiéter les organisa-
teurs, conscients tout de même
que ce domaine peut froisser.
L’an passé, des visiteurs
n’avaient d’ailleurs pas caché
leur étonnement, si ce n’est leur
agacement, quant à la présence

d’exposants vantant les mérites
de leurs pendules. «Impossible
de plaire à tout le monde. Mais du
moment que nous avons affaire à
des pros, aucun problème», com-
mente André Dunant.

Conférenciers
Un salon du mieux-vivre qui se

respecte, c’est aussi la présence
de nombreux conférenciers. Il
seront une vingtaine cette an-
née. En tout, ils donneront près
de 80 conférences, soit 25 de
plus qu’en 2012. Rassurant: il n’y
a pas que le prix des billets qui
augmente!

Il y a 12 mois, Rosette Poletti
avait cartonné en s’exprimant
devant 400 personnes. Cette an-
née, deux grands invités feront
part de leur expérience. Le ven-
dredi soir, le Français Jacques
Salomé, dont une de ses occupa-
tions préférées est de planter des

arbres (ça tombe bien...), parlera
de la rencontre amoureuse à la
relation de couple, ou comment
passer des rêves de l’amour à la
réalité du quotidien. Le lende-
main soir, la Québécoise Marie
Lise Labonté, qui, grâce à un pro-
cessus d’autoguérison, s’est gué-
rie de la maladie incurable qu’est
l’arthrite rhumatoïde, évoquera
le pouvoir de l’imaginaire.
«Avons-nous perdu la capacité de
rêver? Jusqu’à quel point nous don-
nons-nous la permission de rêver?»

Vivre son rêve durant trois
jours, avec l’aide des esprits de la
nature: le Salon du mieux-vivre
de Saignelégier promet.�

De 85 en 2012, le nombre d’exposants grimpera à 100 pour cette deuxième édition du Salon du mieux-vivre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Deuxième Salon du mieux-vivre,
Saignelégier: du vendredi 12
au dimanche 14 avril à la halle
du Marché-Concours et au Centre
de loisirs. Plus de renseignements
sur www.mieux-vivre.ch

INFO+

CORMORET
Voiture heurtée
par le train

Une voiture conduite par un
homme de 65 ans a heurté un
train à un passage à niveau hier
après-midi à Cormoret. Per-
sonne n’a été blessé. Des navet-
tes ont été mises en place entre
Courtelary et Saint-Imier.

L’automobiliste circulait vers
14h40 sur Les Nioles en direc-
tion de la route principale à Cor-
moret. Au passage à niveau situé
peu après cette intersection, son
véhicule est passé pour une rai-
son encore obscure sous les bar-
rières de sécurité. Il est alors en-
tré en collision latérale avec un
train qui reliait Bienne à La
Chaux-de-Fonds.

Sous l’effet du choc, la voiture a
été propulsée contre la glissière
de sécurité installée à la base des
barrières. Par bonheur, l’auto-
mobiliste est sorti indemne de
l’accident. Quant au train, après
la collision, il a effectué un frei-
nage d’urgence pour s’immobili-
ser environ 500 mètres plus
loin. La composition a été en-
dommagée sur plusieurs mè-
tres. La quinzaine de voyageurs
n’ont pas été blessés.

Le montant des dégâts et les
causes de l’accident font l’objet
d’une enquête du Service d’en-
quête suisse sur les accidents
(Sesa). Le trafic ferroviaire a été
interrompu plusieurs heures
durant.� COMM-RÉD

L’automobiliste s’en est sorti
indemne. SP

LE NOIRMONT
Le destin du Danemark.
Cinélucarne au Noirmont propose
ce soir à 20h30 «A Royal Affair»,
du réalisateur Nicolaj Arcel (2012).
Le film raconte la passion secrète
que voue en 1770 la reine
Caroline Mathilde au médecin du
roi, qui va changer à jamais le
destin du Danemark.

MÉMENTO

PESEUX L’installation d’une antenne Swisscom inquiète les voisins.

«Nous songeons à déménager»
L’antenne UMTS d’une puis-

sance de 3600 watts que
Swisscom prévoit d’installer
sur la maison située au 17, rue
des Uttins, à Peseux, soulève
les craintes des résidants de ce
quartier de haute densité d’ha-
bitat. Une pétition a été lancée.

«Si cette antenne est posée,
nous songeons à déménager»,
lance l’initiateur. «Nous avons
deux enfants âgés de 2 et 5 ans et
l’antenne serait à 15 mètres de
leur chambre. Cela nous in-
quiète.» Des inquiétudes parta-
gées, selon lui, par la grande
majorité des habitants du quar-
tier. «Quelques-uns n’ont pas osé
signer la pétition par peur de voir
leur bail résilié par leur proprié-
taire.» Le même qui a autorisé
Swisscom à ériger un mât sur

l’un de ses immeubles. Par
cette pétition, le premier rive-
rain de la rue des Uttins à s’être
élevé contre cette antenne ne
cache pas espérer voir la com-
mune s’opposer à ce projet.

«Le sujet est très sensible», re-
connaît Erica Di Nicola, con-
seillère communale en charge
de l’Urbanisme. «Raison pour
laquelle nous avons décidé d’or-
ganiser une séance d’informa-
tion en collaboration avec
Swisscom et Denis Jeanrenaud
du Service cantonal de l’environ-
nement et de l’énergie.» Concer-
nant l’installation prévue par
Swisscom, les 3600 watts an-
noncés ne pourront en aucun cas
être dépassés par l’opérateur, as-
sure ce dernier. «Des contrôles
réguliers et inopinés sont réguliè-

rement effectués par notre ser-
vice.» Il rappelle également que
le législateur suisse a abaissé la
limite légale à respecter à 6
volts par mètre dans les lieux à
utilisation sensible. Cela tandis
que la norme internationale
fixe ce maxima à 60 volts par
mètre. Tout en soulignant que
les opérateurs n’utilisent pas
souvent la totalité de la puis-
sance dont ils disposent, L’exé-
cutif, quant à lui, débattra,
après cette rencontre avec la
population de la levée éven-
tuelle des oppositions. «Il se
pourrait que nous envisagions, à
terme, de modifier le règlement
communal afin de définir les em-
placements où nous autoriserions
la pose d’antennes», conclut Eri-
ca Di Nicola.� FLORENCE VEYA

La rue des Uttins où l’antenne
doit être installée. DAVID MARCHON

CRESSIER

La foule à la vente des vins
de l’Hôpital Pourtalès

«Les enchérisseurs ont été nom-
breux, il y a de quoi être satisfait»,
s’est réjoui hier David Houl-
mann, l’œnologue du domaine,
au terme de la 189e vente aux
enchères des vins de l’Hôpital
Pourtalès. Dans une salle Vallier
pleine à craquer, intéressés po-
tentiels, acquéreurs, ou tout
simplement amoureux des vins
se sont en tout cas pressés pour
participer à cette manifestation
traditionnelle, l’une des rares à
subsister en Suisse avec les mi-
ses aux enchères de la ville de
Lausanne.

Les faibles quantités récoltées
en 2012 ont probablement con-
tribué à pousser les prix à la
hausse, mais les écarts impor-
tants relevés entre les vases pro-

posés sont aussi un signe que les
acquéreurs ont procédé à une
dégustation soigneuse.

Téléviseurs pour le Haut
Si les quantités proposées ont

été aussi restreintes, c’est aussi
parce que le domaine réserve
dorénavant 20% de la récolte
pour la vente directe. Chaque
année, la fondation de l’Hôpi-
tal Pourtalès, propriétaire du
domaine, consacre l’entier des
bénéfices provenant de la
vente de ses vins aux établisse-
ments de l’Hôpital neuchâte-
lois. L’an passé, les montants
versés ont ainsi permis d’équi-
per en téléviseurs toutes les
chambres de l’Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.� JGI
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DISTRICT DE NEUCHÂTEL Une coquille s’est glissée sur l’affiche du Parti socialiste neuchâtelois:
les candidats ne sont pas 36 mais 35. Du côté du Val-de-Ruz, il a fallu en trouver un de plus.

Candidate fantôme au Grand Conseil
ANTONELLA FRACASSO

Raymonde Wicky se définit
comme la candidate socialiste
fantôme pour l’élection au
Grand Conseil neuchâtelois du
13 avril prochain.

Victime du recensement dé-
mographique 2012, le Parti so-
cialiste a appris le 4 février seu-
lement qu’il pouvait prétendre
à 35 et non plus 36 sièges pour le
district de Neuchâtel. Seul hic:
les affiches étaient parties à
l’impression.

Raymonde Wicky s’est «portée
volontaire» pour retirer sa can-
didature. La Neuchâteloise se
retrouve ainsi sur les affiches
électorales et autres papillons
qui ont été imprimés avant que
le PS n’apprenne la nouvelle.
«Candidate fantôme, je reste une
militante convaincue, une ci-
toyenne engagée, et je vous invite
de toute façon, dans tout le can-
ton, à voter pour les listes socialis-
tes ou à ajouter mes camarades
socialistes sur celles que vous crée-
rez ou modifierez», a publié ven-
dredi sur Facebook l’ex-candi-
date socialiste.

Délais trop courts
Le président du PS Baptiste

Hurni fait remarquer que «le
calendrier de la chancellerie n’est
pas un calendrier politique. Les
délais sont trop courts.» Ce der-
nier précise que la chancellerie
aurait pu les informer plus tôt
de cette modification. «C’est
une situation ennuyeuse, mais ce
n’est pas dramatique.»

Les affiches resteront telles
quelles malgré l’erreur. Selon le
président de campagne Jonathan
Gretillat: «Ça coûterait trop cher
de les réimprimer.» Selon les
membres du PS, l’une des solu-
tions logiques à adopter pour évi-
ter ce désagrément serait de

prendre en compte le recense-
ment de l’année précédente.

Ni le PLR ni l’UDC ne doivent
faire face à une telle difficulté.
Responsable de la campagne de
l’UDC, Walter Willener partage
l’avis du PS quant aux délais
trop courts: «Même si mon parti
n’en est pas victime, la chancellerie
a mis trop de temps à nous com-
muniquer les informations néces-
saires cette année.»

Cette année, le PS a décidé de
présenter autant de candidats
qu’il y a de sièges au Grand Con-
seil, soit 115 sur l’ensemble du
canton. Mais si le nombre de
sièges diminue d’une unité
dans le district de Neuchâtel, il
augmente dans la même pro-
portion dans celui du Val-de-
Ruz.

Daniel Huguenin-Dumittan
se porte ainsi candidat pour
compléter la liste socialiste vau-
druzienne. «J’avais dit que je me
mettais à la disposition de mon par-
ti, et ce n’est pas un changement de
dernière minute qui modifie quel-
que chose.» Il fait référence à une
inadéquation entre le moment
où les listes sont déposées et le re-
censement: «Il faut visiblement
une concordance entre ces deux
facteurs. Peut-être que cet événe-
ment pourra rendre service indé-
pendamment des personnes en
lice.»�

�«C’est une
situation
ennuyeuse, pas
dramatique.»
BAPTISTE HURNI
PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE

Pas moins de 36 candidats, pour 35 sièges à repourvoir au Grand Conseil,
figurent sur l’affiche du PS pour le district de Neuchâtel. Raymonde Wicky
a décidé de retirer sa candidature. SP-PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

DRAME DE BOUDRY

Tireuse acquittée
La Neuchâteloise qui, en no-

vembre 2011 à Boudry, avait acci-
dentellementtuésonamiavecun
pistolet militaire, a été acquittée
parleTribunalrégionalduLittoral
et du Val-de-Travers. Le posses-
seur de l’arme a lui été condamné
pour homicide par négligence.

Le juge Alexandre Seiler a suivi
la plaidoirie de l’avocate de la
jeune femme, qui avait demandé
l’acquittement de sa cliente. La
tireuse avait expliqué au tribunal
qu’elle était persuadée que l’arme
qu’elle avait en main était factice.
Le soir du drame, les trois prota-
gonistes manipulaient une arme
«soft air», réplique exacte du pis-
tolet qui a causé la mort de la vic-
time, un Italien de 24 ans.

Plus de 100 000 francs
pour la famille de la victime
Le possesseur de l’arme, un

Neuchâtelois de 24 ans ami de la
victime et sous-officier à l’armée,
a en revanche été condamné
pour homicide par négligence et
infraction à la loi sur les armes. Il
écope de 180 jours-amende à
50 francs avec sursis. Mais il de-
vra surtout s’acquitter de

96 000 francs à titre de répara-
tion morale pour les membres
de la famille de la victime, ainsi
que de 13 631 francs de domma-
ges et intérêts et 15 000 francs
d’indemnité de dépens – soit les
frais d’avocats des plaignants.
Enfin, il devra prendre à sa
charge une part des frais de jus-
tice s’élevant à 6000 francs.

Le pistolet d’ordonnance
ayant causé la mort du jeune
homme sera remis à l’arsenal
de Colombier.� NHE

Un pistolet militaire d’ordonnance
est à l’origine du drame. KEYSTONE

THE VOICE
Angie Ott poursuit
l’aventure

Angie Ott a passé samedi la se-
conde partie du casting «The
Voice of Switzerland», diffusée
sur la SFR1 à 20h05. Après un
passage en solo lors de la pre-
mière émission, le second cas-
ting se jouait en duo. En chan-
tant «One» de U2 en compagnie
d’un adversaire, la Vaudruzienne
a conquis une nouvelle fois le
jury. Elle est donc sélectionnée
pour la suite du concours.

Cependant, il n’est pas certain
qu’elle soit présente sur le live de
l’émission dès le 2 mars pour le
quart de finale car une nouvelle
sélection aura lieu le 23 février à
20h10.

«Notre prestation avec Juliusz
Kamil était incroyable, nous avons
pris beaucoup de plaisir à chanter
sur cette chanson», déclare la
jeune femme. «Je suis très con-
tente d’avoir passé ce cap qui
n’était pas facile compte tenu de
mon adversaire qui a une super
voix.»� COMM-RÉD

LA TARENTULE Vingt jeunes Neuchâtelois plongés dans un univers littéraire.

Des ados débattent devant les caméras
Des adolescents du collège des

Cerisiers, à Gorgier, représen-
tent fièrement le canton de Neu-
châtel pour le prix RTS littéra-
ture ados. C’est dans le centre
culturel de la Tarentule, à Saint-
Aubin, qu’un plateau a été cons-
truit pour l’occasion, vendredi.

«Action, on tourne!» La classe
est agitée. Certains sont rouges,
d’autres ricanent nerveusement.
Les vingt jeunes jouent le jeu et
débattent devant les caméras,
sur un livre lu en classe. «Liber
et Maude», de Nadia Marfaing.
Ils répondent aux questions de
l’animatrice, argumentent,
montrent qu’ils ont décortiqué
avec soin le livre en lice pour le
prix littéraire 2013. Durant
l’émission, les élèves présentent
un film et un reportage réalisés
en classe durant l’année scolaire
sur l’histoire de Maude, une
jeune fille aveugle.

Aline Moser, responsable litté-
raire, entend bien promouvoir la
lecture auprès des adolescents.
C’est aussi le désir de Simone
Hovorka, l’enseignante de fran-
çais des élèves neuchâtelois.

«Les jeunes ont pris ce projet à
cœur et c’est une expérience très ri-
che pour eux comme pour moi.»

Malgré la réticence de certains
à la lecture des premières pages
du roman, la classe est conquise.
Il faut dire que les thèmes abor-
dés dans le livre sont tranchants:
cécité, suicide, sexualité. Les
ados sont poussés à la réflexion.

Sidney, l’un des deux acteurs
du film réalisé par la classe, a ap-
précié la liberté lors des débats et
des discussions en classe. Elina
s’est glissée dans la peau de
Maude, une jeune aveugle lors
du tournage du clip. «J’ai pu res-
sentir ce qui se passait en elle, ça
m’a fait voir le livre d’une manière
différente», raconte-t-elle.

Interrogés par l’animatrice sur
le thème de la sexualité, très pré-
sent dans ce roman, les ados
pouffent. C’est qu’ils n’ont pas
l’habitude de traiter ce sujet en
classe, et encore moins devant
les caméras. «C’était intéressant
d’avoir des avis très différents sur
cette question», répondent en
chœur Sidney et Elina.� LGE

Les émissions seront diffusées sur RTS2 durant le courant du printemps. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Bâteau renfloué
au Nid-du-Crô

Les opérations de renflouage
du yacht de 11 tonnes qui a mys-
térieusement sombré vendredi
dans le port du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel (notre édition d’hier)
se poursuivaient hier après-
midi.

Le bateau a tout d’abord été
tiré à la surface grâce à une grue
installée sur une barge, tandis
que l’eau était pompée au fur et
à mesure. Puis l’embarcation a
été poussée jusqu’à la grue fixe
du port. «Le bateau sera ensuite
sorti de l’eau par une autogrue car
il est trop lourd pour la grue du
port», a indiqué hier le premier
lieutenant Christophe Gutk-
necht, chef d’intervention au
SIS de Neuchâtel.� NHE



LIVRE
Le succès lui va si bien
Rencontre avec David Foenkinos,
écrivain qui vogue de succès en
succès. Son dernier roman, «Je vais
mieux», cartonne en librairie. PAGE 16
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CONCERT La Chaux-de-Fonds accueille un pianiste de jazz inventif, Yaron Herman.

La liberté grâce aux maths
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Yaron Herman à La Chaux-de-
Fonds, après Monterey en Cali-
fornie, Montréal, Cully, Juan-
les-Pins, le Japon, la Chine! C’est
un fantastique cadeau que nous
offrent les Murs du son et Arc en
scènes, ce jeudi au Théâtre. Ya-
ron Herman est peut-être le pia-
niste jazz le plus inventif de ce
jeune 21e siècle; un interprète
joyeux, profond, humain, et
dont le parcours se situe à l’op-
posédeceluide l’immensemajo-
rité des jeunes musiciens d’au-
jourd’hui. Interview
chaleureuse avec un Israélien en
longue escale à Paris.

Tamir Hendelman, Avishai
Cohen, Yaron Herman, on en-
tend beaucoup de jazzmen is-
raéliens ces temps-ci. Com-
ment l’expliquez-vous?

La scène du jazz est très active
depuis longtemps en Israël et
elle se développe aujourd’hui de
manière incroyable. Depuis les
années 1980, de nombreux jazz-
men américains sont venus
s’établir dans le pays et l’ensei-
gnement du jazz a rapidement
décollé: trois lycées à Tel Aviv et
un à Jérusalem forment quantité
de musiciens; un conservatoire
est entièrement dédié au jazz.
On trouve de nombreux clubs
et, partout, des cafés diffusent
du jazz. J’ai pas mal voyagé, mais
il n’y a qu’en Israël et au Japon
qu’on trouve un tel enthou-
siasme pour cette musique.

La plupart des jeunes jazz-
men actuels ont été formés
dans des écoles de jazz, sur le
modèle de la Berklee School
of Music, à Boston, où vous
avez passé… mais n’y êtes
pas resté!

L’enseignement de ces écoles
est basé sur un certain nombre

de règles rigides, de répétitions
dans toutes les tonalités de
«licks» (réd: petites phrases ti-
rées des solos de jazzmen con-
nus). J’ai horreur de ça. Ce n’est
pas en devenant un perroquet
qu’on va développer un propos.
Moi, jeveuxstructurer l’improvi-
sation de manière à ce que les
choix ne soient pas limités. Lors-
que vous improvisez, vous devez

tout le temps faire des choix,
prendre à gauche, à droite, en
haut, en bas, en temps réel. J’uti-
lise les maths pour étudier systé-
matiquement toutes les possibi-
lités de choix dans une situation.
Je ne suis pas le seul: Bach, Stra-
vinsky ou Xenakis utilisaient
aussi les maths. Les maths, c’est
la pente vers l’infini et l’infini,
c’est la liberté!

Tout ceci est beau et bon,
mais pour appliquer ces prin-
cipes dans l’improvisation, il
faut une méthode, des outils.
Comment travaillez-vous?

J’ai créé un système personnel,
mes propres exercices, que je
travaille tous les jours. Pour que
l’art soit libre, il faut des règles;
les miennes sont des règles infi-
nies! Un de ces jours, je vais
écrire un livre sur le sujet.

Malgré tout, on croit recon-
naître dans votre jeu des pa-
rentés avec des grands maî-
tres – Chick Corea, Keith
Jarrett – et vous piochez dans
une sacrée palette de thèmes,
de Dewey Redman à Britney
Spears en passant par Police.

J’adore reprendre des thèmes,
piquer à gauche et à droite, être
sous plein d’influences différen-
tes. Mais mon but n’est absolu-
ment pas de faire à tout prix
quelque chose d’original; il faut
faire la musique qu’on entend.

Deux mots sur votre dernier
album, «Alter Ego», en quar-
tet, avec le superbe saxopho-
niste Emile Parisien; la forma-
tion qui sera à
La Chaux-de-Fonds...

J’ai voulu revenir sur les rai-
sons pour lesquelles j’ai fait de la
musique: laisser passer mes
émotions, de belles mélodies
qui soient intellectuellement et
émotionnellement satisfaisan-
tes. Emile Parisien, que je con-
nais depuis dix ans, me permet
de doubler mes mélodies au
saxophone et de produire ainsi
un son qui est presque celui d’un
troisième instrument; un grand
musicien, ancré dans la tradi-
tion mais totalement ouvert à la
modernité.�

LITTÉRATURE
Les Lundis des mots fêtent leur cinquième
anniversaire avec dix auteurs

Tribune littéraire et néanmoins festive,
les Lundis des mots soufflent leurs cinq
bougies! Pour marquer le coup, cinq
rencontres émailleront le calendrier tout
au long de l’année, en marge de la
programmation régulière. Agendé
demain dans le cadre des «Passage de
midi», le premier rendez-vous

rassemble dix auteur(e) s, membres de l’Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens. Ils liront, entre autres, des
textes parus en novembre 2012 dans «Le Persil», journal littéraire
créé par l’écrivain Marius Daniel Popescu («La symphonie du
loup», «Les couleurs de l’hirondelle»). De quoi, pendant une
petite heure, se nourrir de mots, en compagnie d’André
Bandelier, François Berger, Claude Darbellay, Frédéric Dubois,
Claudine Houriet, Claude Maier, Gilbert Pingeon, Antoinette
Rychner, Jean-Bernard Vuillème et Luc Wenger...
Lancés le 1er septembre 2008, les Lundis des mots ont, depuis,
drainé quelque 4000 personnes en divers lieux de Neuchâtel, où
slammeurs, conteurs, écrivains, philosophes, poètes ou gens du
métier du livre sont venus partager leur passion.� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage (petite salle), mercredi 20 février à 12h15

HOMMAGE
Revisiter Ferré
et Syd Barrett

Un trio et deux hommages, l’un
à Syd Barrett, l’autre à Léo Ferré.
Jeudi sur la scène du Pommier,
I.Overdrive trio se lancera, tout
seul, dans une relecture des
chansons de l’un des génies de la
musique psychédélique des six-
ties finissantes: Syd Barrett, fon-
dateur et chanteur guitariste des
Pink Floyd. «C’était un improvisa-
teur complètement allumé», dé-
fend le guitariste Philippe Gor-
diani, initiateur du projet.

Le lendemain, Gordiani et ses
compères, Rémi Gaudillat
(trompette, bugle) et Bruno To-
canne(batterie), s’associerontau
chanteur Marcel Kanche pour
rouvrir les failles d’un grand
fauve blessé: Léo Ferré.� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier; je
21 février à 20h; ve 22 à 20h30.

CONCERT Le Nouvel Ensemble contemporain fréquente Crumb.

Quatre livres de poésie
C’est avec George Crumb que

le Nouvel Ensemble contempo-
rain (NEC) et le Centre Dür-
renmatt se situeront une nou-
velle fois, demain, au carrefour
de la musique et de la littérature.

Depuis le milieu des années
1960, les poèmes de Federico
Garcia Lorca n’ont cessé, en ef-
fet, d’inspirer le grand composi-
teur américain. Le NEC a jeté
son dévolu sur les quatre livres
de «Madrigals», écrits en-
tre 1965 et 1969. Kornelia
Bruggmann, soprano, Nathalie
Dubois, flûtes, Manon Pier-
rehumbert, harpe, Noëlle Rey-
mond, contrebasse, et Maxime
Favrod, percussion, se partage-
ront ces partitions, enrichies par
quelques lectures de textes de
Lorca.

Né en 1929 en Virginie,
George Crumb compose depuis
son plus jeune âge. Concise, aus-

tère, sa musique s’inscrit dans le
sillage de Webern, mais elle est,
aussi, marquée par l’influence
de Debussy et des traditions
orientales. Elle doit sa forteorigi-
nalité à ses sonorités, à ses as-
pects rituels et mystiques tout
en témoignant d’une intense
sensibilité poétique.

Entre autres Prix Pulitzer en
1968 et lauréat du Grammy
Award de la meilleure composi-
tion contemporaine en 2001,
pour «Star-Child», l’Américain
s’est également adonné à l’ensei-
gnement de longues années du-
rant.� RÉDGeorge Crumb s’est beaucoup

inspiré des poèmes de Lorca. SP

Neuchâtel: Centre Dürrenmatt, mercredi
20 février à 19h.
www.cdn.ch

INFO+

Yaron Herman (à gauche), Ziv Ravitz (batterie, percussions), Emile Parisien (saxophone) et Stéphane Kerecki (contrebasse): un sacré quartet! SP

�«Ce n’est pas en devenant
un perroquet qu’on va
développer un propos.»
YARON HERMAN PIANISTE JAZZ

La Chaux-de-Fonds: Théâtre, jeudi
21 février à 20h15.

INFO+



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 19 FÉVRIER 2013

12 DIVERTISSEMENTS

Et, à cause de cette remarque,
il avait eu peur pour son père.
Tiendrait-il le coup dans cet
enfer?
Pourvu qu’il ne tombe pas
malade, s’était-il dit.
Car les morts qu’il avait trans-
portés, c’étaient ceux qui,
trop malades, trop usés,
avaient été envoyés à l’infir-
merie. Mais là, on ne restait
pas longtemps. Deux à trois
jours au plus. Et c’était la fin.
Tout cela, on le lui avait dit.
Comme on lui avait encore
rapporté que les médecins –
des détenus, Français pour la
plupart – faisaient ce qu’ils
pouvaient. Mais, sans médi-
caments, sans matériel, sans
autres moyens que leur
bonne volonté et leur savoir-
faire, ils ne pouvaient pas ac-
complir de miracles. Alors on
mourait vite. Et derrière l’in-
firmerie, comme il l’avait vu,
ils entassaient les corps.
Après les avoir dévêtus.
C’étaient les ordres. Il fallait
bien que leurs vêtements ser-
vent à d’autres prisonniers! Et
puis le «Mort-Express» venait
là, prendre livraison de son
chargement.
Bernard n’avait pas parlé de
tout cela à son père. Ni de ce
qu’il avait vu, ni de ce qu’il
avait appris. Et moins encore
de ses craintes à son égard.
Aurait voulu le protéger, le te-
nir à l’écart de cette réalité
qu’il avait découverte. Celle
des travailleurs qu’on rempla-
çait à la moindre faiblesse et
qui finissaient derrière le
«Revier». Se disait qu’il ne

fallait pas l’inquiéter avec ça,
lui qui se faisait déjà bien du
souci pour le restant de la fa-
mille. Et ses craintes crois-
saient lorsqu’il voyait, à l’ap-
pel du soir et du matin, ren-
trer les travailleurs affectés
aux Kommandos extérieurs
au camp. Equipes de nuit,
équipes de jour, tous reve-
naient exténués. Surtout ceux
qu’on disait être affectés au
Kommando de Dickerhoff.
Un chantier de construction
permanente, attaché à l’usine
BMW. Par tous les temps, ils
étaient dehors; aussi, fallait-il
être rudement costaud pour
tenir le coup!
C’était ce qu’on entendait par-
ci, par-là. On disait aussi que
ça «tombait» pas mal dans ce
Kommando, que le Revier
était bien fréquenté par les
gens qui y travaillaient…
Et Bernard supposait la suite.
Se revoyait balançant les
corps dans le «Mort-
Express». Aussi, ce qu’il avait
vu et entendu lui faisait re-
douter le moment de leur af-
fectation définitive. Surtout
celle de son père. A quoi se-
raient-ils exactement em-
ployés? Il allait bientôt le
savoir.
Il l’a su un matin, après l’ap-
pel. Le numéro 72325 et le
numéro 72326 ont été affec-
tés au Kommando BMW: le
père et le fils travailleraient à
l’usine où étaient fabriqués
des moteurs d’avion.
Ils seraient donc à l’intérieur.
Ne seraient pas exposés à tou-
tes les intempéries. Une
chance, a pensé Bernard.
Un soulagement… si maigre
fût-il.
Dans le Hall 16, Bernard est
sur sa perceuse. Italienne.
Machine ramenée sans doute
d’Italie en tant que butin de
guerre. C’est ce qu’il pense,
voyant autour de lui non seu-
lement des travailleurs, mais
encore des machines en pro-
venance de divers pays. Tout
est bon à ramasser et à exploi-
ter. L’Allemagne s’engraisse
sur le dégraissement de
l’Europe. Il se le dit et glisse
vers l’image des hommes
qu’elle emploie à alimenter
son industrie. Dégraissés eux
aussi! Devenus des forçats qui

crèvent de faim. Feraient
n’importe quoi pour une bou-
chée de pain supplémentaire.
Lui, par exemple, prêt à cas-
ser la gueule à celui qui, une
fois de plus, lui a piqué son
bout de pain! Voudrait savoir
ce qu’il est devenu ce mor-
ceau que, la veille au soir, il
s’était gardé pour manger
avec l’espèce de breuvage co-
loré qu’on leur sert le matin
en guise de café. Ça fume,
c’est brûlant, ça réchauffe un
peu, mais ça ne tient pas au
ventre. Et lui, pour commen-
cer la journée, il lui faut un
morceau de pain. N’ose plus
rêver aux miches que son
père ou lui-même sortait du
four et des larges tartines qu’il
se taillait pour y étendre du
beurre ou de la confiture…
Ça lui remue par trop les en-
trailles, ça lui fait mal jusque
dans la tête.
Ne veut plus penser à ce
temps-là. Ni à là-bas où est le
village au pied du Risoux…
Ça creuse trop de vide et ça
n’amène que de la douleur.
Seulement penser à cette
tranche de pain sur laquelle il
comptait pour tenir davan-
tage le coup et que, ce matin
encore, il n’a pas eue.
L’avait pourtant mise sous son
polochon.
Comme la nuit précédente.
Comme une autre encore au-
paravant.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Chesnay 
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rodgers 2850 C. Martens M. Izaac 31/1 Dm3m2a
2. Ravanello 2850 V. Martens V. Martens 151/1 0a9a0a
3. Sergent Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 4/1 1a1a1a
4. Séguinel Mabon 2850 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 4aDa3a
5. Silver Des Prés 2850 F. Ouvrie F. Souloy 20/1 2a9a4a
6. Rionero 2850 A. Laurent A. Laurent 61/1 Dm1a8a
7. Rockfeller Center 2850 J. Baudron J. Baudron 13/1 4a6a0a
8. Soumoulou 2875 F. Nivard F. Nivard 141/1 1a3a5a
9. Sage De Guérinière 2875 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 0a2a2a

10. Saba Du Vivier 2875 A. Abrivard LC Abrivard 9/1 6aDa0a
11. Roxane De Beaumée 2875 P. Levesque M. Lenders 6/1 2a2a0a
12. Quymja 2875 T. Levesque E. Varin 41/1 0a5aDa
13. Supervisor 2875 D. Locqueneux J. Desprès 12/1 4a1a2a
14. Romcok De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 36/1 0a9aRa
15. Ramsey Du Ham 2875 B. Piton Y. Dousset 21/1 4m2mDa
16. Récia Du Closet 2875 S. Meunier S. Meunier 51/1 4m6a0a
17. Quérios Du Mirel 2875 M. Bizoux A. Lindqvist 161/1 6a5aRa

Notre opinion: 3 – Le grandissime favori. 13 – Il visera même la victoire. 11 – C’est une championne.
4 – Semble monter en puissance. 10 – Elle doit absolument se racheter. 9 – Elle possède une belle
régularité. 5 – Il ne fait pas du tourisme. 7 – Il ne nous trahit jamais.

Remplaçants: 15 – Excellent sous la selle. 6 – Il vaut mieux s’en méfier.

Notre jeu: 
3*- 13*- 11*- 4 - 10 - 9 - 5 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot: 
3 - 13 - 15 - 6 - 5 - 7 - 11 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Cahors 
Tiercé: 12 - 7 - 11
Quarté+: 12 - 7 - 11 - 14
Quinté+: 12 - 7 - 11 - 14 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 198.–
Dans un ordre différent: Fr. 27.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 809.80
Dans un ordre différent: Fr. 44.80
Trio/Bonus: Fr. 8.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 184.–
Dans un ordre différent: Fr. 187.25
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Horizontalement
1. Travailleur de rue. 2. Elle fait rougir les gens
patients. Débutant dans le monde. 3.
Travaillera avec la police. 4. C’est la manche.
Dépôt en bouche. 5. Ote le duvet. Préposition.
6. Arbres qui ont pratiquement disparu en
Europe occidentale. Autant de samouraïs
que de mercenaires. 7. Boucle de cordage.
Une solution quand on a raté l’express. 8. Un
genre en littérature. Bon coup droit. 9. Plats
pour des jardinières. 10. Mot de diplôme.
Telles des boxeuses qui attendent le gong.

Verticalement
1. Indispensable pour le tablier du sapeur. 2.
Coup de Jarnac. Quelques-uns. 3. Qui ne boit
pas d’alcool. 4. Tout juste parti pour un long
voyage. Introuvables. 5. Incite à renoncer pro-
visoirement au piano. 6. D’une partie de l’in-
testin. Nom poétique de l’Irlande. 7.
Lointaines, elles font rêver. Arrivée par le
siège. 8. L’astate. Invisible quand elle est
sympathique. 9. Premier en chiffres et en let-
tres. Rapportée. 10. Retours de mauvais sou-
venirs. Berger de brebis.

Solutions du n° 2615

Horizontalement 1. Aubergiste. 2. Traquenard. 3. Titus. Niée. 4. Ente. Ness. 5. Rousse. Osa. 6. Ristourner. 7. Ar. Rumen.
8. Médecine. 9. Toise. Réer. 10. Eus. Sperme.

Verticalement 1. Atterrante. 2. Urinoir. Ou. 3. Battus. Mis. 4. Equestres. 5. Rus. Soudés. 6. Gê. Neume. 7. Inné. Récré.
8. Saisonnier. 9. Tresse. Nem. 10. Ede. Artère.

MOTS CROISÉS No 2616 FEUILLETON N° 112MOTS CROISÉS N° 2616

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour: vous maîtrisez moins aisément votre sensibi-
lité. Votre partenaire sera surpris par vos réactions 
intempestives. Travail-Argent : vous êtes plus récep-
tif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art et la 
manière d'entamer le dialogue et l’ambiance au bureau
sera plus détendue. Santé: vous tirez sur la corde, heu-
reusement que vous avez de la ressource.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour: votre vie de couple sera dans l'ensemble assez
bien protégée par le climat astral. La journée sera sim-
ple et agréable. Travail-Argent : ne vous laissez pas
tenter par des achats au-dessus de vos moyens, même
si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Un imprévu dés-
organisera votre emploi du temps. Santé : évitez de
mener une vie trop sédentaire.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour: vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : vos ambitions sont stimulées par les
planètes. Revoyez vos méthodes de travail, votre orga-
nisation pour mettre toutes les chances de votre côté.
Un investissement risque d’être retardé. Santé: vous
avez besoin de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour: un vent de contestation et de liberté soufflera
sur votre couple. Vous ressentirez l'envie de faire peau
neuve et de sortir du train-train quotidien. Travail-
Argent : dans le secteur professionnel, ne sous-esti-
mez pas vos opposants, prenez les mesures qui vous
protégeront de leurs coups bas. Santé: bonne résis-
tance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : on vous sent tendu et
contrarié. Ne boudez pas dans votre
coin, il faut vous exprimer. Travail-
Argent : vous aurez l'occasion
d'enrichir vos connaissances per-
sonnelles et professionnelles. Profi-
tez de l'aubaine. Santé: stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour: vous miserez tout sur la confiance et vous ne
serez pas déçu. Il y a de belles surprises en vue. Céliba-
taire, votre charme est en hausse, alors laissez-le agir.
n’en rajoutez pas. Travail-Argent : votre façon de voir
les choses ne conviendra pas à tous vos collaborateurs.
Montrez-vous plus conciliant. Santé : vous profiterez
d'un regain de tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour: vous baignerez dans une atmosphère idyllique
si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenaire,
sinon il y a des risques d’incompréhension. Travail-
Argent : imperturbable, vous le serez plus que jamais
dans le travail. Vos doutes sur vos capacités s'envolent
et vous retrouvez tout votre allant. Santé : bonne 

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour: les célibataires qui veulent
faire partager leur idéal devront se
méfier car ils auront tendance à se
faire des illusions. Travail-Argent :
vous procéderez à une analyse rigou-
reuse de la situation, pour régler des
problèmes délicats. Santé: tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour: belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau et serez plus dis-
ponible pour votre entourage. Travail-Argent: si votre
travail ne vous passionne plus, il vous sera difficile de
faire un effort de concentration. Gare aux erreurs d'inat-
tention ! Santé : la fatigue que vous ressentirez sera
plus mentale que physique.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour: tendresse et séduction sont au programme de
cette journée. Natif du premier décan, vous serez parti-
culièrement gâté. Travail-Argent : une étape dyna-
mique s'annonce. Le moment est bien choisi pour
mettre en route un nouveau projet ou se faire épauler
par des personnes influentes. Santé: belle période de
tonus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour: vos amours vous donneront de très grandes
satisfactions. Vous avez le sentiment d'être en symbiose
avec votre partenaire. Célibataire, la situation actuelle
semble très bien vous convenir. Travail-Argent : vous
aurez du mal à cerner certains de vos collègues et ne
saurez pas très bien comment agir. Santé : contrôlez
votre émotivité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous déciderez de jouer la carte du roman-
tisme. Cela fait longtemps que vous n'aviez pas orga-
nisé un tête-à-tête avec votre partenaire. Travail-
Argent : bonne période pour prendre des contacts ou
nouer des alliances utiles. Un déplacement ou un voyage
d'affaires sera très bénéfique. Santé : les défenses 
naturelles de votre organisme seront affaiblies.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

 SEAT.CH

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

ASTICHER SA

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Tabac rouge»
Théâtre du Passage. Conçu et réalisé
par James Thiérrée.
Ma 19.02, je 21, ve 22.02, 20h. Sa 23.02, 18h.
Di 24.02, 17h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Jules Jacot Guillarmod (1828-1889).
Peintre animalier et paysagiste». Visite
commentée par Silvia Rohner,
commissaire de l’exposition.
Ma 19.02, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 7 à 9 ans. Sur inscription.
Me 20.02, 14h-15h30.

Vincent Debaene
Musée d’ethnographie. Conférence.
Je 21.02, 20h15.

Nathalie Amstutz, harpe
Anne-Laure Pantillon, flûte
Lyceum Club International.
Ma 19.02, 20h.

Nouvel Ensemble contemporain
(NEC)
Centre Dürrenmatt . «Madrigaux». Avec des
lectures de textes de Federico Garcia Lorca.
Me 20.02, 19h.

«Le néo-libéralisme économique:
liberté pour les uns,
assujettissement pour les autres»
Salle des Pasteurs. Conférence
de Jean-Louis Juvet.
Me 20.02, 20h.

Ligue d'improvisation
neuchâteloise et environs
Le Salon du Bleu.
Je 21.02, 20h.

I.Overdrive trio
Théâtre du Pommier.
Hommage à Syd Barrett.
Je 21.02, 20h.

«Jil is Lucky»
La Case à chocs.
Je 21.02, 21h.

Concert autour
de Sofia Goubaïdoulina
Collégiale. L’œuvre mystique.
Je 21.02, 20h.

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

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

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

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre entre
la calligraphie chinoise classique
et la calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline
à Geneviève Asse». Artistes exposés: Asse,
Bonfanti, Bokor, Bishop, Camagni, Calderara,
Dmitrienko, Evrard, Estrada, Graubner, Green,
Kline, Loewer, Lleo, Murado, Nakajima,
Paolucci, Ramseyer, Soulages, Song, Valenti.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
ESN Sofia
Gubaidulina
Arc en Scènes - Salle de musique.
Ensemble symphonique Neuchâtel.
Sous la direction d’Alexander Mayer.
Me 20.02, 20h15.

Yaron Herman quartet
Arc en Scènes - Théâtre.
Je 21.02, 20h15.

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

Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

La Locomotive
Carolus/Carol Gertsch. Peinture.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 23.02.

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

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

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

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

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h). Fermé du 4 au 22
février, pour cause de révisions techniques

LE LOCLE

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

Arthur H
Café-Théâtre la Grange. «L’or noir,
de la négritude à la créolisation».
Ma 19.02, 20h30.

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

MUSÉE
Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus
par un graveur sans-culotte».
En collaboration avec le Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds. Oeuvres
d'Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.BE

BOUDRY

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

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Françoise Schiper, peinture
et Patricia Benninger, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.02.

CORTAILLOD

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
«Regards». Des œuvres peintes
et dessinées de Pierre Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 03.03.

MÔTIERS

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

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Lunatic»
Théâtre La Tarentule. Par les jeunes
de la Tarentule.
Du 21.02 au 03.03, 20h30.

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 498

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Ma 16h30. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q.
Tarantino
Hôtel Transylvanie - 3D
Ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Lincoln
Ma 17h15, VO. Ma 14h. 14 ans.
De S. Spielberg
M. Pokora - Concert Bercy 2012
Ma 20h. Pour tous
Arbitrage
Ma 20h30, VO. 12 ans. De N. Jarecki
Alceste à bicyclette
Ma 15h, 18h15. 10 ans. De Ph. Le Guay

ARCADES (0900 900 920)
Les misérables
Ma 14h, 17h15, 20h30. VO. 12 ans.
De T. Hooper

BIO (0900 900 920)
Flight
Ma 15h30. Ma 20h30, VO. 14 ans. De R. Zemeckis
Shadow dancer
Ma 18h. VO. 14 ans. De J. Marsh

REX (0900 900 920)
Turf
Ma 17h45, 20h15. 10 ans. De F. Onteniente
Hôtel Transylvanie - 2D
Ma 15h30. De G. Tartakovsky

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Ma 20h30. 14 ans. De D. O. Russel
Amitiés sincères
Ma 15h, 17h45. 12 ans. De F: Prévôt-Leygonie

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
A royal affair
Ma 20h30. VO. 16 ans. De N. Arcel

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde - Québec II
Ma 20h. De A. Maurice

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Sept psychopathes
Ma 20h. 16 ans. De M. McDonagh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Django Unchained 5e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF MA 16h30, 20h15

Hôtel Transylvanie - 2D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 2D! Traumatisés
par la technologie du 21ème siècle, les
monstres les plus connus, qui se trouvent
démodés, se réfugient dans un hôtel perdu en
Transylvanie.

VF MA 14h30

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

Les Misérables 2e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
PREMIÈRE SUISSE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Dans la
France du 19e siècle, une histoire poignante
de rêves brisés, d’amour malheureux, de
passion, de sacrifice et de rédemption:
l’affirmation intemporelle de la force
inépuisable de l’âme humaine...

VF + VO angl s-t fr/all
MA 14h, 17h15, 20h30.

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

Turf 1re semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente..
PREMIÈRE SUISSE! C’est l’histoire de quatre
potes, quatre petits Français: le Grec
(l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère,
concierge), Fortuné (l’Antillais qui travaille à la
Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent
assidument un PMU parisien, Le Balto.
Fatigués de perdre le peu qu’ils ont, ils
veulent arrêter de jouer au Turf...

VF MA 18h, 20h15

Hôtel Transylvanie - 3D
1re semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Traumatisés par
la technologie du 21ème siècle, les monstres
les plus connus, qui se trouvent démodés, se
réfugient dans un hôtel perdu en Transylvanie.

VF MA 16h

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

Lincoln 3e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les derniers
mois tumultueux du mandat du 16e Président
des États-Unis. Dans une nation déchirée par la
guerre civile et secouée par le vent du
changement, Abraham Lincoln met tout en
œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et
abolir l’esclavage. Cet homme doté d’une
détermination et d’un courage moral
exceptionnels va devoir faire des choix qui
bouleverseront le destin des générations à venir.

VF MA 20h

Alceste à bicyclette 2e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

VF MA 15h15, 17h45

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

Flight 1re semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.

PREMIÈRE SUISSE! Lorsqu’un désastre
survient, un pilote parvient à poser l’avion
dans lequel il se trouve, et se voit considéré
comme un héros. Mais l’enquête sur ledit
désastre prouve que la réalité n’est pas
aussi belle.

VF MA 15h30, 20h15

Shadow Dancer 1re semaine - 14/14
Acteurs: Clive Owen, Andrea Riseborough,
Gillian Anderson. Réalisateur: James Marsh.
PREMIÈRE VISION! CYLCE PASSION CINÉMA!
Collette, jeune veuve, est une républicaine,
vivant à Belfast, avec sa mère et ses frères,
de fervents activistes de l’IRA. Suite à son
arrestation après un attentat avorté au cœur
de Londres, Mac, un agent secret du MI5, lui
offre le choix: passer 25 années en prison et
ainsi perdre ce qu’elle a de plus cher, son fils,
ou espionner sa propre famille...

VO angl s-t fr/all MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Up And Down The Horizon 16/16
Réalisateur: Sabrina Sarabi.
Petit mardi cinéma lecture et musique. Une
nouvelle de l’écrivain chaux-de-fonnier Dejan,
sur la relation tumultueuse d’un couple,
adaptée en court métrage. Projection suivie
d’une performance musicale par le collectif
Clinical Path. EN PRESENCE DE L’AUTEUR ET DE
LA RÉALISATRICE.

VO s-t fr MA 19h

Dans la brume 16/16
Acteurs: Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin,
Sergei Kolesov. Réalisateur: Sergei Loznitsa.
Biélorussie, 1942, sous occupation allemande.
Quatre hommes sont condamnés pour avoir
saboté les rails, acte de trahison vis-à-vis de
l’occupant. Ils sont exécutés, sauf un,
Sushenya, qui est libéré sans explication...

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

«Lincoln» magistralement campé par Daniel Day-Lewis. SP



BD EN STOCK

Alchimie étrange
que ce mariage
entre le dessin
d’Ers, proche de
l’école de Marci-
nelle (Spirou) et
l’écriture sombre
et inquiétante de
Dugomier. Pour
ceux qui aiment
ce grand écart
version «Seuls»,
ce premier tome

d’ «Hell school» saura les titiller. Un
univers en forme de monde clos,
des personnages sympathiques ou
inquiétants, mais qui traînent avec
eux un lourd passé, un suspense al-
lant crescendo, tout confère à rendre
l’atmosphère angoissante à l’institut
Excellence, une école privée située
sur une île de la Méditerranée. Hina,
Bastien et Boris écartés du groupe
du fait de leur rébellion contre le bi-
zutage de Franck vont découvrir les
bizarreries de l’établissement... et
aussi ses terribles secrets.�DC

Une école
en enfer

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Il est l’un des plus gros ven-
deurs de livres en France. David
Foenkinos, traduit en 35 lan-
gues, porté par le triomphe de
«La délicatesse», histoire qu’il a
transposée lui-même au cinéma
avec son frère et sur l’affiche,
Audrey Tautou, revient avec «Je
vais mieux». Dans ce roman, il
est question d’un architecte qua-
dra qui se réveille un matin avec
un horrible mal de dos. Est-il
victime d’une grave maladie ou
son dos lui renvoie-t-il un signal
douloureux de ses propres an-
goisses? Fidèle à son style, l’écri-
vain parisien de 38 ans raconte
une histoire de vie pleine de pé-
ripéties, entrecoupée de consi-
dérations du narrateur. Un livre
bien ancré dans son époque, qui
divise parfois la critique, mais
qui a trouvé ses lecteurs.

Présent en Suisse romande
dans le cadre des Petits-déjeu-
ners du Livre sur les quais, l’au-
teur répond aux questions, aussi
décontracté qu’un personnage
échappé de l’un de ses romans.

Quelle part de vous se re-
trouve dans votre personnage
principal?

Parfois, c’est difficile de faire le
tri soi-même. J’ai l’impression
d’être un peu partout. C’est pour
çaque jemetsdesnotesenbasde
page: l’auteur est présent, je
mets des références, des choses
que j’aime... Je pense que ce n’est
pas ma vie, les personnages sont
des personnages de fiction, et,
en même temps, il y a beaucoup
de moi. Et c’est aussi intéressant
de noter que je ne lui donne pas
de prénom, pour pouvoir pres-
que en faire une sorte de double,
d’avatar.

Ces fameuses notes en bas
de pages, ces considérations
sur des émissions de télé ac-
tuelles, cela ne relève pas
d’un procédé littéraire acadé-
mique...

Il n’y a pas d’académisme,
j’aime bien m’amuser avec le
roman. Dans «La délicatesse»,
en plein milieu, il y avait des
recettes de pizzas, des résultats
de matchs de football. J’adore
raconter des histoires, j’ai plu-
tôt un goût du roman assez
classique. J’aime qu’on suive
une histoire, mais, en même
temps, j’adore m’amuser avec
la forme. Il y a plein de petites
notes en bas de page: d’abord,
je trouve ça assez sexy, physi-
quement, et ensuite, ça rend
ma présence visible, ça crée
une complicité avec le lecteur;
j’aime bien qu’on sente l’au-
teur. Je trouve qu’un écrivain
doit avoir un univers, un style,
une façon de voir les choses, y
compris dans la forme.

Aviez-vous un plan pour ce li-
vre ou vous êtes-vous laissé
guider au fil de l’écriture?

J’ai écrit onze livres et je n’ai
pas de méthode. Chaque livre a
été une aventure différente,
de la même manière que tu ne
vis pas les mêmes histoires
amoureuses, amicales. Pour
moi, c’est une rencontre entre
un moment donné de ma vie,
mon imagination... J’ai eu des
livres pour lesquels j’avais un
plan, je savais où j’allais. Là, je
dois avouer que je l’ai vécu
plus comme une aventure. Je
suivais ce personnage au
corps à corps, j’étais avec lui.
Et je pense que pour la vitalité
du livre, il valait mieux que je
n’aie pas de plan prédéfini.
Mais je savais que je voulais

faire en sorte qu’il aille mieux,
comme ça s’appelle «Je vais
mieux» et que c’est un livre
positif.

On dit que votre lectorat est
plutôt féminin. Etes-vous d’ac-
cord avec ça?

Je ne suis pas complètement
d’accord, mais mon avis
compte peu. Ce qui aurait
plutôt tendance à m’énerver,
c’est qu’on dise que j’écris
pour les femmes. Après, que
j’aie un public féminin, c’est
vrai. Mais honnêtement, le
roman, c’est féminin: dans les
salons du livre, il n’y a prati-
quement que des femmes.
Tous les écrivains sont plutôt
lus par des femmes, majoritai-
rement.

Vous avez fait des études de
jazz. Comment avez-vous bi-
furqué dans l’écriture?

Chez moi, ce n’est jamais de
l’ordre de la décision, c’est de
l’ordre de l’obsession. J’ai cher-
ché un moyen d’expression,
comme beaucoup d’adoles-
cents: ça a été plutôt la musique
au début, et d’un coup j’ai aimé
écrire et ça a pris toute la place
dans ma vie; j’écrivais tous les
matins pendant plusieurs heu-
res. Mais jamais je pensais que je
serais publié. Jamais. Mais, en
tout cas, je ne pouvais pas m’en
passer.

Quand on a écrit onze livres,
rédiger le suivant est plus fa-
cile ou, au contraire, plus déli-
cat?

Ah! Ça c’est une bonne ques-
tion. Je pense que c’est plus
dur... Si j’ai une bonne idée, ça
va partir comme ça, mais là, je
sens que ça va être dur, je ne sais
pas pourquoi. Je pense que j’ar-
rive au bout d’un truc. Je n’en ai
plus envie, pour l’instant.

Comment gérez-vous ce suc-
cès qui vous est tombé des-
sus très jeune?

Si je vous dis que, profondé-
ment, je sens que je n’ai pas
changé d’un poil, on ne va pas
me croire. Mais ce n’est pas à
moi de commenter cela. Mais
je vois tellement de gens qui
se la surpètent pour rien! Là,
le livre est numéro un des ven-
tes en France, j’ai vendu un
million d’exemplaires, je
pourrais avoir le melon, je suis
traduit dans le monde entier,
j’ai vécu des trucs dingues, j’ai
fait un film avec Audrey Tau-
tou. Le fait d’être très vu, com-
menté, agressé est encom-
brant par moments; je n’étais

pas malheureux
quand j’étais
moins visible.�

Ce n’est pas là un roman de Da-
niel de Roulet, mais une collec-
tion de textes, conférences, arti-
cles et interventions, réunis
autourduthèmedelamondialité:
terme dont la première mention
apparaît au 19e siècle sous la
plume du géographe et théori-
cien anarchiste Elisée Reclus et
qui n’est pas la mondialisation,
tourbillon qui fait craindre de se
perdre dans un égalitarisme,
mais bien une démarche de ren-
contre de l’autre. L’esprit est clair,
la langue fluide. C’est donc un
vrai bonheur de suivre l’auteur

dans ses explications, certaines
parfois piquantes, certes, mais
toujours à l’affût de ce qui unit ou
réunit. Son aventure dans une li-
brairie américaine, où celle qui
lui montre moultes citations sur
le sentiment amoureux le quitte
en fin de soirée pour rejoindre
son mari, ou encore cette discus-
sion avec un haut gradé améri-
cain qui ne voit entre Genève et
Villeneuve qu’une seule et même
agglomération, d’autant plus qu’il
n’y a qu’un seul aéroport pour la
desservir, sont absolument déli-
cieuses!� JEAN-MARC BOERLIN

LES MEILLEURES VENTES
Nuances, tout n’est que nuances...
1. «Cinquante nuances plus
claires» (Fifty shades,
Tome 3) E. L. James

2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker

3. «Un sentiment plus fort
que la peur» Marc Levy

4. «Dans mes yeux»
Johnny Hallyday, Amanda
Sthers
5. «Cinquante nuances
de Grey» (Fifty shades,
Tome 1) E.L. James
6. «Cinquante nuances plus
sombres» (Fifty shades,
Tome 2) E.L. James

7. «La tempête des heures»
Anne Cuneo

8. «Etranges rivages»
Arnaldur Indridason

9. «Je vais mieux»
David Foenkinos

10. «Voyage aux pays
de l’amour» Jacques Salomé

POUR LES PETITS

Pit et Pat sont
sur un ba-
teau. La ren-
contre, l’ami-
tié: «Ils
eurent tout
de suite en-
vie de faire
un bout de
chemin en-
semble», dit

le texte. Ils sont inséparables, ils
naviguent dans l’affection. Mais
quand le voyage devient mono-
tone, une petite mauvaise humeur
s’installe, grossit, et finit par faire
exploser l’embarcation. Que faire
avec ce nœud de colère? On prend
la pelote chacun par un bout et on
défait patiemment. C’est difficile,
mais ça en vaut la peine. Ces petits
bonshommes de traits fins don-
nent une leçon de morale en dou-
ceur, sans avoir l’air d’y toucher. Et
enseignent aux petits qu’avec de la
bonne volonté, on arrive à bout de
toutes les grognes.� SB

Sus à la mauvaise
humeur

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESSAIS

Le monde
autrement
«Ecrire la mondialité: Essais» La Baconnière, 2013
200 pages, Fr. 36.00

Après plusieurs titres d’inspira-
tion futuriste, Riff Reb’s se lance
dans l’adaptation d’un roman en
BD. Pour ce faire, il a choisi une
œuvre dense et difficile à trans-
poser: «Le loup des mers».
Grand connaisseur et amateur de
London, l’auteur nous transporte
avec bonheur dans l’univers tru-
culent et rude du sieur Jack:
grâce à son dessin, à sa verve et à
son humour, Riff Reb’s fait passer
le même appétit de vivre et la
même poésie de l’absurde que
dans le texte original. C’est donc
avec curiosité et intérêt que le

lecteur suit les tribulations
d’Humphrey Van Weyden, grand
spécialiste d’Edgar Allan Poe,
coincé sur la goélette «Le fan-
tôme» commandée par le terri-
ble capitaine Loup Larsen. Les
couleurs sombres et crépusculai-
res qu’il utilise, à dominante de
rouges et de verts, rendent le
voyageencoreplusréaliste:ona la
sensation d’être happé par l’his-
toire et par le destin mouvemen-
té des personnages que rencontre
Humphrey, et on vibre avec tout
ce beau monde jusqu’à la der-
nière page!� SILVANA COTELLI BOILLAT

ROMAN GRAPHIQUE

Larguez
les amarres
«Le loup des mers», Riff Reb’s, Editions Noctambule, 2012
136 pages, Fr. 30.00

S’il est une discipline sportive
pour laquelle la motivation et l’au-
todiscipline sont une nécessité,
c’est bien la course à pied! Pour
beaucoup, qui n’ont pas d’entraî-
neur sportif à leur disposition,
il est en effet difficile de se fixer
de bons objectifs (entendez par
là réalisables…), de se créer un
bon programme d’entraînement
(efficace et adapté) et de nourrir
une bonne motivation («Oh, il
pleut…»). C’est pour toutes ces
raisons que ce manuel a été écrit.
Le lecteur commence par s’y fa-
miliariser avec la théorie néces-

saire à sa pratique, puis, le choix
du matériel réglé, il pourra se lan-
cer dans la course selon ses objec-
tifs, en suivant les programmes ef-
ficaces qui lui sont proposés. Que
votre but soit la perte de poids, la
remise en forme, le jogging ou la
course de fond sur 5, 10, 21 ou
même 42 kilomètres, vous serez
suivis par paliers, et aurez donc la
certitude de voir une véritable
évolution dans vos performances.
Un ouvrage qui s’adresse aux dé-
butants comme aux initiés qui
veulent battre leurs records au
marathon…� YANN KOBEL

SPORT

Vous pouvez
courir!
«Running: Du jogging au marathon», Michel Delore,
Editions Amphora, 2013, 384 pages, Fr. 40.00
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«Je trouve qu’un écrivain doit avoir un univers, un style, une façon de voir les choses, y compris
dans la forme.» C. HELLIE

«Je vais mieux»,
Editions Gallimard,
329 pages, Fr. 25.35

ROMAN Phénomène d’édition, l’auteur de «La délicatesse» connaît un nouveau succès avec «Je vais mieux».
Rencontre avec un auteur serein et passionné, qui affirme que la célébrité ne l’a pas changé.

Foenkinos, un écrivain qui va très bien

«Hell school».
Ers et Dugomier,
Le Lombard,
2013,
t. 1 «Rituels»,
48 p, Fr 15.90

«La petite
mauvaise humeur»,
Isabelle Carrier.
Editions: Les trésors
bilboquets, 2022,
26 p Fr. 19.90



MEXIQUE
Les dessous de la capitale
Des entreprises suisses
participent à la construction des
nouveaux égouts de Mexico: le
plus long tunnel d’eaux usées du
monde est en construction.
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VATICAN En attendant la fumée blanche, les catholiques spéculent sur les «papables».
Le point de vue critique de Christian Terras, fondateur de la revue «Golias».

Quatre scénarios pour un conclave
LYON
PHILIPPE VILLARD

Dansleconcertde louangesqui
salue la sortie «moderne» d’un
pape conservateur, dans la
course à ce conclave où, selon
l’adage, «on entre pape et on sort
cardinal», il existe une voix qui
ne cesse de faire entendre sa dif-
férence. Celle de Christian Ter-
ras, fondateur et rédacteur en
chef du magazine lyonnais «Go-
lias» ou «l’empêcheur de croire
en rond»*. Viscéralement «ca-
tho d’ouverture», cet homme a la
foi aussi chevillée au corps que la
critique.

Depuis 1985, lui et ses équipes
font œuvre de décryptage de
l’Eglise catholique, aussi bien
dans sa dimension d’appareil ins-
titutionnel que dans «l’idéolo-
gie» de ses messages. Il est en
quelque sorte «vaticanologue»
comme hier, on trouvait des
«kremlinologues».

Comme celui de la justice, le
temps de l’Eglise n’est pas celui
des médias assoiffés d’immédia-
teté. Alors même que Be-
noît XVI reste encore pape, ce
n’est que frou-frou de chasubles
et frôlements de soutanes pour
savoir qui sera son successeur.
Mais avant qu’une figure
n’émerge, le conclave est aussi le
lieu secret où, entre les murs,
plus que le sort d’un homme,
s’engage pour des décennies
l’avenir d’une institution qui joue
encore un rôle essentiel dans la
vie d’un milliard d’hommes et de
femmes dans le monde.

Pour Christian Terras, quatre
grandes possibilités, portées par
quelques figures «papables»,
s’offrent à l’Eglise. Confessions
autour d’un conclave ouvert.

À L’ITALIENNE
Comme l’Italie n’a plus de pape

depuis 1978 et que les Italiens se-
ront «comme tous les Européens,
surreprésentés par rapport à la
géopolitique du collège cardinalice
puisqu’ils seront 22 cardinaux sié-
geant au conclave», Christian
Terras n’exclut pas la possibilité
d’un retour à une certaine tradi-
tion. Ainsi le clan des Italiens
«tenterait un coup pour faire mon-
ter l’un d’entre eux sur le trône de
Pierre».

Auquel cas l’archevêque cardi-
nal de Milan, Angelo Scola,
pourrait tenir le pallium… D’au-
tant qu’il a déjà été considéré

comme «papable» en 2005. Il
apparaît «moins conservateur que
Benoît XVI sur le fond», mais reste
très «classique» bien que «très
ouvert aux autres confessions chré-
tiennes et aux autres religions».

Il a ainsi créé en 2009 la fonda-
tion internationale Oasis. Elle se
dédie à la promotion, à la con-
naissance réciproque et à la ren-
contre entre chrétiens et musul-
mans, avec une attention
particulière portée aux minori-
téschrétiennesdespaysàmajori-
té musulmane. Cette fondation
diffuse la revue «Oasis», vecteur
de cette volonté d’ouverture.

Mais lecardinalScola,présente
aussi l’avantage d’être l’ancien
patriarche de Venise. Une charge
à forte dimension culturelle et
symbolique. Elle a été occupée
par Jean XXIII, le pape du con-
cile Vatican II, et par Jean-Paul
Ier dont le sourire est resté dans
l’histoire, malgré un pontificat
éphémère.

L’ORTHODOXIE
La voie sans doute la plus sim-

ple, la plus facile, osons le mot, la
plus tentante, serait de conforter
l’héritage de Jean Paul II et de
Benoît XVI en vertu du principe
qui veut que l’on ne change pas
une équipe qui gagne. «Ce n’est
pas impossible. Ce serait alors un
conclave de fermeture», estime
Christian Terras. Dans cette
perspective, le prochain pape
pourrait bien venir d’Amérique
du Nord.

Le cardinal canadien Marc
Ouellet présenterait un profil
adapté. Membre de la Curie ro-
maine, ce Québecois occupe, de-
puis juin 2010, les fonctions de

préfet de la Congrégation pour
les évêques et de président de la
Commission pontificale pour
l’Amérique latine. «A ce titre, il
conserve la haute main sur la no-
mination des évêques du monde
entier. Un bon moyen de se faire
des obligés, et en plus, comme Sco-
la, il s’y voit», estime Christian
Terras.

Mais un Américain pourrait
coiffer l’autre au poteau: le cardi-
nal archevêque de New York
Thimothy Dolan. Ce prélat est
certes «éloigné des enjeux de la
Curie, mais dans une église qui a de
gros besoins d’argent, les églises
américaines et germanophones,
sont les plus grosses pourvoyeuses
de financements dans un environ-

nement international où l’on exige
plus de transparence». Mais oser
un tel choix, c’est aussi courir le
risque de ramener au premier
plan les scandales de pédophilie
liés à l’Eglise américaine.

LA MONDIALISATION
«Il s’agit d’un scénario qui ac-

corde une place prépondérante
aux Eglises du Sud. Elles représen-
tent 80% des catholiques du
monde entier dont 45% pour la
seule Amérique latine». Pour
Christian Terras, c’est aussi le
scénario qui risque «d’opposer un
Brésilien à un Italien».

Dans la course au trirègne, Odi-
lo Pedro Scherer, cardinal de Rio,
dispose de sérieux atouts dans la
soutane, malgré son origine alle-
mande. Il coiffe la troisième
Eglise du monde. Elle rassemble
une force de frappe de 300 évê-
ques, soit autant qu’en Italie et
aux Etats-Unis.

Un autre prétendant pourrait
tirer sa crosse du conclave en la
personne du cardinal João Braz
de Aviz. Il a été nommé, en 2011,
préfet de la Congrégation pour
les Instituts de vie consacrée et
les Sociétés de vie apostolique.
«C’est un homme ouvert, une force
montanteetunhommedecompro-

mis», résume Christian Terras.
Mais l’Eglise brésilienne s’avère

aussi l’Eglise la plus concurren-
cée au monde. Face au prosély-
tisme dynamique des églises
évangéliques et syncrétiques, ses
ouailles ont reculé de 10% en
une dizaine d’années. L’élection
d’un pape brésilien pourrait con-
forter non seulement un pays dé-
mocratique en croissance écono-
mique «mais aussi relancer cette
église catholique de grande impor-
tance».

De plus, depuis 1978, deux
pontificats conservateurs, «des
nominations d’évêques aux ordres
ont éradiqué la théologie de la libé-
ration et rendu le continent latino-
américain moins bouillonnant, in-
docile et transgressif», conclut
Christian Terras.

Mais sur la voie qui mène au
trône romain, il faudra aussi
compter avec le cardinal Oscar
Andres Rodriguez Maradiaga,
archevêque de Tegucigalpa au
Honduras. «Il avait déjà réuni
quelques voix sur son nom au con-
clave de 2005». Mais ce n’est pas
son seul atout. Ce dignitaire qui
ne dédaigne pas titiller le saxo fa-
çon Bill Clinton «porte beau» et
«passe bien». Et surtout, comme
«patron de toutes les ONG catholi-
ques, il voyage beaucoup, donne
des conférences et distribue les sub-
sides pour les actions de terrain». Il
a aussi été le «bras armé» de Be-
noît XVI qui a décidé de remet-
tre de l’ordre dans l’action de ces
organisations. A Rome, on les ju-
geait de moins en moins catholi-
ques car «travaillant sur le terrain
en relation avec des ONG profa-
nes» et se montrant parfois tolé-
rantes en matière de recours aux

contraceptifs. Jeune et ambi-
tieux, le cardinal Maradiaga n’est
pas forcément apprécié partout
car il a soutenu le coup d’Etat de
2009.

L’opération s’est soldée par la
déposition du président hondu-
rien Zelaya. Ses chances dépen-
dront des positions des 25 élec-
teurs d’Amérique latine «qui
peuvent être divisés».

L’OUVERTURE
«Un conclave d’ouverture pour-

rait signifier un début de réforme
de l’Eglise.» Dans ce contexte,
dans cette espérance, Christian
Terras semble prêt à risquer une
hostie sur une personnalité
comme son «voisin» le Primat
des Gaules et archevêque de
Lyon, Philippe Barbarin. Ce qui
plaide pour lui: ses récentes dé-
clarations sur la possibilité d’ou-
vrir les charges de la prêtrise à
des hommes mariés.

Ce sont des «entrouvertures en-
core timides, frileuses», mais sus-
ceptibles de mettre l’Eglise sur
des voies de réformes que d’au-
tres défendent en Europe.

Christian Terras pense ainsi au
cardinal Christoph Schönborn,
archevêque de Vienne. Grâce à
ses qualités de médiateur, il a su
«tenir» ses églises assez virulen-
tes contre la papauté sans inter-
ventions disciplinaires de Rome.

L’Eglise d’Autriche a en effet été
secouée par la plateforme du
père Helmut Schüller, auteur en
2011 d’un appel à la désobéis-
sance soutenu par plus de
300 prêtres. Leurs revendica-
tions: le mariage des prêtres, l’or-
dination des femmes, le droit
pour les protestants et les divor-
cés remariés de donner la com-
munion ou celui des laïcs à prê-
cher et diriger des paroisses.

«Dans la configuration d’un con-
clave de réforme, ils pourraient bé-
néficier d’un jeu totalement ou-
vert», espère-t-il.�

* site internet: http://golias-news.fr/

Le prochain conclave, que d’aucuns prédisent long, réunira 117 cardinaux et devrait s’ouvrir début mars. KEYSTONE

�«Un conclave
d’ouverture pourrait
signifier un début
de réforme pour l’Eglise.»

CHRISTIAN TERRAS FONDATEUR DE LA REVUE GOLIAS

Angelo Scola. SP

Marc Ouellet. SP

Thimothy Dolan. SP

Odilo Pedro Scherer. SP

João Braz de Aviz. SP

Oscar Andres Rodriguez Maradiaga. SP

Philippe Barbarin. SP

Christoph Schönborn. SP
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Un microphone dans un pot de
fleurs pour enregistrer une
amante éconduite; des respon-
sables politiques qui épient leurs
adversaires… et leurs camara-
des de parti; une agence de dé-
tectives privés qui se vend au
plus offrant, quitte à surveiller
ses propres clients; et 20 000 fi-
ches qui dissèquent l’élite politi-
que, économique et sportive…
À en croire les révélations de la
presse, la Catalogne est devenue
un véritable nid d’espions.

À l’origine de ces informations,
une possible affaire d’évasion fis-
cale. Jordi Pujol Ferrusola, le fils
de Jordi Pujol i Soley, celui qui
présida la Catalogne pendant
vingt-trois ans, est accusé par
une ex-compagne d’avoir trans-
porté en Andorre un sac à dos
rempli de billets de 500 euros.

Ces révélations sont explosives
dans l’actuel contexte politique
espagnol. Le parti fondé par Jor-
di Pujol père, Convergència i
Unió (CiU, nationalistes de cen-
tre droit), déjà empêtré dans
d’autres affaires de corruption,
guide en ce moment la Catalo-
gne vers un processus de séces-
sion.

Mais à l’affaire financière se
mêle un scandale d’espionnage.
En 2010, María Victoria Álvarez
a aussi parlé de son ex-amant à la
grande ennemie de CiU: Alicia
Sánchez Camacho, la représen-
tante en Catalogne du Parti po-
pulaire (PP), la formation de la
droite espagnole qui s’oppose fa-
rouchement au projet souverai-
niste. Et le déjeuner entre les
deux femmes a été enregistré, a
révélé le journal «El Mundo»,

au moyen d’un micro dissimulé
dans les fleurs posées au centre
de la table. Un espionnage soi-

gneusement préparé, et, selon
ces mêmes informations, com-
mandé à une agence de détecti-
ves privés, Metodo 3, par un diri-
geant du Parti des socialistes de
Catalogne (PSC), la troisième
formation de la région. Cette
formation a toutefois démenti
avoir demandé cet enregistre-
ment illégal.

La théorie du complot
Les révélations se succèdent.

Un ex-détective de Metodo 3 a
remis à la police les fichiers de
cette entreprise. Selon la presse,
la listeest longueethétéroclite.Y
figurent des politiques, comme
le commissaire européen Joa-
quín Almunia, et des responsa-
bles de CiU, du PP et du Parti so-
cialiste. Mais aussi des
personnalités du monde sportif,

culturel ou économique. Tour à
tour, les principales formations
politiques de la région apparais-
sent comme clientes et victimes
de ces pratiques. La police dit,
aujourd’hui, faire de l’enquête sa
grande priorité.

Au centre du jeu, CiU agite la
théorie du complot. Le porte-pa-
role du gouvernement catalan a
ainsi considéré que depuis que
le président régional, Artur Mas,
a promis de créer un État cata-
lan, «certaines choses se sont pas-
sées, évidemment en lien avec le
processus souverainiste». Ces af-
faires, si elles sont rendues pu-
bliques aujourd’hui, se sont tou-
tefois produites plusieurs
années avant que la Catalogne
n’amorce son virage indépen-
dantiste.�MATHIEU DE TAILLAC - MA-
DRID - Le Figaro

La Catalogne touchée par
un réseau d’espionnage. KEYSTONE

ESPAGNE La police épluche les fichiers d’une agence de détectives privés, Metodo 3.

Tout le gratin de la Catalogne était espionné

ÉLECTIONS GÉNÉRALES ITALIENNES Du résultat dans ce fief historique du berlusconisme
dépend la capacité de la gauche italienne à former un gouvernement.

La Lombardie devenue un enjeu décisif
MILAN
CYRILLE LOUIS

A l’approche des élections gé-
nérales italiennes, la coalition de
centre gauche emmenée par
Pier Luigi Bersani jette toutes
ses forces dans la bataille de
Lombardie. Dimanche après-
midi, sous un pâle soleil d’hiver,
le chef de file du Parti démo-
crate (PD) et ses principaux al-
liés ont exhorté les milliers de
sympathisants massés Piazza del
Duomo, au pied de la cathédrale
de Milan, à se mobiliser «pour la
victoire». Les 24 et 25 février, ils
veulent à tout prix ravir la plus
industrieuse des régions italien-
nes à la droite et aux autonomis-
tes de la Ligue du Nord. Du ré-
sultat dans ce fief historique du
berlusconisme dépend en effet
la composition du Sénat et, par-
tant, la capacité du parti majori-
taire à former un gouverne-
ment.

À en croire les derniers sonda-
ges, l’écart entre le centre gau-
che et la coalition de centre droit
emmenée par Silvio Berlusconi
s’est réduit à un point tel que le
scrutin menace d’accoucher
d’un Parlement divisé. Sauf sur-
prise de dernière minute, le PD
devrait certes arriver en tête à la
Chambre basse et empocher la
«prime de majorité» qui lui ga-
rantit 55% des sièges. Mais la
partie s’annonce plus compli-
quée au Sénat, où une «prime»
distincte est attribuée à chacune
des 20 régions en fonction du
nombre de ses habitants. Le rap-
portdeforcesembleparticulière-
ment indécis dans quatre ré-

gions – la Sicile, la Vénétie, la
Campanie et, surtout, la Lom-
bardie – qui, si elles tombent
dans l’escarcelle de Silvio Ber-
lusconi et de ses partenaires de
la Ligue du Nord, pourraient
contraindre Bersani à former
une alliance avec le premier mi-
nistre sortant, Mario Monti.

La Ligue n’a pas rendu
les armes
«Nous jouons ici une partie cru-

ciale», a lancé dimanche Pier
Luigi Bersani devant une mer de
drapeaux vert, blanc et rouge,
avant de rappeler que Milan
s’est, pour le meilleur comme
pour le pire, souvent portée aux
avant-postes de l’histoire ita-
lienne. Les soulèvements qui
conduisirent à l’indépendance
de la péninsule y éclatèrent en
1848 et le fascisme y naquit en
1919, tout comme la Ligue du
Nord en 1989 puis le berlusco-
nisme en 1994.

«Aujourd’hui, il appartient à Mi-
lan de libérer l’Italie et de mettre
un terme à vingt années d’obscuri-
té», veut croire le chef de la gau-
che.Dans la foulesage,Manuela,
critique gastronomique à la re-
traite, dit son impatience: «Le
temps est venu de nous débarras-
ser du bunga-bunga de Berlusconi,
comme de la vision fermée, rétré-
cie et raciste de la Ligue.»

Mais les militants autonomis-
tes, épaulés par le parti de Silvio
Berlusconi, sont loin d’avoir ren-
du les armes. Les scandales qui
ont récemment éclaboussé Um-
berto Bossi, le fondateur de la Li-
gue du Nord accusé d’avoir dé-
tourné des fonds publics au
profit de ses proches, ont certes
affaibli le mouvement, mais son
nouveau chef, Roberto Maroni,
persiste à décrire les élections en
Lombardie comme «la mère de
toutes les batailles». A titre per-
sonnel, il brigue la présidence
du conseil régional dans une

élection partielle et rêve d’en
faire un point d’appui pour im-
poser son projet régionaliste.

«Après avoir longtemps misé sur
la révolution pour imposer la sé-
cession du Nord de l’Italie, nous
avons récemment changé de tacti-
que», explique-t-il au Figaro.
«Notre objectif est désormais de
bâtir une grande région de 22 mil-
lions d’habitants regroupant le
Piémont, la Lombardie, la Vénétie
et le Frioul-Vénétie Julienne, afin
de contraindre le gouvernement de
Rome à examiner sérieusement
nos propositions.»

Une région trop ponctionnée
La Ligue, qui depuis toujours

accuse l’Etat italien de siphonner
les ressources de la Lombardie
pour financer des régions du Sud
taxées de parasitisme, prétend
contraindre Rome à réinvestir
dans cette région 75% des im-
pôts qui y sont collectés. «Il est
urgent d’agir, assure Aurora Lus-

sana, directrice du journal pro-
Ligue du Nord «La Padania».
Avec la crise, notre territoire s’est
beaucoup appauvri et un nombre
croissant de chefs d’entreprise se
trouvent en grande difficulté. Le
seul moyen de leur venir en aide est
d’alléger la fiscalité.»

Face à Roberto Maroni, ancien
ministre de l’Intérieur, qui joue
dans cette élection son avenir
politique, le jeune candidat du
PD, Umberto Ambrosoli a pro-
gressivement rattrapé son re-
tard. «Je sais que le combat sera
acharné, confie-t-il, car les habi-
tants du nord de la Lombardie, qui
sont très durement touchés par la
crise, peuvent être tentés de se dé-
fendre par l’exclusion et l’égoïsme.»
Lui espère que les électeurs lom-
bards feront le choix de la nou-
veauté et martèle que «les pro-
messes faites depuis vingt ans par
la Ligue n’ont amélioré ni la sécuri-
té, ni l’emploi, ni la richesse de no-
tre région».� Le Figaro

La coalition de centre gauche emmenée par Pier Luigi Bersani jette toutes ses forces dans la bataille de Lombardie. KEYSTONE

�«Le temps est
venu de nous
débarrasser
du bunga-bunga
de Berlusconi.»
MANUELA
CRITIQUE GASTRONOMIQUE

VENEZUELA
Hugo Chavez
de retour

Le président vénézuélien
Hugo Chavez est rentré à Cara-
cas, prenant par surprise ses
concitoyens après plus de deux
mois d’hospitalisation à Cuba.
Son silence a été accompagné de
nombreuses rumeurs sur son
état de santé.

Le président a été transporté
dansunhôpitalmilitairedeCara-
cas. Agé de 58 ans, il est au pou-
voir depuis 1999. Il était à Cuba
depuis le 10 décembre, soigné
pour un cancer dans la zone pel-
vienne qui a nécessité quatre in-
terventions chirurgicales depuis
le diagnostic en juin 2011. La na-
ture et l’emplacement précis de
ce cancer n’ont jamais été dévoi-
lés. Aucune précision n’a été
donnée sur l’état de santé du
chef de l’Etat. Dans une déclara-
tion diffusée par la télévision, le
vice-président Nicolas Maduro
a indiqué que le gouvernement
informerait les Vénézuéliens sur
ce thème dans les prochains
jours.� ATS-AFP-REUTERS

Une supportrice devant l’hôpital
militaire de Caracas. KEYSTONE

ARMÉNIE
Le président
sortant réélu
Le président de l’Arménie Serge
Sarkissian a été réélu à la tête de
son pays avec 58% des voix,
selon un sondage. Le scrutin,
entaché d’irrégularités selon
l’opposition, s’est déroulé sous
haute tension dans ce pays du
Caucase qui avait connu des
heurts sanglants lors de la
présidentielle de 2008.� ATS -AFP
-REUTERS

VATICAN
Pétition contre
un cardinal
Une association de catholiques
américains, Catholics United, a lancé
une pétition pour empêcher le
cardinal à la retraite Roger Mahony
de se rendre au conclave de Rome
pour élire le nouveau pape. Elle
dénonce son implication dans un
scandale de pédophilie aux Etats-
Unis.� ATS -AFP

SYRIE
Pouvoir prêt à parler
avec les opposants
Le pouvoir syrien est disposé à
dialoguer avec des organisations
de l’opposition armée, a déclaré
hier à Damas le ministre de la
Réconciliation nationale, Ali
Haidar. C’est la première fois que
le gouvernement propose des
négociations directes aux forces
insurgées, qualifiées de longue
date de terroristes.� ATS-REUTERS
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Le contre-projet agira plus vite

que l’initiative Minder !
Le contre-projet ne figure pas sur le bulletin de vote.
Il entrera automatiquement en vigueur si l’initiative est refusée.
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PUBLICITÉ

SANTÉ La querelle reprend sur la vente de médicaments par les médecins.

Les médecins haussent le ton,
mais en font peut-être trop
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Est-ce le changement à la tête
de la Fédération des médecins
suisses (FMH)? En tout cas, le
départ du président Jacques de
Haller, fin 2012, correspond à
un changement de ton de l’orga-
nisation au sujet de la vente de
médicaments par les médecins
(propharmacie). C’est devenu,
lors d’une conférence de presse
de la FMH la semaine dernière,
«une pratique sûre et avanta-
geuse».

Langage péremptoire qui con-
traste avec le fait qu’elle est in-
terdite partout en Europe et cri-
tiquée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Langage un peu arrogant aussi,
dans la mesure où les généralis-
tes d’outre-Sarine arrondissent
ainsi leurs revenus d’«environ
100 000 francs de bénéfice net par
an, en moyenne», selon une en-
quête du Surveillant des prix.

C’est l’affaire des cantons
En Suisse, la propharmacie est

autorisée dans 15 cantons alé-
maniques, interdite dans les
cantons romands, au Tessin, à
Bâle-Ville et en Argovie, alors
que Berne et les Grisons ont une
solution mixte. Il n’y a donc pas
de régime unifié. On l’a vérifié à
Zurich, où la pratique, contes-
tée, est montée jusqu’au Tribu-
nal fédéral (TF).

Celui-ci a constaté que la loi
sur l’assurance maladie, faute
d’une ordonnance d’exécution
plus précise, se bornait à décla-
rer les cantons compétents sur
ce point. La propharmacie est
donc légale, de même que son
interdiction, a ajouté le TF, puis-
que c’est l’affaire des cantons.
Mais alors, qu’est-ce qui cloche?

La Société suisse des pharma-
ciens (Pharmasuisse), dans sa
réponse immédiate à la FMH,
avance plusieurs raisons de s’op-
poser à la propharmacie. Dont
l’exigence déontologique et la
concurrence loyale.

Du point de vue déontologi-
que, le fait de lier une partie du
revenu à la vente de médica-

ments est clairement une incita-
tion à vendre. Sans parler des
ristournes et cadeaux, interdits
mais consentis par l’industrie
pharmaceutique en reconnais-
sance de ces bons services.

A cela s’ajoute que, même dans
les cantons qui interdisent la
propharmacie, on peut passer
par la centrale de vente par cor-
respondance Zur Rose, en Thur-
govie. Une société appartenant à
des médecins qui, dès lors, sont
associés aux bénéfices qu’elle

réalise. Plus on vend, plus les di-
videndes grimpent.

Affirmation démentie
La concurrence déloyale, elle,

tient au fait qu’un médecin dis-
pensant n’a pratiquement aucun
frais de stockage pour ses 50 à
200 médicaments en réserve. Le
pharmacien, lui, doit en gérer
jusqu’à 10 000. Et il est moins
payé que le médecin: celui-ci
empoche à la fois la part «con-
seil au patient» (inclus dans le
prix du médicament) et le temps
consacré à ce conseil (rétribué
au tarif Tarmed).

Ce qui n’empêche pas la FMH
d’affirmerque,dans lescantonsà
propharmacie, les dépenses en
médicaments par assuré sont
plus basses. Le calcul des cais-
ses-maladie montre pourtant
qu’elles sont, pour l’essentiel,
liées à la densité de médecins.
Sinon, Argovie, avec son régime
d’interdiction, serait plus cher
que ses voisins.

Dernière proposition de la
FMH: les médecins renoncent à

la part du prix de vente des médi-
caments lié au «conseil au pa-
tient» et on la remplace par des
points Tarmed. D’accord, ré-
pond Marcel Mesnil, secrétaire
général de Pharmasuisse. «A
condition d’imposer les mêmes
exigences pharmaceutiques aux
médecins, comme documenter la
prescription ou, surtout, délivrer
une ordonnance, ce que beaucoup
ne font pas, pour garder le client
captif. Mais on n’élimine pas l’inci-
tation à vendre.»

Irritation croissante
Reste qu’au Parlement, on sent

une irritation croissante à l’égard
des revendications des méde-
cins. Par exemple dans la com-
mission du National qui planche
sur l’initiative «Oui à la méde-
cine de famille». Pour Marcel
Mesnil,«legrosproblèmeestquela
propharmacie empêche toute
avancée vers une médecine de
complémentarité entre les diffé-
rents professionnels». On manque
de médecins de famille, mais on
refuse les collaborations.�

La propharmacie, soit la vente de médicaments par les médecins, irrite les pharmaciens. KEYSTONE

VIE NOCTURNE

Les villes veulent
s’attaquer à l’alcool

Une ville qui bouge la nuit,
c’est bien. Des beuveries qui
tournent à la foire d’empoigne,
non merci. C’est le message déli-
vré hier par l’Union des villes
suisses, qui édicte un catalogue
de mesures pour lutter contre
les violences nocturnes et rame-
ner le calme au cœur des cités.

L’alcool est identifié comme
l’une des sources du problème.
Pour réduire la consommation
des jeunes, les villes demandent
à la Confédération d’agir sur les
prix et sur les conditions d’achat,
notamment dans les gares.

Lausanne fait le ménage
En Suisse romande, dès qu’on

parle d’alcool et de nuits agitées,
les regards se tournent vers Lau-
sanne. La capitale vaudoise est
devenue le rendez-vous incon-
tournable des noctambules en
fin de semaine, avec une quaran-
taine d’établissements ouverts
toute la nuit. Cela génère «des
bagarres en augmentation et une
pression accrue sur les services
hospitaliers, de police ou de voi-
rie», diagnostique le socialiste
Grégoire Junod, municipal en
charge de la Sécurité publique.

Après plusieurs rixes violentes
l’an dernier, la ville a accouché
d’un paquet de mesures qui se-
ront débattues la semaine pro-
chaine par l’organe législatif.
Une chape de plomb sur les
nuits lausannoises? Grégoire Ju-
nod s’en défend. Il s’agit seule-
ment de «pacifier» la vie noc-
turne, en alliant règlements,
répression et prévention.

A Genève, 28 établissements
se sont vu retirer dernièrement
l’autorisation d’ouvrir après mi-
nuit, le week-end. A Lausanne,
on connaissait l’«heure blan-
che» de fermeture généralisée
entre 5h et 6h du matin. Doré-
navant, les bars de nuit qui veu-
lent jouer les prolongations de-
vront signer une convention
dans laquelle ils s’engagent à ef-
fectuer eux-mêmes certains

contrôles (exclusion des mi-
neurs, lutte contre le bruit, saisie
d’armes blanches notamment).
L’interdiction de vendre de l’al-
cool le vendredi et le samedi dès
20h, ou d’en consommer à cer-
tains endroits et à certaines heu-
res, complète l’éventail de mesu-
res proposées.

«L’objectif de sécurité implique des
restrictionséconomiques»,prévient
Grégoire Junod, qui demande à la
Confédération de prendre ses res-
ponsabilités dans le cadre de la ré-
vision totale de la loi sur l’alcool,
débattue dès le mois prochain aux
Chambres fédérales.

Le Lausannois souhaite voir le
prix des alcools forts augmenter.
Le conseiller national fribour-
geois Dominique de Buman est
prêt à soutenir cette mesure,
même s’il craint son «aspect puni-
tif» pour l’ensemble de la popula-
tion. En revanche, le démocrate-
chrétien s’oppose à la proposition
de fixer à 18 ans l’âge légal pour
acheter de la bière. «Les jeunes ar-
riveront toujours à trouver une au-
tre solution pour s’en procurer.»

Les gares au même tarif
Les ventes de boissons alcooli-

sées dans les gares sont un autre
objet de fâcherie entre les villes et
la Confédération. En matière de
restrictions d’horaires, «nous ne
pouvons pas agir valablement si les
gares deviennent des zones de non-
droit», dénonce Grégoire Junod.
Directeurdelasécuritéenvillede
Berne, Reto Nause surenchérit:
«Les magasins des gares doivent
augmenter le prix de l’alcool et ne
pas proposer des offres spéciales par
palettes entières jusque tard le soir.»

En matière de répression, Lau-
sanne mise sur une «réappropria-
tion de l’espace public» par la po-
lice. Au chapitre de la prévention,
Grégoire Junodveuts’inspirerdes
patrouilles SIP de Zurich qui, à
pied ou à vélo, réussissent à éviter
que des fêtes illégales virent à
l’émeute, comme ce fut le cas par
le passé.� BERNE, BERTRAND FISCHER

PRIME DE DANIEL VASELLA
Un avocat dépose une plainte
La vive polémique suscitée par le versement par Novartis de
72 millions de francs au président sortant du conseil d’administration
Daniel Vasella se poursuivra aussi devant la justice. L’avocat zurichois
et défenseur des petits actionnaires Hans-Jacob Heitz dépose une
plainte pénale.� ATS

�«La
propharmacie
empêche toute
avancée vers la
collaboration.»
MARCEL MESNIL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PHARMASUISSE
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MEXIQUE Depuis 2009, le plus long tunnel d’eaux usées du monde
est en chantier. Il vise à protéger la capitale des fréquentes inondations.

La construction des égouts
de Mexico avec l’aide suisse
JOHANNES BRINKMANN

Des entreprises suisses partici-
pent à la construction des nou-
veaux égouts de Mexico: le plus
long tunnel d’eaux usées du
monde est en construction pour
protéger des inondations, car la
mégalopole de plus 22 millions
d’habitants s’enfonce.

Mexico a été fondée par les Az-
tèques sur un ancien lac. Après la
conquête espagnole en 1521, les
nouveaux occupants ont négligé
les digues et les écluses. Ils ont,
de plus, déboisé les pentes.

Avec l’agrandissement de la
ville, les Espagnols ont asséché le
lac. Et l’opération a eu des consé-
quencesà longterme: l’augmenta-
tion de la population a accru les
besoins en eaux souterraines,
abaissant le niveau de la nappe
phréatique.

Une cathédrale qui penche
Durant les 100 dernières an-

nées, le sol s’est affaissé de 14 mè-
tres dans certaines parties de la
ville. Le signe le plus visible se
trouve dans le centre historique:
la cathédrale construite aux 16e
et 17e siècles penche. Dans le
quartier historique, plus aucune
ancienne bâtisse n’a encore des
angles droits.

Le phénomène touche égale-
ment le sous-sol. Les égouts ont
perdu leur écoulement. Des pom-
pes ont dû être installées. Selon le
tunnelier allemand Herrenk-
necht, le principal canal des eaux
usées «Emisor Central», dont la
construction a été achevée en
1975, a perdu 40% de sa capacité,
qui atteignait 170 m3 par se-

conde. Les inondations sont de
plus en plus fréquentes. L’eau ne
peut en effet s’écouler n’importe
où sachant que la ville se trouve
sur un plateau d’une altitude de
2200 mètres entouré de monta-
gnes.

C’est pourquoi a débuté en 2009
la construction du nouveau canal,
qui doit conduire les eaux usées
jusqu’à 150 mètres en dessous du
niveau du sol dans un autre Etat.
Au bout du tunnel, une énorme
station d’épuration sera cons-
truite.

Avec ses 62 kilomètres de long,
le «Tunel Emisor Oriente» n’est
pas seulement le plus long tunnel
d’eaux usées du monde. Il est éga-
lement le plus grand avec un dia-
mètre de près de 9 mètres. «Cela
correspond environ aux nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA)», note Martin
Bachmann, membre de la direc-
tion du groupe helvético-finlan-
dais Pöyry.

«Un train pourrait circuler ici», a
fait remarquer Martin Bachmann
lors de la visite du chantier en
compagnie du conseiller fédéral

Johann Schneider-Ammann et
d’une délégation économique. Le
tunnel est encore cinq kilomètres
plus long que les NLFA.

«Au total, six tunneliers sont en
action. L’agressivité des eaux usées
pose de grosses exigences concer-
nant le revêtement du tunnel afin de
maintenir les tuyaux étanches», ex-
plique Martin Bachmann.

L’entreprise Pöyry fournit no-
tamment des conseils techniques
et s’occupe de la maîtrise des

coûts et de la gestion des contrats
pour la construction du tunnel.
Deux autres entreprises sont à
pied d’œuvre. Le groupe zougois
Sika livre les produits chimiques.
Le cimentier saint-gallois Holcim
fournit, quant à lui, un ciment
particulier, résistant aux sulfates.
Celui-ci est spécialement fabri-
qué pour ce projet dans l’usine de
Veracruz, précise le porte-parole
du groupe Peter Gysel.

Jusqu’à l’achèvement du tun-
nel en 2015, quelque 250 000
tonnes de ciment seront li-
vrées. La construction de
l’«Emisor Oriente» était cen-
sée se terminer l’an passé, mais
les tunneliers ont rencontré
des difficultés, informe Martin
Bachmann.

Actuellement, environ 30% du
trajet a été creusé. Les coûts de
construction sont estimés à en-
viron un milliard de francs. Un
achèvement pour juin 2015
semble réaliste, à ses yeux. La
ville de Mexico disposera ainsi
d’un digne successeur au «Cloa-
ca Maxima», le grand égout de
la Rome antique.� ATS

Le «Tunel Emisor Oriente» possède un diamètre impressionnant de 9 mètres de diamètre. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1146.6 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
3192.0 0.0%
DAX 30 ß
7628.7 +0.4%
SMI ∂
7497.2 -0.0%
SMIM ∂
1358.4 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2616.6 +0.0%
FTSE 100 ∂
6318.1 -0.1%
SPI ∂
6903.3 -0.0%
Dow Jones ∂
13981.7 +0.0%
CAC 40 ∂
3667.0 +0.1%
Nikkei 225 å
11407.8 +2.0%

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

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

ABB Ltd N 20.97 20.97 21.05 14.45
Actelion N 47.76 47.72 48.72 31.88
Adecco N 53.70 54.05 54.40 36.13
CS Group N 26.74 26.67 27.85 15.97
Geberit N 222.70 223.20 224.60 174.60
Givaudan N 1094.00 1100.00 1114.00 830.00
Holcim N 72.45 72.15 73.00 49.00
Julius Baer N 37.23 37.40 37.97 29.34
Nestlé N 63.10 63.20 64.70 53.80
Novartis N 63.90 63.90 64.50 48.29
Richemont P 75.20 75.90 81.45 48.13
Roche BJ 207.10 206.00 207.60 148.40
SGS N 2280.00 2294.00 2297.00 1652.00
Swatch Grp P 521.50 525.00 546.50 341.70
Swiss Re N 73.15 72.90 73.85 52.00
Swisscom N 417.70 416.90 419.00 334.40
Syngenta N 394.60 397.90 404.70 283.50
Transocean N 51.50 51.65 54.70 37.92
UBS N 15.23 15.23 16.39 9.68
Zurich FS N 258.80 259.20 264.00 192.50

Alpiq Holding N 107.00 106.80 189.60 104.50
BC Bernoise N 254.50 254.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 64.40 67.45 60.00
BKW N 30.10 31.00 38.85 27.05
Cicor Tech N 29.00 29.15 33.90 24.00
Clariant N 14.13 14.09 14.32 8.62
Feintool N 275.00d 275.25 325.00 258.75
Komax 82.25 82.00 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.87 8.53 17.90 5.60
Mikron N 5.53 5.65 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.65 11.50 11.70 6.70
PubliGroupe N 150.00 146.40 155.90 112.00
Schweiter P 540.00 550.00 560.00 440.50
Straumann N 126.70 126.00 161.10 97.90
Swatch Grp N 92.20 92.45 93.40 59.90
Swissmetal P 0.92 0.90 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.47 6.60 10.70 5.20
Valiant N 81.80 83.50 115.00 74.35
Von Roll P 2.15 2.14 3.15 1.70
Ypsomed 55.20 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.98 38.98 42.69 27.97
Baxter ($) 68.17 68.17 69.33 48.98
Celgene ($) 98.74 98.74 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.54 9.61 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.16 75.81 76.08 61.71
L.V.M.H (€) 132.35 133.00 143.40 111.00

Movado ($) 103.51 102.00 104.17 69.71
Nexans (€) 39.90 39.38 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.99 90.01 94.13 81.10
PPR (€) 172.85 172.00 174.75 106.35
Stryker ($) 63.85 64.02 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.71 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.71 ............................. 1.9
(CH) BF Corp H CHF ...................106.91 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.53 ...........................-0.5
(CH) BF Intl ..................................... 78.40 ........................... -1.7
(CH) Commodity A ...................... 84.92 ............................. 3.5
(CH) EF Asia A ................................85.07 ............................. 3.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.70 .............................1.7
(CH) EF Euroland A ..................... 99.54 .............................2.4
(CH) EF Europe ........................... 120.25 ............................. 4.1
(CH) EF Green Inv A .................... 85.48 .............................8.4
(CH) EF Gold ................................893.86 ......................... -10.2
(CH) EF Intl ................................... 136.49 .............................8.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................281.68 .............................8.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................391.68 ............................ 8.2
(CH) EF Switzerland .................304.59 ............................. 9.9
(CH) EF Tiger A...............................97.50 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz...................144.02 ...........................10.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 99.82 ............................. 9.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.57 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.22 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B......................... 60.16 ............................. 5.3
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 172.25 .............................6.0
(LU) EF Sel Energy B .................770.61 .............................6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................109.47 ............................. 9.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 17486.00 ...........................10.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 112.80 ..............................7.5
(LU) MM Fd AUD.........................239.07 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.62 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.62 ............................-3.6
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.45 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ....................104.37 .............................2.1
Eq Sel N-America B .................. 140.77 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.03 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B .......................... 187.38 ........................... -1.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.42 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B........................... 89.28 ........................... -1.7
Bond Inv. GBP B .........................100.91 ...........................-2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.89 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B............................105.71 ...........................-2.7
Ifca .................................................. 121.30 ...........................-0.9
Ptf Income A ................................ 110.51 ........................... -0.4
Ptf Income B ............................... 136.82 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 136.57 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................161.76 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ............................ 107.09 ...........................-0.6
Ptf Yield EUR B ........................... 138.22 ...........................-0.6
Ptf Balanced A .............................161.05 .............................2.5
Ptf Balanced B.............................185.02 .............................2.5
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.56 .............................0.5
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.86 .............................0.5
Ptf GI Bal. A .....................................88.41 .............................2.8
Ptf GI Bal. B ................................... 95.99 .............................2.8
Ptf Growth A ................................ 205.87 .............................4.0
Ptf Growth B ................................227.49 .............................4.0
Ptf Growth A EUR .......................104.31 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................121.10 .............................2.0
Ptf Equity A ..................................229.29 .............................6.3
Ptf Equity B .................................. 243.89 .............................6.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................92.59 .............................6.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................92.86 .............................6.1
Valca ...............................................288.65 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 169.20 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.25 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 177.25 .............................4.0
LPP 3 Oeko 45 ..............................127.50 ............................. 3.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.70 .........95.96
Huile de chauffage par 100 litres .........111.20 ..... 111.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.62 .........................1.65
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.19 .........................2.19
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.75

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2176 1.2484 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9118 0.9349 0.8835 0.9675 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4105 1.4462 1.373 1.495 0.668 GBP
Dollar canadien (1) 0.9012 0.924 0.882 0.958 1.043 CAD
Yens (100) 0.9708 0.9953 0.934 1.036 96.52 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3494 14.7568 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1602.4 1618.4 29.64 30.14 1682 1707
 Kg/CHF 47573 48073 880.2 895.2 49944 50694
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

Le chiffre du jour

472 millions de francs: l’entreprise de transport
ferroviaire française, la SNCF a annoncé hier,
avoir triplé son bénéfice net en 2012.

Depuis le début de la crise financière,
les Etats interviennent afin de rendre leur
monnaie plus attractive et soutenir leur
économie. Ces mesures engendrent d’im-
portants mouvements sur le marché des
changes et incitent d’autres pays à réagir.
Ce débat touche aujourd’hui la zone euro,
puisque certains perçoivent la force ac-
tuelle de l’euro comme induite par la fai-
blesse volontaire d’autres monnaies.

Afin d’amortir l’impact de la crise, de
combattre la déflation et de redynamiser
leurs exportations, les Etats-Unis, le Ja-
pon, l’Angleterre et la zone euro ont pris
certaines mesures afin d’affaiblir leur
devise (prêts aux banques, maintien de
taux directeurs bas, injections de liquidi-
tés).

La Suisse a fixé en septembre 2011 un
taux plancher à 1fr, 20 contre un euro en
vue de soutenir son industrie. Ces mesu-
res exceptionnelles seront amenées à

disparaitre lorsque la situation le per-
mettra afin d’éviter de créer de l’infla-
tion.

A la suite des élections au Japon en dé-
cembre dernier, la banque centrale nip-
pone a annoncé vouloir appliquer une po-
litique monétaire plus agressive afin
d’affaiblir le yen et sortir le pays d’une
longue stagnation. Le pays a pour objectif
d’atteindre 2% d’inflation et s’est engagé à
prendre toutes les mesures nécessaires
pour y parvenir. Dès lors, le yen n’a cessé
de se déprécier, perdant en deux mois
plus de 10% contre USD et 20% face à
l’EUR.

Depuis l’automne passé, l’euro se ren-
force également contre USD, soutenu
par l’amélioration du climat en zone
euro et l’augmentation de l’appétit au
risque des investisseurs.

De son côté, le dollar a été pénalisé par
la problématique du plafond de la dette

publique. Alors que l’EUR /USD frôlait la
barre des 1.20 en juillet 2012, il s’échange
aujourd’hui au-dessus de 1.30. Certains
pays (France, Espagne et Italie) crai-
gnent que la force de la monnaie unique
ne pénalise une reprise encore fragile.

A contrario, la Banque centrale euro-
péenne ainsi que l’Allemagne estiment
que l’euro n’est pas surévalué et que les
niveaux actuels, conséquence de la fai-
blesse d’autres monnaies, ne nécessitent
pas d’intervention.

En théorie, les Etats s’accordent à dire
qu’une guerre des changes doit être évitée
et que les prix restent fixés par les lois du
marché.

Les débats actuels démontrent toute-
fois que les intérêts de chaque pays ren-
dent ce consensus difficile à appliquer
dans les faits.� BCN

Maureen Lema est spécialiste métaux à la Banque
cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE… MAUREEN LEMA
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VIANDE DE CHEVAL

Nouveau retrait
de produits chez Coop

Coop retire quatre nouveaux
produitsdesesrayonsaprèsquela
présence de viande de cheval non
déclarée comme telle a été établie
par des analyses. Le grand distri-
buteur a été averti, par la société
liechtensteinoise Hilcona, que
certains sous-produits de son
fournisseurallemandVosskopou-
vaient en contenir.

Les produits retirés provisoire-
ment de la vente sont les suivants:
Hot Chili plan b (370 grammes),
Spaghetti alla bolognese
(500 grammes), Sugo (210 et
425 grammes) et Cornettes à la
viande hachée (370 grammes),
indique le grand distributeur. Les
clients peuvent rapporter les pro-
duits dans tous les supermarchés
Coop, où ils seront remboursés.

Les produits seront désormais
fabriqués avec de la viande suisse
et réintégreront progressivement
l’assortiment de Coop, précise le
grand distributeur, qui «regrette
vivement que certains de ses pro-
duits soient concernés par cette es-
croquerie qui touche actuellement
l’Europe».

Coop va intensifier ses contrôles
de qualité avec ses fournisseurs.
Par ailleurs, il va continuer de mi-
sersurdesproduitssuissesetaccé-
lérer le passage à de la viande
d’origine suisse pour ses plats cui-
sinés de marque propre. La se-
maine dernière, Coop avait été le

premier détaillant en Suisse à ren-
dre publique la présence sur ses
rayons de produits contenant de
la viande de cheval au lieu de
bœuf.Vendredi,aprèsavoiranaly-
sé une centaine de plats préparés
(lasagnes, cannelloni, cevapcici,
sauce bolognaise et hamburgers),
l’association des chimistes canto-
naux a fait savoir qu’aucun nou-
veau cas n’avait été découvert en
Suisse.

Lidl aussi
Les tortelloni à la viande de che-

val vendus en Allemagne et en
Autriche par la chaîne de magasin
à bas prix Lidl ont été fabriqués
par la société liechtensteinoise
Hilcona. Selon le groupe détenu à
49% par Bell, la viande pourrait
avoir été livrée par le producteur
saint-gallois Suttero, qui le dé-
mentait hier. Ces tortelloni ne
sont cependant pas commerciali-
sés en Suisse, précise un porte-pa-
role du groupe.

Les tortelloni «Combino à la
viande de bœuf», dans lesquels
l’agence autrichienne pour la san-
té et la sécurité alimentaire a dé-
celévendredides tracesdecheval,
ont été fabriqués par une entre-
prise de production de Hilcona à
Schaan, au Liechtenstein, selon
Lidl. Quant à Vossko, la société est
basée à Ostbevern, en Rhénanie
du Nord-Westphalie.� ATS

EINSIEDELN

Nouveau-né abandonné
dans la boîte à bébé

Un nouveau-né en bonne santé
a été déposé, samedi à 12h55,
dans la boîte à bébé de l’hôpital
régional d’Einsiedeln (SZ). C’est
le huitième nourrisson à être
ainsi abandonné depuis la créa-
tion de la boîte, en 2001.

Le bébé reste provisoirement à
l’hôpital pour des contrôles. Il
sera ensuite placé dans une fa-
mille adoptive.

Les parents qui placent leur
enfant dans la boîte à bébé ont le
droit de le récupérer avant qu’il
soit adopté. L’adoption inter-
vient au plus tôt un an après
l’abandon. A Einsiedeln, un des
bébésabandonnésaétérécupéré
de cette façon.

La boîte à bébé a été mise en
place conjointement par l’hôpi-
tal d’Einsiedeln et l’Aide suisse
pour la mère et l’enfant (Asme).
Une deuxième boîte a été instal-
lée à Davos, en 2012. Dans
l’idéal, l’Asme souhaiterait que la
Suisse dispose de huit boîtes.

Bientôt en Valais?
En Suisse romande, le Valais

pourrait être le premier canton à
en voir une installée. Le Grand
Conseil a en effet adopté une
motion dans ce sens en fin d’an-
née dernière. A cette occasion, il
a été précisé que deux autres
projets existent, dans les can-
tons de Berne et Zurich.� ATS

GRISONS
M13 interrompt à nouveau son hibernation
L’ours M13 a interrompu une deuxième fois son hibernation dans le Val
Poschiavo (GR). L’animal semble avoir toujours moins peur des
hommes. «Il n’a plus aucun respect pour les gens», a déclaré, hier,
l’inspecteur cantonal de la chasse, Georg Brosi. Il semblerait que M13
ne retournera pas dormir. L’ours s’est réveillé il y a une semaine
environ, selon lui. L’inspecteur de la chasse a confirmé une
information du site en ligne «Il Bernina», selon laquelle une
adolescente de 14 ans s’est trouvée presque nez à museau avec
l’animal. Elle a été choquée et hospitalisée, mais n’a pas été blessée
par l’ours.� ATS

GLISSEMENT DE TERRAIN
Une voiture finit dans le lac de Thoune
Un glissement de terrain a emporté, dans la nuit de dimanche à hier,
une voiture qui a ensuite été engloutie dans le lac de Thoune, entre
les villages de Merligen et de Gunten. Le conducteur et sa passagère
ont réussi à s’extraire de justesse de l’habitacle avant que le véhicule
ne disparaisse dans les eaux. Les deux personnes ont réussi à gagner
la rive du lac à la nage. Souffrant d’hypothermie, l’homme et la femme
ont été transportés à l’hôpital. Hier, la voiture n’avait toujours pas été
retrouvée, malgré l’engagement de plongeurs et d’un sonar.� ATS

BELGIQUE Même la mère du pédophile ne veut pas qu’il porte de bracelet.

Marc Dutroux restera en prison
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Marc Dutroux restera en pri-
son. La justice belge a rejeté,
hier, la demande de port d’un
bracelet électronique que le pé-
dophile avait introduite le 4 fé-
vrier, en prévision d’une très
hypothétique libération condi-
tionnelle.

Marc Dutroux, 56 ans, a été
condamné en 2004 à la réclu-
sion à perpétuité pour l’enlève-
ment, la séquestration, le viol, la
torture de six fillettes et jeunes
filles, dont quatre ont été assassi-
nées. Il avaitétéarrêtéen1996et
croupit depuis lors en prison, en
régime d’isolement. Légale-
ment, le criminel pourra récla-
mer le 24 avril sa libération con-

ditionnelle, sous surveillance
électronique.

Dans ce contexte, il avait pré-
senté le 4 février, hirsute (il s’est
laissé pousser la barbe et les che-
veux, en attendant qu’on lui of-
fre gratuitement les services
d’un coiffeur), un plan de réin-
sertion qui n’a convaincu ni le
Parquet, ni les autorités péniten-
tiaires, ni les médecins, ni le Tri-
bunal d’application des peines
de Bruxelles, dont l’arrêt rendu
hier est sans appel: «Il n’y a pas
lieu d’octroyer une mesure de sur-
veillance par un bracelet électroni-
que», a souligné la justice, en in-
sistant sur «à tout le moins
l’absence de perspective de réinser-
tion sociale» de Marc Dutroux.

Plus personne ne veut héber-
ger le pédophile, qui veut deve-

nir «carrossier ou plombier indé-
pendant»: un chanteur d’opé-
rette flamand de 76 ans, Petrus-
Van V., une des nombreuses
personnes qui lui ont offert leur
soutien, y compris financier, a
annulé la proposition qu’il avait
faite. De toute façon, il présente
toujours des risques de récidive
jugés importants par les experts,
qui n’excluent par ailleurs pas
qu’il importune les familles de
ses victimes une fois remis en li-
berté.

«Un récidiviste dans l’âme»
La propre mère de Marc Du-

troux s’est elle-même opposée à
la libération de son fils, dans un
entretien publié hier par l’heb-
domadaire belge «Le Soir Maga-
zine».

«Je n’ai pas la moindre envie de le
savoir en liberté. C’est un récidi-
viste dans l’âme, il l’a d’ailleurs
déjà prouvé tout au long de sa vie.
(...) Marc n’est pas prêt pour être
libéré, parce qu’il veut toujours at-
tribuer aux autres la responsabilité
de ses actes. Je suis certaine qu’il va
recommencer. Il n’a aucun sens
des réalités», a-t-elle déclaré, en
affirmant que son fils avait dit
qu’il allait la tuer, ainsi que son
père, «afin d’hériter plus vite».

Au terme de l’audience d’hier,
le père d’An Lambrecks, une des
victimes de Marc Dutroux, a an-
noncé qu’il était «content de ce
jugement», dont le criminel n’a
pas pris connaissance en temps
réel: il n’a pas quitté la prison de
Nivelles, à 30 kilomètres de
Bruxelles, où il est incarcéré.�

L’émotion était visible même sur les visages des juges... KEYSTONE

BÂLE Le Morgestraich a donné, hier à 4h, le coup d’envoi de trois jours de folie.

Le plus grand carnaval de Suisse est lancé
Le carnaval de Bâle, le plus grand de Suisse,

a débuté hier à 4h, avec le coup d’envoi du cé-
lèbre Morgestraich. La fête s’est poursuivie
dans l’après-midi avec le cortège. Des dizai-
nes de milliers de spectateurs ont fait le dé-
placement.

A 4h précises, les lumières de la ville se
sont éteintes et les cliques ont commencé à
déambuler avec leurs grandes lanternes
dans la cité rhénane, aux sons des fifres et
des tambours. Les températures étaient fraî-
ches, mais le ciel étoilé.

Du pape à la reine d’Angleterre
Après quelques heures de repos, les fêtards

ont à nouveau envahi les rues de Bâle en dé-
but d’après-midi, pour le cortège. Selon les
estimations, près de 12 000 personnes ont
défilé sous le soleil, déguisées et masquées.
En fin de journée, la police n’avait pas fait
état d’incident grave.

Au total, 486 groupes se sont inscrits pour
participer aux «trois plus beaux jours». Cette
année encore, ils rivalisent d’imagination
pour leurs costumes, chars et lanternes.

Les organisateurs ont dénombré une cen-
taine de sujets, allant de l’achat des avions
Gripen au pape, en passant par les 60 ans de
règne de la reine d’Angleterre ou encore la
chirurgie esthétique.

L’édition 2013 est placée sous le thème de la
fusion éventuelle des deux demi-cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne. La plaquette
officielle du carnaval présente un Bâlois de la
campagne qui murmure à une Bâloise de la
ville: «Chez toi ou chez moi?».

Jusqu’à jeudi tôt
En soirée, les Bâlois se retrouvent dans les

restaurants pour écouter les Schnitzelbän-

ke, scandés par une septantaine de groupes.
La palette est large et aborde cette année, no-
tamment, la fin du monde du calendrier
maya, la déconfiture du ski suisse ou encore
le salaire de Daniel Vasella.

Un deuxième cortège aura lieu demain
après-midi. Les grandes lanternes des cli-
ques sont quant à elles exposées aujourd’hui,
sur la place de la Cathédrale. La fête se termi-
nera jeudi au petit matin.� ATS

Dès 4h, hier, le Morgestraich a illuminé la nuit bâloise. KEYSTONE
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Nissan Juke 4x4 Tekna 2011 14’800 23’800.-
Nissan Qashqai 4x4 Tekna auto. 2010 108’000 17’300.-
Nissan Qashqai 4x4 Tekna auto. 2007 97’500 15’600.-
Mitsubishi Pinin 4x4 16V Trend 2005 69’000 11’800.-
Hyundai Tucson 4x4 turbo diesel 2008 130’100 9’800.-
Suzuki Swift 4x4 GL Top 2008 87’000 8’300.-
Land Rover Feelander 4x4 2000 145’000 5’600.-

Rue de l’Est 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

UN 4X4 POUR LA FIN
DE L’HIVER!!!

La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

Action du mois

Ragoût de bœuf 1
er
 choix

cru et cuit 

 Fr. 19.-/kg

Action de la semaine

Viande hachée de bœuf extra 

maigre 500g + Spaghetti 500g   

 Fr. 7.50 

Poisson: ����������	�
� 

 Fr. 18.-/kg

 Toujours de saison

Boudin, atriaux

PARTICIPEZ DIRECTEMENT
AVEC VOTRE SMARTPHONE!

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société 
Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées professionnellement à 
l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avertis personnellement.

PARTICIPEZ DIRECTEMENT

EXCLUSIF!
PARTICI

AVEC VOT
PARTICI

L’Impartial; Concours Play-off;
Rue Neuve 14; Case postale 2184;
2302 La Chaux-de-Fonds

PAR COURRIER:

Ouvrez l’application
ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours, et Participez

Télécharger gratuitement l’application sur:

______________________________________

Conditions de participation: ce concours
Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur

L’L’
Ru
23

P

DÉLAI DE PARTICIPATION:
  JUSQU’AU DERNIER
      MATCH DES PLAY-OFF

D
  J
    

CONCOURS PLAY-OFF HCCCONCOURS PLAY-OFF HCC
     100 BILLETS À GAGNER     100 BILLETS À GAGNER
     POUR LES MATCHES À DOMICILE

CONCOURS PLAY-OFF HCC
     100 BILLETS À GAGNER
     POUR LES MATCHES À DOMICILE  

AVEC L’APPLICATION
ARCINFO.CH À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT SURPLAY-OFF HCC

SUIVEZ LE LIVE

DE TOUS LES MATCHES

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

COLOMBIER, de particulier, bel appartement 5½
pièces. Pour traiter Fr. 140 000.-. Par SMS vos
nom et no de téléphone au 079 249 06 24.

PESEUX, deux appartements de 4½ pièces en
PPE sur plans, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 6 appartements avec terrasses,
vue sur le lac, garages au sous-sol, places de
parc, caves et buanderie. Fr. 630 000.-.
www.palombo-immoblier.ch. Tél. 079 362 62 66.

RECHERCHONS DANS LE CANTON de Neuchâtel,
aussi le Locle immeubles locatifs décision
rapide, écrire sous-chiffres: O 132-258246, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LES BRENETS, Lac 8, 1 appartement, 4 grandes
chambres, cuisine agencée, WC, douche, cave
et galetas. Vue magnifique et ensoleillement
maximum. Loyer Fr. 1000.– + charges. Libre de
suite. Tél. 079 765 76 60 ou tél. 032 932 14 80.

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

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

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

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

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

BOIS-GENTIL, appartement rénové 145m2, par-
quets, cheminée, terrasse, cuisine haute-
gamme (idéal pour un couple tranquille). Libre
de suite ou à convenir. Fr. 2250.– charges com-
prises. Tél. 079 788 28 44.

ST-AUBIN, appartements de 3½ pièces composés
de: cuisine entièrement agencée et ouverte sur le
séjour avec coin à manger, terrasse, 2 grandes
chambres, salle de bains/WC, salle de dou-
che/WC/lavabo, réduit, place de parc, place de
jeux. Avec dégagement sur le lac et les Alpes.
Loyer dès: Fr. 1630.– + charges. Renseignements:
OptiGestion SA Tél. 032 737 88 00.

GENEVEYS S/COFFRANE, appartement 4 pièces
avec cachet, 95 m2 + une mezzanine. Grande
cuisine agencée, très grand galetas privé, bal-
con, libre dès le 01.04.2013. Fr. 1160.– + 240.–
charges. Tél. 032 725 91 02.

NEUCHÂTEL, refait à neuf, grand appartement
de 3 pièces au rez-de-chaussée d'une maison
de 3 logements avec jardin commun. Fr. 1700.–
+ charges Fr. 250.– Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, 3½ pièces entièrement rénové, Fr.
1100.– + charges. Tél. 079 240 67 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces, sera entièrement rénové,
cuisine agencée, séjour avec balcon, 3 cham-
bres, salles de bains/WC, cave, ascenseur, Fr.
1530.– charges comprises, libre dès le
1.5.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôtel-de-Ville,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salles de bains/WC, cave,
Fr. 1020.– charges comprises, libre dès le
1.4.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres, salles de bains/WC, WC séparés,
cave, ascenseur, Fr. 1270.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

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

ROCHEFORT, APPARTEMENT DE 4 ½ PIÈCES
dans un immeuble avec label «Minergie».
Beaucoup de cachet intérieur, matériaux au-
dessous de la moyenne, cheminée, etc. Garage
et place extérieure. (Intérêts et amortissement,
Fr. 920.-/mois). Tél. 032 911 15 17.

SAINT-BLAISE, co-location pour 2 étudiantes,
calmes et non-fumeuses, appartement de
charme de 3 pièces, tout confort, meublé, dans
maison familiale, au centre du village.
Entièrement rénové, avec cuisine agencée habi-
table. Fr. 700.- par personne, charges compri-
ses. Entrée à convenir. Tél. 079 452 03 80.

NEUCHÂTEL, Tertre 12, 4½ pièces, 2e étage, cui-
sine agencée, douche/WC, salle de bains atte-
nante, balcon, cave, possibilité de louer place
de parc intérieure Fr. 170.–. Fr. 2190.– + char-
ges. Libre de suite. Contact: Littoral-Gérance
SA tél. 032 722 33 63

NEUCHÂTEL, 6 pièces (130 m2), cuisine agen-
cée, balcon, libre de suite, Fr. 2100.– + charges.
Tél. 079 237 86 85

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

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

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons de
vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 + 079 358
18 18 - www.frecasudvacances.ch

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

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE FILLE DYNAMIQUE ET SOURIANTE avec
une année d'expérience cherche place
d'apprentissage dans crèche ou centre
d'enfants handicapés. Tél. 076 521 96 22.

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

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

DÉBARRASSE TOUT TYPE DE VÉHICULE.
Véhicule pour Fr. 100.-. N'hésitez pas à nous
contacter. Tél. 079 269 62 51.

COIFFURE À VOTRE DOMICILE.Tél. 078 803 50 31.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

ORDINATEUR: je vous résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82.

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

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

CRISTAL RESTAURANT PIZZA, tous les samedis et
mardis, les pizzas sont à Fr. 10.- sur place et à
l'emporter. Livraison à domicile ou sur le lieu de tra-
vail. Rue du Seyon 19, à Neuchâtel, ouvert le diman-
che. Tél. 032 724 17 07 ou tél. 078 746 99 11.

DÉNEIGEMENT DE TOIT ET PASSAGE, traitement
de charpente effectués par couvreur indépen-
dant 25 ans de métier. Devis gratuit, travail
garanti. Également autres services. Prix avanta-
geux durant la saison hivernale. Prends aussi
travaux en sous-traitance.Tél. 032 731 59 51,
natel 079 219 22 26, fax 032 731 18 16.

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

AU CŒUR DE NEUCHÂTEL, l'institut bien-être
dans une ambiance chaleureuse, musicalement
douce à la lueur des bougies. Tout pour votre
relaxation. Rituel oriental, hamman, sauna. Vous
êtes stressé ou des insomnies ? venez pour un
massage relaxation ou déstressant. Agit en pro-
fondeur sur le dos et le corps. Effet psychique et
physique. Hommes/femmes. 032 710 03 51.

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

SAINT-BLAISE, famille cherche aide de maison
pour garde d'enfants (9 et 11 ans), ménage et
lessive. Quatre fois par semaines, de 16h à
18h30. Permis de conduire demandé. Envoyer
lettre de motivation et références par mail:
saintblaise@bluewin.ch

DAME CHERCHE À FAIRE DU REPASSAGE privé
et restaurant. Tarif à l'heure et sur devis. Plus
de soucis pour votre linge. J'irai vous le cher-
cher et il sera prêt dans un temps convenable.
Travail soigné. Région La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 245 46 10.

NEUCHÂTEL, 100% latino, gros seins, lèvres
pulpeuses, sans tabous. Nicole prête à satis-
faire tous vos désirs les plus fous! Essayer c'est
l'adopter. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél.
076 258 51 16.

NEUCHÂTEL, GABRIELA SOUSA, Tél. 076 609 84
21 pour la première fois en Suisse! Jeune
femme brésilienne 26 ans excitante, avec très
jolie poitrine naturelle XXL, fellation, 69, sodo-
mie et plus... Je suis prête à tout pour satisfaire
tous vos fantasmes. Rue du Seyon 19, 3e étage.
7/7, 24/24.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, délicieuse brune, belle et
douce, sensuelle, mince, corps sexy, très belle
poitrine naturelle, vous attend pour un magnifi-
que moment de relaxation, avec massage sur
table, anti-stress et érotique, amour, sodomie,
gode-ceinture, 69, très câline, ambiance dis-
crète, hygiène, pas pressé. 076.204.51.35.

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, 110 kg, réalise tous vos fantasmes, mas-
sage, etc. Reçoit, nuit possible, Girardet 42.
7/7, 24/24. Tél. 076 644 97 49.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle africaine,
très coquine, 28 ans, 1,70 m, ronde, fesses
cambrées, bien chaude, poitrine naturelle XXL,
embrasse partout, 69, vibro, sodomie, fellation
gorge profonde, dominatrice, 1h de plaisir, 3e

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 vraies poupées, blonde
et brune, sexys, coquines. Fellation, sexe sans
limite, domination, vibro, sodomie, tous fantas-
mes. Qualité et hygiène. Tél. 076 229 12 68.

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

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

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

LE LOCLE, Mariane superbe black, vous pro-
pose de bonnes choses, gentillesse et douceur,
suivi de 45 minutes de massage. Pas pressée,
nuit possible, passion des hommes mûrs. Tél.
079 409 39 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla très joli corps, 24
ans, cheveux longs, sexy, chaude et douce, gros
seins naturels XXXL, j'adore faire l'amour, 100%
plaisir! longs préliminaires, caresses, massage
prostate, 69, sodomie + embrasse, fétichisme
du pied, domination, gorge profonde, sans
tabous, pas pressée. Tél. 076 624 35 61.

LE LOCLE ! NOUVELLES Amanda et Olivia, 28-34
ans, belles blonde et brune à fortes poitrines,
yeux bleus, masseuses professionnelles, tantra,
kamasutra, body-body, massage à 4 mains,
pour un petit moment ou 1h de plaisir. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.



BASKETBALL
Union sera fixé demain
Union saura demain s’il est
repêché pour la finale de la Coupe
de Suisse, suite au retrait
de Vacallo. Swiss Basketball
a mandaté un expert pour
se pencher sur la question. PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers doivent enfin s’imposer au Kleinholz.

Le HCC veut conjurer la malédiction
JULIÁN CERVIÑO

«Je préfère aller à l’église plutôt
que dans cette patinoire.» Lors-
qu’il avait choisi Ajoie au lieu
d’Olten, la saison dernière, Gary
Sheehan avait justifié son choix
de façon imagée. Son opinion
n’a pas changé, mais cette sai-
son, il n’a pas eu le choix. En ter-
minant sixièmes, les Chaux-de-
Fonniers n’ont pas pu éviter les
Soleurois (3es). Et encore moins
leur antre du Kleinholz, vérita-
ble traquenard pour les Abeilles
depuis deux ans. Pourtant, pour
se qualifier en demi-finale, il
faudra parvenir à s’y imposer au
moins une fois.

Cela mettrait fin à une disette
qui dure depuis le 22 janvier
2010, date de la dernière vic-
toire du HCC dans la patinoire
soleuroise. Depuis, en neuf dé-
placements à Olten, les Abeilles
n’ont plus gagné et ont juste bu-
tiné un point. Une misère! Les
raisons de ces échecs à répéti-
tion sont à chercher dans deux
facteurs: le manque de confort
et l’atmosphère hostile régnant
dans cette patinoire, ainsi que la
façon de jouer des Soleurois à
domicile.

«Les vestiaires sont catastrophi-
ques», admet Michael Bochatay.
L’attaquant du HCC fait réfé-
rence à l’exiguïté de l’endroit et à
son accès difficile. Pour accéder
aux vestiaires, les visiteurs doi-
vent descendre des escaliers en
bois délabrés avant de trouver
place dans deux locaux séparés.
Si les hockeyeurs n’apprécient
pas cette configuration, on ne
vous parle même pas des chefs
matériels. Un cauchemar pour
eux.

«Il y a d’autres patinoires en
LNB aussi inconfortables. Nous
connaissons ce paramètre et c’est à
nous d’être prêts mentalement
quand nous arrivons là-bas. Sur-
tout en play-off», relativise Pa-
trick Bloch, qui a évolué pen-

dant quatre saisons chez les
Souris. Il paraît que la «cham-
bre» des hôtes n’est pas beau-
coup plus confortable.

Il faut tenir
Si Olten a terminé meilleure

formation à domicile lors de la
saison régulière (62 points en 25
matches), ce n’est pas dû qu’à
ces infrastructures vétustes.
Transcendées par leurs bruyants
fans, les Souris déferlent dans la
zone adverse dès le coup d’en-
voi. Tout le problème au Klein-
holz est de tenir pendant 10 à 20
minutes. Les Abeilles ont eu
bien de la peine à résister ces
dernières saisons.

«Ils ont confiance chez eux, car
le public les pousse. Dès qu’ils mar-
quent un but, ils volent sur la
glace. Il faut faire très attention,
surtout en début de match, à ne
pas encaisser de but», avertit Pa-
trick Bloch.

«Cette équipe joue très bien à do-
micile et cela n’a pas grand-chose à
voir avec la patinoire ou l’am-
biance», confirme Jérôme Bon-
net. «Ils ne laissent rien passer
chez eux. A nous de forcer les cho-
ses, parce qu’ils ne vont rien nous
donner. Ils mettent de la pression
et ils patinent vite sans faire de ca-
deau. C’est à nous d’élever notre
niveau chez eux.»

«Forcer notre nature»
La recette pour conjurer la ma-

lédiction du Kleinholz paraît
simple et compliquée à la fois.
«Il faut d’abord songer à bien dé-
fendre en restant à trois derrière,
tout en essayant de tenter notre
chance en contre», expose Pa-
trick Bloch, venu renforcer le
HCC pendant les play-off. «En-
suite, quand le match avancera, la
pression diminuera un peu et nous
aurons la possibilité de jouer plus
offensivement.»

Les Chaux-de-Fonniers vont
surtout devoir retenir la leçon
du dernier match aux Mélèzes.

«Il faudra s’imposer physique-
ment et les déranger», estime Jé-
rôme Bonnet. «Nous devons les
mettre sous pression. Nous l’avons
fait dimanche dès le deuxième
tiers. Si nous prenons l’avantage, il
faudra aussi mieux jouer la sécuri-
té.»

La plupart des joueurs du HCC
doivent donc changer de style.
«Le jeu physique n’a jamais été no-
tre point fort», reconnaît Mi-
chael Bochatay. «Il faut forcer no-
tre nature et jouer du hockey de
play-off. Nous n’avons pas le choix
que de nous montrer plus agressifs.
Olten n’aime pas ça. Ils ont deux

ou trois joueurs âgés et techniques
qui n’apprécient pas de se faire
frapper. C’est ça qui fera la diffé-
rence.»

Voilà qui promet une troi-
sième manche musclée. «Que ce
soit cette fois ou au septième
match, une victoire chez eux suffi-
ra pour remporter la série», lance
Gary Sheehan. Plus tôt elle tom-
bera, mieux ça vaudra.�

La patinoire du Kleinholz n’est pas très hospitalière en apparence et les hockeyeurs d’Olten n’ont pas l’habitude de réserver un très bon accueil
à leurs adversaires. BRUNO KISSLING-OLTNERTAGBLATT

Effectif Touché dimanche, Alexis Vache-
ron ne pourra pas jouer ce soir au Klein-
holz. «Il devra subir des examens mercre-
di et on lui a donné congé jusque-là»,
explique Gary Sheehan. Raphaël Erb,
absent depuis le début des play-off, re-
trouvera sa place en défense. «Il est remis
de ses ennuis physiques et s’est entraîné à
deux reprises. Nous avons besoin de son im-
pact physique», livre Gary Sheehan. Ma-
lade depuis quelques jours, Jonathan
Roy ne s’est pas entraîné hier. Corey
Ruhnke et Deny Bärtschi ont patiné
hier, mais ne sont pas encore disponi-
bles. Julien Staudenmann et Manuel Zi-
gerli sont out jusqu’à la fin de la saison.
Même recette «Il faut être prêt à jouer
pendant 60 minutes comme nous l’avons
fait durant les 40 dernières dimanche»,
martèle Gary Sheehan. «Nous ne pou-
vons plus nous permettre de ne pas être
prêts en début de match. La confiance est
revenue dans l’équipe après notre victoire

dimanche et c’est bon signe pour la suite.»
Agressivité Comme ses joueurs, Gary
Sheehan insiste sur l’agressivité. «Nous
avons retrouvé plus d’intensité surtout
dans les duels. Il faut durcir un peu plus le
jeu, tout en limitant encore nos risques. Di-
manche, nous avons perdu 9 pucks en zone
neutre contre une quinzaine vendredi.
C’est bien car les revirements coûtent cher.
Nous leur avons donné moins de chances
de but et bloqué plus de tirs. Il faut conti-
nuer ainsi en se sacrifiant.»
Power-play Les joueurs du HCC ont tra-
vaillé leur power-play, particulièrement
les situations à 5 contre 3 (aucun but en
1’57’’ dimanche). «Comme toujours, nous
ne tirons pas assez, même si dimanche
nous avons atteint les 40 tirs, ce qui est
rare pour nous», constate Gary Sheehan.
«Nous avons procédé à des ajustements
pour cette situation spéciale. Il faut plus
tenter notre chance. Cela dit, le but de la
victoire est tombé en supériorité numéri-

que dimanche. Nous avons aussi très bien
joué en boxplay et c’est aussi là que nous
avons gagné cette deuxième manche.»
Tactique Gary Sheehan va continuer à
évoluer à quatre blocs, même si Olten
joue avec trois lignes et que son qua-
trième quintet a encaissé le 2-2 diman-
che. «Cela peut nous avantager sur la lon-
gueur, même s’il est difficile pour ces
joueurs de rester dans le match», admet le
coach des Mélèzes. «L’expérience de ces
routiniers peut plus nous aider que nous
nuire, car la bataille va être longue.»
Supporters Deux cars du fans-club fe-
ront le déplacement à Olten et il reste
encore une vingtaine de places libres
dans l’un d’entre eux. Elles peuvent être
réservées aujourd’hui au 032 753 49 32.
Arbitrage Les arbitres de ce soir (Clé-
ment et Erard) ne pourront pas recourir
aux images en cas de doute (lire ci-con-
tre), puisque Teleclub ne diffusera pas
ce troisième acte.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Olten - La Chaux-de-Fonds, acte III (1-1), ce soir 20h au KleinholzComme chaque saison, la polémique sur l’utilisation des images
lors des matches de play-off de LNB diffusés en direct par Teleclub
a rebondi suite au but accordé à tort au HCC dimanche (le 2-1 de
Mondou, voir aussi sur www.arcinfo.ch). Fâché par la décision ar-
bitrale, déterminée par le jugement d’un assistant, le directeur du
EHC Olten, Peter Rötheli, a écrit à la Ligue pour savoir pourquoi
il n’était pas possible d’utiliser les images filmées en direct. Le di-
recteur de la Ligue, Ueli Schwarz, lui a répondu, qu’il s’agissait
d’un «malentendu» avec Teleclub et, ou, avec la société de produc-
tionMediatec.Selonledirigeantde laLigue,unécranauraitdûêtre
installé à la table des officiels afin que les images soient consultées
en cas de doute. Selon les représentants de Teleclub, cette de-
mande a été transmise à Mediatec, qui a fait une offre à la Ligue
pour 250 fr. par match pour l’installation dudit écran.

Tout est entré dans l’ordre et dès ce soir (pour le match Langen-
thal - GCK Lions), les arbitres pourront consulter les images prises
par les trois caméras déployées par l’opérateur privé, mais il n’y
aura aucune prise de vue depuis derrière, ou dessus, les buts. Gary
Sheehan, entraîneur du HCC, est favorable à l’utilisation des ima-
ges mais seulement si c’est possible pour tous les matches de play-
off. «Ou c’est tout le monde ou c’est personne», lâche-t-il en rappelant
que son équipe avait été privée de trois buts valables la saison der-
nière lors des séries. Pour Ueli Schwarz, il faut utliser les images
quand «elles existent et que tout le monde peut les voir».�

Images et polémique

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

UNE PATINOIRE BIENTÔT PLUS MODERNE
Le Kleinholz, construit en 1977, est plus jeune que les Mélèzes (construits en
1959, couverts en 1969), mais il est plus vétuste que la patinoire chaux-de-
fonnière. Le EHC Olten est conscient de la situation et a programmé une ré-
novation de ses installations sur deux ans, comme précisé dans «Top Hock-
ey». Le projet de rénovation coûtera 13 millions de francs et sera financé par
une SA dont le 90% des actions sont détenues par la Ville. Le club avec ses
sponsors financera ce projet à hauteur de 5 à 5,5 millions de francs. La ca-
pacité du Kleinholz passera de 4900 à 6500 spectateurs. Cette modernisa-
tion s’inscrit dans l’évolution de ce club ambitieux. Après avoir milité plusieurs
saisons en LNA (dernière promotion en 1993), les Souris espèrent retrouver
l’élite ces prochaines saisons et leur politique sportive correspond à leurs am-
bitions. Mais il est impossible de songer à la LNA avec le Kleinholz actuel.
Sa modernisation n’est pas un luxe, même en LNB.�
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Kloten

1. Berne* 47 27 3 5 12 159-100 92
2. FR Gottéron* 47 22 11 4 10 154-115 92
3. Zoug* 47 25 3 7 12 165-143 88
4. ZSC Lions* 46 22 7 3 14 139-117 83
5. Lugano* 47 21 3 7 16 157-131 76
6. GE Servette* 47 21 4 3 19 139-133 74
7. Davos* 47 19 4 7 17 155-143 72
8. Kloten 46 15 8 4 19 140-127 65
9. Bienne 47 16 5 5 21 146-159 63

10. Rapperswil+ 47 13 4 5 25 133-195 52
11. Ambri-Piotta+47 13 3 3 28 119-170 48
12. Langnau+ 47 9 3 5 30 110-183 38
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h Langenthal -GCKLions (série: 2-0)

Ajoie - Martigny (1-1)
Olten - La Chaux-de-Fonds (1-1)
Lausanne - Viège (1-1)

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Aujourd’hui:
12h Franches-Montagnes II - Moutier

(série 2-1)
20h15 Tramelan - Serrières-Peseux

(série: 2-1)
Le Locle - Star Chaux-de-Fonds
(série: 1-2)

SERRIÈRES-PESEUX - TRAMELAN 3-4
ap (1-0 0-2 2-1)
Patinoire annexe du Littoral, Neuchâtel: 80
spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Frutchi.
Buts: 7e Schaldenbrand (Valentini, à 4 contre
4) 1-0. 36e Altorfer (Kocher) 1-1. 40e Boillat
(Staudenmann, à 4 contre 4) 1-2. 41e Kocher
(Altorfer, Lüthi) 1-3. 43e Castioni (Evard) 2-3.
57e Evard (Arnaud Pisenti, Castioni, à 4 contre
4) 3-3. 64e Bregnard 3-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Claude) contre Serriè-
res-Peseux; 8 x 2’ + 10’ (Burri) + 5’ et pénalité
de match (Staudenmann) contre Tramelan.
Serrières-Peseux: Miserez; Lacroix, Schal-
denbrand; Rüegg, Buthey; Dorthe, Carnal;
Van Vlaenderen, Valentini, Jobin; N. Pisenti,
Weber, Tissot; Evard, A. Pisenti, Castioni;
Claude.
Tramelan: Lederemann; Berlincourt, Schind-
ler; Ogi, Lüthi; Boillat, Burri; Aubry, Bregnard,
Staudenmann; Bangerter, Y. Sartori, M. Sarto-
ri; Kocher, Altorfer, Bohnenblust; Wyss.
Notes: Serrières-Peseux joue sans Schranz
(malade); Tramelan sans Gerber (blessé). Le
match débute avec 15 minutes de retard suite
à une panne informatique. Tir sur le poteau
Schaldenbrand (47e). Interruption de jeu de
six minutes lors du dernier tiers pour permet-
tre au gardien Ledermann de remettre son
équipement en ordre.� JDJ

Premier tour des play-out
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20h15 Fleurier - les Ponts-de-Martel

(série:1-1)

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Corgémont - Tramelan II . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Val-de-Ruz - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Courrendlin - Star Chaux-de-Fonds II . . .14-3
Bassecourt - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . .6-8

1. Corgémont 17 13 0 1 3 110-60 40
2. Val-de-Ruz 19 12 2 0 5 95-66 40
3. Moutier 18 11 1 0 6 87-64 35
4. Courrendlin 18 10 2 1 5 106-63 35
5. Tramelan II 18 11 0 0 7 125-90 33
6. Bassecourt 18 10 0 2 6 94-81 32
7. St-Imier II 18 7 1 3 7 72-74 26
8. Fleurier 18 7 1 1 9 75-81 24
9. Les Enfers 17 5 0 0 12 59-97 15

10. Courtételle 19 3 1 0 15 63-137 11
11. Star C-Fds II 18 2 0 0 16 63-136 6

QUATRIÈME LIGUE, GR 9a
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de 3 matches)
Courrendlin - Franches-Montagnes III . . .1-12
0-2 dans la série.
Le Fuet - Crémines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-6
2-1 dans la série
Tavannes - Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
2-0 dans la série.

GROUPE 9b
Serrières-P. II - Ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Vallorbe - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . .4-8
Le Locle - Les Ponts-de-Martel II . . . . . . .3-6

1. Gurmels 18 14 1 0 3 122-50 44
2. Ins 18 13 0 0 5 111-59 39
3. Pts-Martel II 18 12 0 0 6 113-68 36
4. Le Locle 18 10 1 0 7 100-85 32
5. Vallorbe 17 6 0 2 9 82-84 20
6. Serrières-P. 17 5 0 0 12 70-98 15
7. Plateau D. 18 0 0 0 18 41-195 0

JUNIORS TOP, DEUXIÈME TOUR
Univérsité N. - Franches-Montagnes . . . .1-5
Classement: 1. Martigny 10-35. 2. Yverdon 10-
32. 3. GE Servette 9-28 (40-30). 4. Villars 10-28
(40-31). 5. Franches-Montagnes 9-25. 6.
Université N. 10-22. 7. FR Gottéron 10-4.

JUNIORS A
Vallée de Joux - Saint-Imier . . . . . . . . . . .3-10
Delémont - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Le Locle - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12
Classement: 1. Tramelan 16-40. 2. Sion 15-36.
3. Bulle 15-34. 4. Fleurier 16-32. 5. Meyrin 16-
30. 6. Saint-Imier 16-17 (66-82). 7. GE Servette
17-17 (73-119). 8.Delémont 15-13 (62-117). 9. Vallée
de Joux 16-13 (59-161). 10. Le Locle 16-5.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Lugano 3-11 (8-5). 2. La Chaux-
de-Fonds 4-11 (10-6). 3. Lausanne 4-11 (19-12). 4.
FR Gottéron 3-9. 5. Pikes 4-6. 6. GCK Lions 4-0.

NOVICES A
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Le Locle - Les Franches-M. . . . . . . . . . . . .2-11
Saint-Imier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Bulle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Classement:1. Franches-Montagnes 19-50. 2.
Bulle 19-41. 3. Université N. 18-30. 4. Le Locle
19-26. 5. Tinguely 18-24. 6. Fleurier 19-23. 7. Saint-
Imier 19-17. 8. Delémont 19-14.

MINIS TOP, PROMOTION
Davos - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .4-3
Classement:1. Viège11-26.2.Bâle 11-13. 3. Sierre
11-7. 4. La Chaux-de-Fonds 10-4.

MINIS A
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15
Saint-Imier - Université N. . . . . . . . . . . . . .1-12
Classement: 1. Université 18-51. 2. Delémont
19-44. 3. Tramelan 18-41. 4. Fleurier 18-34. 5. Le
Locle 19-25. 6. Saint-Imier 19-12. 7. Franches-
Montagnes 18-9. 8. Moutier 18-6.

LNA DAMES
Demi-finale des play-off (au meilleur
des cinq matches)

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL – ZSC LIONS
2-5 (0-0 2-1 0-4)
Buts: 34e (33’15) Meier (Taylor) 0-1. 34e
(33’26) Studentová (Anex) 1-1. 40e Joray (Pfo-
si) 2-1. 51e Meier (Staiger, Stalder) 2-2. 55e
Stalder (Meier) 2-3. 59e Staiger (Taylor) 2-4.
60e Nabholz (Meier) 2-5 dans la cage vide.
Université Neuchâtel: Pfosi; Vaucher,
Rensch ; Williner, Schneider; Anex; Holešová,
Studentová, Gyseler; Joray, Rigoli, Ravillard;
Ryser, Parisi; Scheidegger.
ZSC Lions mènent 2-0 dans la série. Prochain
match, samedi 2 mars, 20h à Zurich.

LNC FÉMININE, GROUPE 3
Saint-Imier - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Prilly - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .7-2

1. Prilly 12 10 0 1 1 85-25 31
2. Chx-de-Fds 13 9 1 0 3 53-32 29
3. Saint-Imier 12 8 0 0 4 51-43 24
4. Université N. 13 5 2 1 5 62-38 20
5. Sierre 13 6 0 1 6 77-69 19
6. Meyrin 13 5 0 0 8 49-56 15
7. Villars 13 4 0 0 9 43-53 12
8. Lausanne 13 1 0 0 12 21-125 3

NHL
Minnesota Wild - Detroit Red Wings (avec
Brunner/1 but) 3-2. Buffalo Sabres - Pittsburgh
Penguins 3-4. Chicago Blackhawks - Los
Angeles Kings 3-2. Winnipeg Jets - Boston
Bruins 2-3. Dallas Stars - Calgary Flames 3-4.
New York Rangers - Washington Capitals 2-1.
Vancouver Canucks - Toronto Blues 3-4 tab.
Classements. Conférence est: 1. Pittsburgh
Penguins 16 matches/22 points. 2. Boston
Bruins 13/20. 3. Carolina Hurricanes 13/17. 4.
New Jersey Devils 15/21. 5. Canadien de
Montréal (Diaz, Weber) 14/19. 6. Toronto Maple
Leafs 15/18. 7.NewYorkRangers 14/17.8.Ottawa
Senators 15/16. 9. Tampa Bay Lightning 14/15.
10. New York Islanders (Streit) 14/13. 11.
Philadelphia Flyers et Buffalo Sabres 16/13. 13.
Florida Panthers 14/12. 14. Winnipeg Jets 14/11.
15. Washington Capitals 15/11.
Conférence ouest: 1. Chicago Blackhawks
15/27. 2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 14/23. 3.
Vancouver Canucks 14/19. 4. St-Louis Blues et
NashvillePredators (Josi) 15/19.6.San JoseSharks
14/17. 7. Dallas Stars 16/17. 8. Phœnix Coyotes,
Detroit RedWings (Brunner) etMinnesotaWild
15/16. 11. Edmonton Oilers (Krueger) 14/15. 12.
CalgaryFlames (Bärtschi) 13/13. 13. LosAngeles
Kings 13/12. 14. Colorado Avalanche 13/11. 15.
Columbus Blue Jackets 15/10

JEU
TOTOGOAL
1 1 2 / X X 1 / X 2 1 / 211 / X
Résultat: 4-1
3 gagnants avec 12 points Fr. 3438,30
31 gagnants avec 11 points Fr. 332,70
351 gagnants avec 10 points Fr. 29.40
Aucun gagnant aux deux premiers rangs.
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 150 000.

EN VRAC

THOMAS NUSSBAUM

Christophe Pitton (33 ans), Sé-
bastien Dubois (23 ans) et Jéré-
mie Meuwly (21 ans) font partie
– avec, entre autres, Yann Erard
–desarbitresrégionauxquiespè-
rent un jour arbitrer en LNA.

Navigant actuellement entre
les juniors élites et la LNB
comme juges de ligne (voire
comme arbitres principaux), les
trois zébrés vivent leur passion à
fond. Même s’ils ne sont, pour
l’heure, encore «que» des mili-
ciens. En attendant de peut-être
profiter du passage à un système
à quatre arbitres qui offrirait
plus de possibilités.

«C’est important d’arriver au
bon moment au bon endroit.
Quand il faut du monde, il y a plus
de facilités», explique le Loclois
Sébastien Dubois, qui a com-
mencé à arbitrer à 13 ans. «Nous
avons envie de travailler. Pour
nous, le but est d’arriver au top ni-
veau.» Ayant tous un emploi à
côté de leur fonction d’arbitre,
les trois hommes doivent jon-
gler.

Contraintes sans contrat
«En ligue nationale, nous avons

les contraintes d’un pro mais pas le
contrat», sourit Jérémie Meuwly,
devenu arbitre après avoir vu sa
carrière de gardien (il a notam-
ment côtoyé Benjamin Conz en
sélections suisses) s’arrêter bru-
talement après s’être cassé le ge-
nou. «Quand tu vas à Davos, c’est
un match qui te prend deux jours!
Mais personne ne s’en rend comp-
te...» Pas simple donc de mener
une vie à côté. «Il faut aussi avoir
la compagne qui est d’accord d’ac-
cepter ça! Ce n’est pas facile pour
elle non plus. La vie privée doit al-
ler avec le tout», reconnaît Chris-
tophe Pitton en rendant hom-
mage à sa petite famille.

Des contraintes qui peuvent
parfois en rebuter certains.
«C’est difficile d’attirer un jeune en
lui demandant si ça l’intéresse
d’aller un dimanche soir à 21h30 à

Saint-Imier arbitrer un match de
quatrième ligue. Si tu n’as pas ce
petit truc dans le cœur qui te
donne envie d’aller dans une pati-
noire trouver cette ambiance uni-
que, tu ne peux pas crocher», es-
time Sébastien Dubois, qui gère
sa propre entreprise à côté du
hockey.

«S’il manque des arbitres en
haut, la Ligue va aller les chercher
en bas. Petit à petit, le bas de la py-
ramide se vide et il faudrait une re-
lève. Apparemment, en Suisse cen-
trale ils sont bien embêtés car il
manque beaucoup d’arbitres», re-
lance le Chaux-de-Fonnier
Christophe Pitton. D’autant que
la motivation ne fait pas tout: le
patinage et la vision du jeu sont
essentiels, tout comme la capa-
cité à se faire respecter.

Eduquer les joueurs
Les trois compères commen-

cent à connaître les rouages du
milieu. «Le Romand s’énerve lors-

qu’il reprend des coups, tandis que
le Suisse allemand se relève et va
reprendre le puck. C’est une tout
autre mentalité», constate le ci-
toyen des Pommerats Jérémie
Meuwly. «Même au niveau des
arbitres: nous sommes beaucoup
plus respectés en Suisse alémani-
que qu’en Suisse romande dans les
catégories juniors. Après, en LNB
ça ne discute plus.»

Ce qui n’empêche pas que la
communication soit essentielle
entre les arbitres et avec les
joueurs. «Si les joueurs voient que
le trio ou le quatuor arbitral est
uni, les décisions que nous prenons
seront peu contestées», analyse
Sébastien Dubois. «Nous som-
mes une troisième équipe sur la
glace.»

Les coaches et les joueurs es-
saient pourtant d’influencer les
décisions du corps arbitral,
même si tous ne connaissent
pas aussi bien le règlement que
l’on pourrait le penser. «Les coa-

ches ont aussi un jeu avec les arbi-
tres. C’est pour ça que des fois nous
sommes un peu distants pour ne
pas que le public ait une fausse
image: il n’a pas le son!», détaille
Christophe Pitton.

«En ligue nationale, les joueurs
viennent discuter avec nous avant
le match. Nous sommes entre
guillemets des copains en dehors,
mais dès que nous rentrons sur la
glace c’est fini: ils ont leur rôle,
nous le nôtre», relate Jérémie
Meuwly. «Et connaître un joueur
ne va pas nous influencer dans nos
décisions: ça va tellement vite que
nous n’avons pas le temps d’y pen-
ser, les décisions sont instinctives.»
Christophe Pitton estime même
que «connaître un joueur t’aidera:
tu peux le prendre avec toi pour
discuter, comme joker, il va aussi
faire le médiateur dans son
équipe».

Des explications utiles alors
que les supporters ont tendance
à insulter les arbitres...�

Trois arbitres régionaux avec le sourire. De gauche à droite: Christophe Pitton, Sébastien Dubois
et Jérémie Meuwly. STÉPHANE GERBER-BIST

HOCKEY SUR GLACE Trois arbitres régionaux qui montent défendent leur passion.

«Nous sommes une troisième
équipe sur la glace»

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Forward-Morges
Première ligue, quarts de finale de play-off, acte IV,
mardi 19 février, 20h aux patinoires du Littoral.
La situation
Vainqueurs des Bulldogs (4-3) samedi à Morges, les Neuchâtelois ne sont plus menés
que 2-1 dans une série au meilleur des cinq matches. La victoire est donc impérative!
L’envie
«On doit tout donner, commencer le match dès le premier engagement et ne rien lâcher
avant le coup de sifflet final», prévient l’attaquant du Littoral Florent Teuscher. «La clé du
succès? Nous devons prendre le match tiers par tiers et être agressifs comme lors des
40 premières minutes à Morges. Il est important de verrouiller notre ligne bleue et de
limiter les tirs dans le slot! On n’est pas moins fort que l’adversaire, mais c’est les play-
off et tout est plus dur! On veut aller au bout et montrer aux spectateurs qui nous
suivent depuis le debut de la saison de quoi nous sommes capables.»
Le contingent
Blessés depuis l’acte I de la série et ménagés depuis, le portier Yannick Wildhaber et
l’attaquant Jérémy Curty sont maintenant aptes au service. Raphaël Kaufmann (épaule
luxée) est out pour la saison. Laurent Molliet sera absent pour des raisons
professionnelles.
L’apéro
Après le succès rencontré par l’afterwork de mardi dernier (acte II), les dirigeants
neuchâtelois reconduisent l’opération. Les supporters sont attendus dès 18h au Slot, le
bar du club pour un apéro-dinatoire (10 francs) d’avant match hivernal et gourmand.
L’accomplissement
Comme Kevin Fleuty samedi passé, Joël Van Vlaenderen jouera ce soir son 100e match
avec les Aigles. Sous le maillot universitaire, il comptabilise 63 points (44 buts et 19
assists).� ERO

LE MATCH

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Sion
Première ligue, quart de finale des play-off, acte IV,
mardi 19 février, 20h15 à la patinoire d’Erguël.
La situation
Le revers concédé samedi en Valais place les Imériens le dos au mur. Menés 2-1 dans
la série, ils n’ont plus le droit à l’erreur sous peine de se retrouver en vacances dès
demain. Mais Sainti a montré une fois encore le week-end dernier qu’il n’était pas prêt
à laisser son contradicteur sédunois s’en aller tranquillement en demi-finale.
Public heureux
Au vu de l’ambiance mise par les 630 spectateurs mercredi dernier dans la vétuste
arène de l’Erguël, les joueurs de Freddy Reinhard devaient bien une séance
supplémentaire à leur public, l’un des plus fidèles de la ligue. «Il est important en tout
cas qu’il se rende compte de la qualité du jeu proposée dans cette série», insiste
Reinhard. L’entraîneur peut définitivement se montrer satisfait du visage affiché par ses
protégés dans ce quart de finale. «On a dû faire l’effort de se mettre au rythme imposé
par Sion. Un rythme bien différent de ce à quoi on a été habitué jusque-là cette saison.
Les résultats prouvent en tout cas que l’on a rapidement su trouver nos marques.» Au
point de contraindre les Sédunois à fournir un effort auquel ils ne s’attendaient pas.
L’offre pour les fans du HCC
Le club imérien offre l’entrée gratuite pour le match de ce soir à tous les abonnés du
HCC, sur présentation de leur ticket saisonnier.
L’effectif
La tuile! Sorti sur blessure à la mi-match le week-end dernier, le capitaine Pascal
Stengel est fortement incertain. Les juniors élites du HCC ne jouant pas, Saint-Imier
devrait pouvoir compter sur l’apport de Kevin Vallat et de Jonathan Pellet. Quant à
Benoit Mafille, il a purgé ses deux matches de suspension et retrouvera sa place en
défense. Du coup, Philippe Stengel, sorti lui aussi sur blessure samedi, ne devrait pas
prêter main-forte aux Imériens.� JBI-GDE

LE MATCH
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Swiss-Ski s’est montrée plutôt
coulante dans sa sélection pour
les Mondiaux de Val di Fiemme
(21février -3mars).Ellearetenu
22 athlètes (contre 20 à Oslo il y
a deux ans), dont trois fondeurs
qui seront alignés dans le sprint
en n’ayant rempli que la moitié
des critères de qualification.

Deux Romands figurent dans
la sélection. Les Vaudois Jovian
Hediger, qui a décroché in extre-
mis son ticket grâce à sa 24e
place samedi dans le sprint à Da-
vos, et Killian Peier, qui sera du
voyage avec les sauteurs. Peier
n’est toutefois pas certain de
pouvoir participer aux con-
cours. Les deux derniers billets
disponibles, aux côtés de Simon
Ammann et Gregor Deschwan-
den, seront attribués sur place
au terme des entraînements. Ils
se joueront entre Peier, Pascal
Kälin et Marco Grigoli.

Valerio Leccardi, qui ne figure
pas dans les cadres de Swiss-Ski,
Ueli Schnider et Gianluca Colo-
gna ont été retenus parmi
l’équipe des sprinters. Les sélec-
tionneurs ont tenu compte de
leur forme jugée ascendante et
de leur qualité d’espoirs, fer-
mantun œil surcertainscritères
de qualification. Ils ont été clé-
ments aussi envers Toni Livers,
sauvé au dernier moment par sa
17e place dans le 15 km de di-
manche à Davos, son meilleur
résultat en Coupe du monde de-
puis plus de deux ans.

En revanche, la Singinoise Do-
ris Trachsel n’a pas trouvé grâce
aux yeux des sélectionneurs.
Swiss-Ski a préféré la biathlète
Selina Gasparin. Entre deux
épreuves de biathlon, la Gri-
sonne, étonnante 21e du 10 km à
Davos dimanche, s’alignera sur
la même distance dans une se-
maine à Val di Fiemme.

En saut féminin, seule Bigna
Windmüller a été retenue. La
Suisse ne participera donc pas
au nouveau concours mixte par
équipes. L’équipe de combiné
nordique est réduite à la portion
congrue, avec les seuls Tim Hug
et Seppi Hurschler.

En fond, le sprint par équipes
sera disputé, chez les dames, par
la paire Laurien van der
Graaff/Bettina Gruber. La com-
position de l’équipe masculine
sera déterminée sur place, en
fonction du choix de Dario Co-
logna d’y participer ou non.� SI

Dario Cologna est le leader incontesté de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

SKI NORDIQUE 22 athlètes défendront les couleurs helvétiques dès jeudi à Val di Fiemme.

Une sélection suisse élargie
pour les Mondiaux en Italie

BASKETBALL La fédération suisse a mandaté un expert juridique après le retrait de Vacallo.

Union fixé demain sur la finale de Coupe
Union saura, au plus tard, de-

main à midi s’il affrontera Mas-
sagno en finale de la Coupe de
Suisse le 13 avril à Fribourg.

C’est ce qu’a annoncé, via un
communiqué, Swiss Basketball.
Il s’agit en effet de trouver un
remplaçant à Vacallo, qui avait
battu Union en demi-finale le 2
février mais qui a annoncé ven-
dredi son retrait de toute com-
pétition (notre édition de same-
di) pour motifs financiers.

«Décidé à mettre tous les moyens
en sa possession pour présenter le
meilleur des spectacles à la fête du
basket qu’est la Coupe de Suisse, le
comité directeur de Swiss Basket-
ball a mandaté son conseiller juri-
dique pour plancher sur la ques-
tion. Il décidera de la suite des
opérations lors de la séance de co-
mité qui aura lieu mardi 19 février
en fin de journée. Ses conclusions
seront communiquées au plus tard
mercredi 20 février 12h», écrit en
conséquence la fédération.

Par ailleurs, le BC Boncourt af-
frontera les Lions de Genève en

demi-finale de la Coupe de la Li-
gue samedi à Montreux, en lieu
et place toujours de Vacallo qui
avait battu les Jurassiens en
quarts de finale. Les dirigeants
de la Ligue nationale (LNBA),
réunis en conférence de presse à
Montreux, ont par ailleurs lais-
sant entendre que le prochain
championnat de LNA pourrait
se disputer à neuf équipes.

A la peine en championnat,
Boncourt se présentera dans un
costume d’outsider face aux am-
bitieux Genevois, alors que le se-
condticketpour la finaledomini-
cale se disputera entre Fribourg
Olympic et les Lugano Tigers.

«La conscience tranquille»
La LNBA a par ailleurs apporté

des précisions sur les événe-
ments ayant conduit à l’exclu-
sion de Vacallo. «Plusieurs élé-
ments pas très rassurants nous
avaient été transmis par le club
tessinois depuis le début de la sai-
son», a reconnu Gabriel Gisler,
directeur de la LNBA. «En parti-

culier, Vacallo avait triplé son bud-
get entre le moment de remise du
dossier de licence et le début du
championnat.»

La LNBA assure n’avoir pas
manqué de vigilance. «Oui, nous
étions informés depuis plusieurs
mois des problèmes que connais-
sait Vacallo, mais jamais de ma-
nière officielle. Jamais un joueur
ne nous a dit qu’il ne recevait pas
son salaire, ce n’étaient que des ru-
meurs», a affirmé le président
François Barras.

Gabriel Gisler a précisé que la
Ligue avait rencontré les diri-
geants tessinois à plusieurs re-
prises. Les explications reçues
n’ayant pas donné satisfaction,
la LNBA avait saisi ses instances
juridiques pour dénoncer la si-
tuation. La procédure était en
cours lorsque la SA de Vacallo a
retiré son équipe.

«Nous avons la conscience tran-
quille», a affirmé le directeur.
«Nous ne nous sommes pas méfiés
outre mesure, car l’augmentation
de leur budget était lié au sponso-

ring de quatre entreprises. Ce
n’était pas l’action d’un mécène
isolé, cela avait l’air solide.» Cette
mésaventure va néanmoins
conduire la LNBA à renforcer sa
réglementation.

Le retrait de Vacallo a égale-
ment provoqué l’annulation des
play-out de LNA, dont aucun re-
présentant ne sera relégué cette
saison. Une réunion avec les
présidents des clubs est agendée
à samedi afin de débattre du
mode de championnat pour
l’exercice 2013-2014.

Dans le cas où aucun club de
LNB ne se porte candidat à la
promotion, une LNA à neuf
équipes sera vraisemblablement
mise en place. «A l’heure ac-
tuelle, Kanti Aarau semble le
mieux placé pour grimper à l’éche-
lon supérieur. Mais le club sou-
haite d’abord être sûr d’en avoir la
capacité financière.» L’équipe ar-
govienne, championne de LNB
la saison dernière, avait renoncé
à son droit. Ce qui avait permis le
repêchage d’Union.� SI-RÉD

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Aarau 20 13 4 3 40-25 43
2. Bellinzone 19 12 2 5 26-19 38
3. Wil 20 11 2 7 39-33 35
4. Winterthour 19 9 4 6 33-23 31
5. Vaduz 20 7 4 9 25-25 25
6. Lugano 20 6 6 8 31-26 24
7. Bienne 20 6 6 8 33-36 24
8. Chiasso 19 6 5 8 18-23 23
9. Wohlen 18 4 6 8 17-26 18

10. Locarno 19 1 5 13 9-35 8
Samedi 23 février. 19h45: Chiasso - Aarau.
Wohlen-Bellinzone.Dimanche24février.16h:
Locarno - Wil. Winterthour - Lugano. Lundi 25
février. 19h45: Bienne - Vaduz.

LUGANO - AARAU 0-2 (0-1)
Cornaredo: 1327 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 6e Lüscher 0-1. 55e Callà 0-2.
Note: 43e Mall (Aarau) retient un penalty de
Sadiku.

ITALIE
Sienne - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement (25 matches): 1. Juventus 55. 2.
Naples 51. 3. AC Milan 44 (44-31). 4. Lazio Rome
44 (35-29). Puis: 18. Sienne 21.

ANGLETERRE
Coupe, huitième de finale
Manchester United - Reading . . . . . . . . . . .2-1

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale aller
Ce soir
20h45 Porto - Malaga

Arsenal - Bayern Munich

Demain
20h45 Galatasaray - Schalke 04

Milan AC - Barcelone

BASKETBALL
NBA
Houston. 62e All Star Games. Conférence
ouest - Conférence est 143-138.
Les classements. Conférence est: 1. Miami
Heat 50 matches/36 victoires. 2. New York
Knicks 50/32. 3. Indiana Pacers 53/32. 4.
Brooklyn Nets 53/31. 5. Chicago Bulls 52/30.
6. Atlana Hawks 51/29. 7. Boston Celtics 52/28.
8.Milwaukee Bucks51/26.9. Philadelphia76ers
51/22. 10. Toronto Raptors 53/21. 11. Detroit
Pistons 54/21. 12. Cleveland Cavaliers 53/16. 13.
Washington Wizards 51/15. 14. Orlando Magic
52/15. 15. Charlotte Bobcats 52/12.
Conférenceouest: 1. SanAntonioSpurs 54/42.
2. Oklahoma City Thunder (Sefolosha) 53/39. 3.
LosAngelesClippers56/39.4.MemphisGrizzlies
51/33. 5. DenverNuggets 54/33. 6.GoldenState
Warriors 52/30. 7. Utah Jazz 54/30. 8. Houston
Rockets 55/29. 9. PortlandTrail Blazers 53/25. 10.
LosAngeles Lakers 54/25. 11. DallasMavericks
52/23. 12. Minnesota Timberwolves 50/19. 13.
New Orleans Hornets 53/19. 14. Sacramento
Kings 54/19. 15. Phœnix Suns 53/17.

EN VRAC

LA
QUESTION
DU JOUR

Dario Cologna deviendra-t-il champion
du monde à Val di Fiemme?
Votez par SMS en envoyant DUO CHAM OUI ou DUO CHAM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Championnats du monde de Val Fiemme (21.2. - 3.3.).

Fond. Messieurs:: Dario Cologna (distance, relais), Curdin Perl (distance), Remo Fischer (dis-
tance), Toni Livers (distance), Jonas Baumann (distance), Jovian Hediger (sprint), Gianluca Colo-
gna (sprint), Ueli Schnider (sprint), Valerio Leccardi (sprint). Remplaçants: Jöri Kindschi (sprint
par équipes), Eligius Tambornino (sprint par équipes). La composition de l’équipe masculine
de sprint par équipes sera déterminée sur place.

Dames: Laurien van der Graaf (sprint), Bettina Gruber (sprint), Selina Gasparin (distance). Sprint
par équipes dames: van der Graaf/Gruber.

Combiné nordique: Tim Hug, Seppi Hurschler.

Saut. Messieurs: Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Pascal Kälin *, Killian Peier *, Marco
Grigoli *. Note *: une sélection interne sera effectuée sur place entre Kälin, Peier et Grigoli pour
attribuer les deux derniers tickets (en plus d’Ammann et Deschwanden) pour le saut individuel
et par équipes au grand tremplin.

Dames: Bigna Windmüller.

LES SUISSES APPELÉS

BASKETBALL
Match du BBCC repoussé
Le match La Chaux-de-Fonds - Morges (première ligue, phase de
classement) qui aurait dû se disputer demain à 20h30 à la Halle volta,
se jouera finalement le samedi 27 avril à 17h30 au Pavillon des sports,
a annoncé la Ligue nationale.� RÉD

WATER-POLO
Les filles du Red-Fish ont pris leur revanche
L’équipe féminine du Red-Fish, qui évolue en LNA, a battu 11-8
Winterthour 2. Les Neuchâteloises ont donc pris leur revanche par
rapport à la semaine précédente, où elles avaient perdu 11-12 contre la
même équipe en quarts de finale de la Coupe de Suisse.� COMM-RÉD

CYCLISME
Nicolas Lüthi ne finit pas en Italie
Pour sa première course chez les professionnels, samedi en Italie, le
Neuchâtelois Nicolas Lüthi a été contraint à l’abandon. La victoire dans
ce Trofeo Laigueglia est revenue à l’Italien Filippo Pozzato.� RÉD

FOOTBALL
Peter Jehle finira la saison à Lucerne
Le FC Lucerne a engagé jusqu’à la fin de la saison le gardien
liechtensteinois Peter Jehle en provenance de Vaduz (ChL).� SI

Un doublé pour Emeghara
Innocent Emeghara (23 ans) a signé un doublé hier soir lors du succès
(3-0) de Sienne contre la Lazio. L’international suisse a ainsi inscrit
quatre buts lors des trois derniers matches de Serie A.� SI

Distorsion d’un ligament pour Streller
L’attaquant du FC Bâle Marco Streller souffre d’une forte distorsion du
ligament croisé extérieur du genou droit. La durée de son
indisponibilité est difficile à évaluer. Elle ne devrait toutefois pas
excéder quelques semaines.� SI

Echanges entre Bienne et Thoune
Michael Siegfried (25 ans), qui avait été prêté pour un an l’été dernier à
Bienne, revient à Thoune plus vite que prévu. Le défenseur retourne
immédiatement dans l’Oberland bernois tandis que Jérémy Manière (22
ans), défenseur lui aussi, fait le chemin inverse (prêt jusqu’en juin).� SI

TENNIS
Serena Williams, la plus «vieille» numéro un
L’Américaine Serena Williams est redevenue no 1 mondiale à 31 ans et
4 mois, devenant ainsi la no 1 mondiale la plus âgée depuis la
création du classement WTA en 1975, malgré sa défaite dimanche en
finale du tournoi de Doha contre la Biélorusse Victoria Azarenka.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kinrade prolonge à Berne
Le CP Berne a prolongé de deux saisons le contrat de son défenseur
canadien Geoff Kinrade (27 ans). Il était arrivé dans la capitale en
janvier 2012 en provenance du club tchèque de Plzen. Cette saison, il
possède le meilleur bilan des défenseurs bernois (+20). En outre, il a
marqué 8 buts et réalisé 11 assists.� SI





MARDI 19 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

TÉLÉVISION 25

23.05 Des fleurs en hiver
Film TV. Drame. EU. 2007. Réal.:
Stephen Tolkin. 1 h 25.   Avec :
Lacey Chabert, Gena Row-
lands, Klea Scott, Diana Reis. 
0.30 A bon entendeur �

Boissons énergisantes: aïe,
elles font des petits! 
1.10 Infrarouge
Initiative Minder: la solution
aux salaires abusifs? 
2.10 Couleurs locales �

21.35 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2012.
Inédit.  
L'amour est aveugle. 
Un aveugle sort d'une bou-
tique de bijoux après avoir
acheté une bague de
fiançailles.
22.25 Dr House �

Un vent d'indépendance. 
23.20 24 heures aux
urgences �

22.40 Hors la loi �

Documentaire. Société. Fra.
2013. Inédit.  
Rester en prison. 
Soupçonnés de tentative d'ho-
micide, d'évasion, de cambrio-
lage ou encore d'agression
sexuelle, six protagonistes ont
été placés en détention.
0.15 La mise à mort

du travail �

L'aliénation. 

21.35 Famille d'accueil �

Série. Drame. Fra. 2012. Inédit.  
Faux semblants. 
Chloé, 13 ans, découvre que
son père mène une double vie.
22.30 Famille d'accueil �

Le plus beau jour de ma vie. 
Ipek, immigrée turque de 16
ans, a des projets plein la tête.
Ilhan, son frère, n'apprécie pas
que sa jeune soeur s'éman-
cipe.

22.40 Les nouveaux visages
de la prostitution �

Les nouvelles esclaves du trot-
toir. 
0.10 Les nouveaux visages

de la prostitution �

Filles à louer pour hommes
riches. 
1.50 Les nouveaux visages

de la prostitution �

Des night-clubs aux maisons
closes: les usines à sexe. 

21.45 Prématurés,
le combat pour la vie

Documentaire. Santé. All. 2012.
Inédit.  
Le terme théorique d'une gros-
sesse est de 41 semaines
d'aménorrhée. Lina, qui a vu le
jour à 23 semaines à la cli-
nique universitaire de Cologne,
pèse 480 grammes.
22.15 La grossesse,

toute une histoire

22.30 Infrarouge �

Débat. Prés.: Esther Mamarba-
chi. 
Initiative Minder: la solution
aux salaires abusifs? 
23.35 Le Choix de Luna
Film. Drame. Cro. 2010. Réal.:
Jasmila Zbanic. 1 h 40.   Avec :
Zrinka Cvitesic, Leon Lucev, Er-
min Bravo, Mirjana Karanovic. 
1.15 Couleurs locales �

1.35 Le journal �

12.05 Natures fortes
Amazonie, le poumon vert de
la terre. 
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 L'Homme de chevet �

Film. 
15.25 Bienvenue

dans les Cornouailles
16.00 Un billet de train pour...
16.25 La ruée vers l'os �

17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 La marche tranquille
du sultanat d'Oman

19.00 Le ventre de Budapest
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyage �

Syrie. 
20.49 Maternité, 

les nouveaux défis

10.55 Météo outremer �

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 ! �

16.20 Le jour 
où tout a basculé �

16.40 Le jour 
où tout a basculé �

17.10 Côté Match
17.15 Seriez-vous 

un bon expert ? �

18.00 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

7.15 Oggy et les cafards �

8.35 Scooby-Doo,
Mystères Associés �

9.25 Garfield & Cie �

10.20 Ultimate Spiderman �

10.50 Midi en France �

Depuis Lons-le-Saunier. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison
dans la prairie �

12.00 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Nouvelle Vie
en Malaisie �

Film TV. Drame. All. 2013. Réal.:
Helmut Metzger. 1 h 55. Inédit.  
15.40 La Saveur

du grand amour �

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
Réal.: Kevin Connor. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

Beauvais. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.45 Mini-Loup
10.00 Babar : les aventures

de Badou
10.25 Emilie
10.30 Barbapapa
10.40 La Ruche
10.45 Les Petites Bulles
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 Les médecins

assistants �

15.25 Geopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point
17.05 Heartland
17.55 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages

pour une lune
de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Berceau
du mensonge �

Film TV. 
16.35 American Wives �

Retours difficiles. 
17.25 Bienvenue chez nous �

Chez Muriel et Georges. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Willie Boy ��

Film. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Clem �

Film TV. Comédie. 
Vive les grandes vacances! 
16.10 Monk
16.55 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2013. Réal.:
Bruno Garcia. 1 h 40. 23. Iné-
dit.  Avec : Laurent Ournac,
Princess Erika, Géraldine La-
palus, Patrick Guérineau. In-
diana Camping. 

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct.  Les Gunners
doivent s'attendre à une ren-
contre serrée face au Bayern
Munich de Franck Ribéry.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Inédit.
Avec : Hugh Laurie, Robert
Sean Leonard, Omar Epps,
Jesse Spencer. La place de
l'homme.  

20.45 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Stéphane Bern.
1 h 55.  Juan Carlos, le roi des
Espagnols. Invités: José Luis
Zapatero, Michel de Grèce,
Josep Cusi, Jaime Carvajal,
Benoît Pellistrandi... 

20.45 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Virginie Lemoine,
Christian Charmetant, Jules
Sadoughi, Elsa Lunghini. Ake-
cheta.  

20.50 FILM

Thriller. EU. 2009. Réal.: Tony
Scott. 1 h 50. Inédit.  Avec :
Denzel Washington, John Tra-
volta, Luis Guzmán, Victor
Gojcaj. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2012. Réal.: Si-
bylle Smolka et Stefanie
Schmid-Altringer. Inédit.  ... ou
accouchement naturel, quel
choix ?  

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Volare, la grande storia
di Domenico Modugno Film TV.
Biographie. Ita. Réal.: Riccardo
Milani. 2 h 5. 2/2.  23.15 TG1
23.20 Porta a porta 0.55 Rai
Parlamento : Messaggi

20.25 C à vous la suite �
20.35 Les réseaux de l'extrême
� Les enragés de l'identité.
21.30 Le monde en face �
21.35 Les réseaux de l'extrême
� Les naufragés de Sion.
22.30 C dans l'air � 23.40
Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Petits
Meurtres d'Agatha Christie La
maison du péril. 22.40
TV5MONDE, le journal 22.55
Journal (RTS) 23.30 Mise au
point 

20.00 Tagesschau � 20.15
Um Himmels Willen � Der
allerletzte Wille. 21.00 In aller
Freundschaft �
Berührungsangst. 21.45 Fakt
� 22.15 Tagesthemen Mit
Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger �

18.05 Top Gear 19.00 Ultimate
Rush 19.30 Factory Made : So
wird's gebaut 20.00 Arsenal
(Ang)/Bayern Munich (All) �
Football. Ligue des champions.
8e de finale aller. En direct.
23.15 Mein cooler Onkel
Charlie � Der böse Alan. 

19.15 Friends Celui qui se
faisait passer pour Bob. 19.45
L'Agence tous risques Le
scorpion du désert. 20.40 Les
Survivants � Film. Drame.
22.50 Catch off La réunion de
production. 22.55 Puissance
catch : WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � 
Arsenal (Ang)/ 
Bayern Munich (All) � 

Dr House � Secrets d'histoire � Famille d'accueil � 
L'Attaque
du métro 123 � 

Grossesse high-tech... 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Wozzeck Opéra. 18.50
Quatuor Diotima Concert n°1.
20.05 Intermezzo 20.30 Jordi
Savall dirige la «Messe» en si,
de Bach Concert. Classique.
22.20 Le royaume oublié - La
tragédie cathare Concert.
Classique. 

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � Nuvoloso con possibili
omicidi. 21.55 Unforgettable �
Fine del gioco. 22.40 The
Closer � Vecchie banconote.
23.45 Baby Love �� � Film.
Comédie dramatique. 

18.15 Mass Start 12,5 km
dames Biathlon. Championnats
du monde.  19.00 Mass Start
15 km messieurs Biathlon.
20.00 Tomasz Adamek
(Pol)/Steve Cunningham (E-U)
Boxe. Championnat nord-
américain IBF. Poids lourds. 

20.15 Wie gut sind No-Name-
Lebensmittel ? � Der grosse
Test mit Sternekoch Nelson
Müller. 21.00 Frontal 21 �
21.45 Heute-journal � 22.15
Mein Vater ist jetzt eine Frau �
Transsexuelle und ihre Kinder.
22.45 Abenteuer Forschung 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Miradas 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

18.50 Las Vegas � 20.50 90'
Enquêtes � Cambriolages, vols,
rackets: la BAC de Paris en
action. 22.25 90' Enquêtes �
Strasbourg: quand la police
veille sur la ville. 23.15 New
York police judiciaire � Une
femme en colère. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Catfish : fausse identité
21.50 Catfish : fausse identité
22.40 Canon en 10 leçons
Episode 14. 23.30 Canon en 10
leçons Episode 2. 

18.40 Glanz & Gloria � 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen �
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Ein Fall für zwei �
Blind Date. 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Club � 23.45 Tagesschau

18.10 Mégalopolis 19.05 Crime
360 20.45 Quand les
Egyptiens naviguaient sur la
mer Rouge 21.45 Le temps
des pharaons 22.40 NASA X-
files L'aide cyber-technique.
23.35 NASA X-files L'avion de
l'espace. 

19.20 Royal Pains � Attacchi di
panico. 20.05 Tesori del
mondo Kandy: Sri Lanka.
20.25 Arsenal (Ang)/Bayern
Munich (All) � Football. Ligue
des champions. 8e de finale
aller. En direct.  23.20 Victoria's
Secret Show 2012 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.35 Portugal
Aqui Tão Perto 22.45 Decisão
final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 The Descendants � Film.
Comédie dramatique. EU. 2011.
1 h 50. Inédit.  22.45
Newlywood � 23.45 La
Femme du Ve � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura show, Météo
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 A vue d’esprit 14.30
Imaginaire 15.00 Des masters sur les
ondes 17.06 D’un air entendu 18.03
De 6 à 7 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Gil Thomas
en concert au Plan-Jacot, du rire
aux larmes. L’Areuse en crue, des
images inédites et spectaculaires

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

ARTHUR
«À poil» pour France 2
Alors que son émission «Les enfants
de la télé» est moins performante,
Arthur (photo TF1) a trouvé un se-
cond souffle avec le divertissement
«Vendredi tout est permis…» et «Au
nom de la vérité», un programme de
scripted reality qu’il produit pour
TF1. Il s’attaque aussi à la fiction.
Dans quelques jours commencera,
à Madrid, le tournage d’une minisé-
rie qu’il coproduit avec Fremantle
pour France 2. Inspirée d’un format
espagnol, «A poil» met en scène des

gens de la classe moyenne vivant dans
des roulottes.

TF1
La chaîne mise sur une
nouvelle série américaine
Après «Unforgettable» – qui l’a pla-
cée en tête des audiences –, TF1 va
proposer une autre nouveauté les
mercredis. Le 6 mars, à 20h50,
les téléspectateurs découvriront
«Person of Interest», produit par
J.J. Abrams («Lost», «Fringe»,…)
et créé par Jonathan Nolan (scéna-
riste de «The Dark Knight Rises»).

La série est un gros succès sur CBS, aux Etats-
Unis, depuis 2011. Un ex-agent de la CIA (Jim
Cazaviel), présumé mort, traque le crime à
New York avec l’aide d’un milliardaire (Mi-
chael Emerson, alias Linus, dans «Lost»).

ANTHONY EDWARDS
Le come-back du Dr Greene
Absent du petit écran depuis dix ans, époque
de son départ d’«Urgences», Anthony Ed-
wards, alias Mark Greene, fait enfin son
come-back à la tête d’une nouvelle série.
«Zero Hour», ou les aventures d’un mysté-
rieux éditeur, démarre cette semaine aux
Etats-Unis, sur ABC.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)

ADRESSESADRESSES 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
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

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, Pharmacie Pilloud, 032 94 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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 du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

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
Patinage + école: Lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30. Ve 14h-17h
Patinage + hockey: Ve 13h30-16h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

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-ma, je-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
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00.

ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à

domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus la famille de

Monsieur

Marc ROGNON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
et vous exprime sa gratitude et sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Cheiry, février 2013.
028-723561

La famille de

Madame

Liseli KRIEG
vous remercie du fond du cœur de l’affection ou de l’amitié que,
de diverses manières, vous lui avez témoignée lors de son deuil.

Lignières, février 2013.
028-723540

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie,
de fleurs et de présences reçus lors du décès de notre maman

Madame

Dora BODER
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à notre deuil.
Neuchâtel, février 2013.

028-723509
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Le Comité et les musiciens
de la Société de Musique,

Brass Band l’Avenir de Lignières
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MOTTET
ancien musicien de notre société

Nous garderons de notre membre et ami de merveilleux souvenirs.
028-723531

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?...

Psaume 121, v. 1
Liliane Othenin-Girard-Blatter

Jocelyne Kohli-Othenin-Girard et sa fille
Charles-André et Dominique Othenin-Girard, leurs enfants
et petits-enfants
Nicole Weber-Othenin-Girard, ses enfants et petits-enfants

Les familles Aellen, Sandoz, Murith, Pittet, Renevey, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André OTHENIN-GIRARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 87e année.
Le Locle, le 17 février 2013.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 20 février à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
André repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.
Domicile de la famille: Gérardmer 24, 2400 Le Locle
Un grand merci à tout le personnel de La Résidence pour son dévouement.

Tu as quitté ceux que tu aimais et
tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Sa belle-sœur et son beau-frère, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Blandine DUBOIS
enlevée à leur tendre affection dans sa 91e année.
Le Locle, le 14 février 2013.
Selon le désir de Blandine, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Eric Jossi, Jaluse 33, 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Paroisse des Hautes Joux, CCP 23-3309-0,
mention deuil Blandine Dubois.
Un grand merci au personnel de La Résidence pour sa gentillesse
et son dévouement.

Je vous attends… Je ne suis pas loin, Juste de l’autre côté...
de Charles Péguy

Sa fille:
Danielle Pillonel, Murist
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marianne et Nicolas de Gottrau, Léchelles

Mélanie et Florent
Isabelle et Daniel Pauchard, Murist

Mathias et Quentin
Jean-Daniel et Geneviève Pillonel, Murist
Laurence et Sylvain Bulliard, Corcelles-près-Payerne

Loïc et Yannick
Son amie de cœur:
Claire-Lise Chedel, Neuchâtel
Son frère:
Delphin Michaud, Murist
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie MERANTE
enlevée à leur tendre affection le mercredi 13 février 2013
dans sa 87e année.
Le dernier adieu a été célébré dans l’intimité de la famille
le lundi 18 février.
Adresse de la famille: La Vounaise 12, 1489 Murist

✝
Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir
Qu’il est dur de t’avoir vu partir
Qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Son épouse Emma Volorio-Bruchez, à Fontaines
Ses enfants Janine Gindrat, son compagnon André Gaillard, à Arconciel

Manon Gindrat
Mathilde et Louis Appia, Agathe et Sophie
leur papa Jean-Luc Gindrat

Michel Volorio, sa compagne Marie-Antoinette Krähenbühl,
à Neuchâtel
Myriam Volorio Perriard et Yves Perriard, à Neuchâtel

Marie Perriard
Alexandre Perriard
Claire Perriard
Louise Perriard

ainsi que ses sœurs, frères et familles Martina, Graber, Cosandier,
Chablaix, Volorio, Bruchez, Malbois, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VOLORIO
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 89e année, le 17 février 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Cernier,
mercredi 20 février à 14h30, suivie de l’incinération.
Charly repose au funérarium du home de Landeyeux.
Un grand merci au personnel du home de Landeyeux pour sa gentillesse
et son accompagnement.
En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer sa mémoire
peuvent penser à ATD Quart Monde, 1733 Treyvaux, CCP 17-546-2,
mention «deuil Charles Volorio».
Adresse de la famille: Rue des Prélêts 7, 2046 Fontaines

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ariane et Philippe Othenin-Girard Cand
Blaise Othenin-Girard et Marie-Laure Favre

Romaine Othenin-Girard et Robin Thévenaz
Cécile Othenin-Girard

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josette OTHENIN-GIRARD
née Lemrich

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
qui s’en est allée lundi dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 21 février à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Blaise Othenin-Girard

Tertre 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un don peut être adressé au Home médicalisé, Les Fritillaires Le Locle,
CCP 23-6077-1, (mention Josette Othenin-Girard).

L’ÉPHÉMÉRIDE
19 février 2001: décès
du «Fou chantant»

Charles Trénet meurt à l’âge de 87 ans
des suites d’une attaque cérébrale. Monu-
ment de la variété française, il laisse der-
rière lui plus d’un millier de chansons.

2001 – Une épizootie de fièvre aph-
teuse apparaît en Angleterre provo-
quant la mise en quarantaine du pays et
l’abattage de plus de deux cents mille
porcs, vaches, moutons et poulets.
Trois semaines plus tard, 200 foyers
sont recensés dans toute la Grande
Bretagne tandis qu’un premier foyer
est découvert en France. Les ravages
de cette épizootie ont dépassé ceux
provoqués par l’épizootie de 1967 où
500 000 bêtes avaient été abattues. En
effet, 5 mois après la réapparition de la
maladie, près de 2000 foyers étaient
recensés et plus de 4 000 000 bêtes
étaient abattues.

1997 – Deng Xiaoping, l’héritier de
Mao Tsé-Toung à qui la Chine doit de
s’être libérée de son isolement diplo-
matique et de son sous-développe-
ment économique, meurt à l’âge de 92
ans. Il est entré en 1945 au Comité
central du Parti communiste chinois,
dont il est devenu secrétaire général
en 1954. Victime de la Révolution cul-
turelle dans les années 60, il est revenu
au pouvoir en 1973. On gardera aussi
de lui le souvenir de l’homme qui a or-
donné la répression des manifestants
de la place Tiananmen le 5 juin 1989.

1995 – Le batteur du groupe améri-
cain Mötley Crue Tommy Lee épouse
sur une plage l’actrice canadienne Pa-
mela Anderson; la mariée porte un bi-
kini blanc.

1984 – Au cours d’une cérémonie so-
lennelle sur la place Saint-Pierre, le
pape Jean-Paul II béatifie 99 martyrs
catholiques de la Révolution française.
Ces martyrs ont été exécutés en 1793 et
1794, l’événement se situant dans le
cadre de l’insurrection des Vendéens,
qui s’étaient rebellés contre le régime
républicain professant un anticlérica-
lisme militant. Il y avait parmi eux 83
femmes, dont 3 religieuses, et 12 prê-
tres qui avaient été guillotinés pour
avoir refusé de prêter serment à la
constitution civile du clergé.

BILLET RELIGIEUX

Oser demander l’impossible
Face aux promesses liées aux prières de

demandes, bon nombre de chrétiens ap-
pliquent le principe suivant: à ceux qui
m’entourent je demande des choses qu’il
leur est possible de m’accorder.

Par contre, à Dieu j’ose lui demander
des choses impossibles.

En appliquant cela, ces personnes ne
font qu’accorder leur confiance à l’ex-
trait de la Bible suivant: «A Dieu qui a
pouvoir de faire infiniment plus que
tout ce que nous demandons ou
même imaginons, par la puissance
qui agit en nous, à lui soit la gloire
dans l’Eglise et par Jésus-Christ, dans
tous les temps et pour toujours!»
(Ephésiens 3.20)

Ayons le courage et l’honnêteté de l’af-
firmer: nous pouvons tous nous adresser
à Dieu en croyant qu’Il peut réaliser
l’impossible. Mais prenons bien garde

de ne pas sortir ce texte biblique de son
contexte. Une lecture attentive de la let-
tre aux Ephésiens ne prend que 20 minu-
tes. C’est un bien petit investissement
pour nous ouvrir les yeux sur la relation
privilégiée qui peut s’établir entre Dieu,
Jésus-Christ, le Saint-Esprit et nous.

Et que personne ne vienne me dire que
c’est une belle théorie. Preuves à l’appui,
nous sommes nombreux à pouvoir citer
des événements, des rencontres, des
exaucements de prières qui sont incon-
testablement des signes très forts attes-
tant qu’il est permis de demander à Dieu
l’impossible. Et c’est ce même Dieu qui se
charge alors de «faire infiniment plus
que tout ce que nous demandons ou
même imaginons, par la puissance
qui agit en nous».

Fraternellement
Charles-André Geiser

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 11 au 17 février
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel -0.4 142.9
Littoral Est -0.6 144.3
Littoral Ouest -1.5 144.3
Val-de-Ruz -3.3 162.9
Val-de-Travers -3.5 164.4
La Chaux-de-Fonds -3.7 166.0
Le Locle -3.7 166.2
La Brévine -5.5 178.2
Vallée de la Sagne -5.3 176.8

La bonne idée
Lors d’une journée ensoleillée et

douce, la régulation doit couper com-
plètement le chauffage.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

NEUCHÂTEL
Collision en chaîne
à Vauseyon
Hier vers 16h55, une collision en chaîne
impliquant trois véhicules a eu lieu sur
l’échangeur de Vauseyon, chaussée La
Chaux-de-Fonds. La voie de droite a été
fermée à la circulation pour les besoins
du constat.� COMM
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

L'hiver n'est 
pas terminé
Les agréables rayons du soleil de hier 
pouvaient laisser penser que les premières 
velléités du printemps étaient sur les rails. Il 
n'en est rien. Des nuages élevés de plus en 
plus nombreux ce mardi annonceront l'arrivée 
d'air continental très froid pour la fin de 
semaine. On le sentira surtout dès jeudi en 
raison d'une bise modérée qui donnera une 
sensation thermique entre -5 et -10°C.750.53
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LA PHOTO DU JOUR La créatrice Louise Gray soigne le détail pratique, ici à Londres lors de la semaine de la mode. KEYSTONE

SUDOKU N° 571

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 570

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Les misérables et le tofu
Une petite faim? Cette envie

nous tenaille au moins une fois
par jour. Sur ce simple besoin
tout peut se jouer et se falsifier.
Les pirates de l’agroalimentaire
ne s’en privent pas et il faut déci-
dément avoir faim pour avaler
les couleuvres que nous servent
ces misérables. Aussi subtile-
ment addictive que la fumée in-
halée par les fumeurs, n’auraient-
ils pas trouvé une substance
cachée qui rend les foules accro
à la barquette surgelée au mé-
lange bœuf-cheval?

Déjà écœuré par cette triste
réalité, je découvre que la Com-
mission européenne (je cauche-
marde?) vient d’en remettre une
couche de lasagnes en voulant
autoriser à nouveau les farines

animales pour rassasier certains
animaux d’élevage. Les hauts dé-
cideurs européens semblent
prêts à donner le feu vert à ces
farines dans le secteur de l’aqua-
culture dès juin. Mais (je
m’étrangle) «pas avant 2014»,
pour les porcs et les volailles.

Si on voudrait renouer avec
des méthodes d’élevage dont les
dérives ont provoqué la crise de
la «vache folle», l’une des plus
terribles crises sanitaires vécues
sur le Vieux Continent faut-il le
rappeler, qu’on ne s’y prendrait
pas autrement.

Pour moi qui hésite encore et
toujours à sauter le pas, ces déri-
ves vont-elles me convaincre en-
fin à passer au tout tofu? Rien
n’est moins sûr. Un comble!�
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