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HOCKEY SUR GLACE Le HCC s’incline encore à Olten (5-2) PAGE 23

ANCIEN MANÈGE Le court-métrage «Le pot de confiture» est en tournage à La Chaux-de-Fonds
cette semaine. L’équipe, une vingtaine de personnes, a investi ce lieu emblématique de la ville et
un appartement de la rue de la Paix pour réaliser un film «qui flirte avec le fantastique». Belle vitrine. PAGE 8

BAS SALAIRES
Unia Transjurane dénonce
et agace le patronat

PAGE 9

VENTE
Les magasins neuchâtelois
pourront ouvrir jusqu’à 19h

PAGE 5

La Métropole horlogère sert
de décor à un court-métrage

NOMAD
Le nouveau directeur
s’appelle Gabriel Bader
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MUSIQUE
La compositrice Gubaïdulina
en visite dans le canton
Le courant passe entre le chef Alexander
Mayer et Sofia Gubaïdulina, l’une des plus
importantes compositrices actuelles, venue
assister aux répétitions de l’Ensemble
symphonique Neuchâtel, hier à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds. PAGE 13
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KEYSTONE

Energie solaire bien encadrée
sur les toits chaux-de-fonniers
VIVE LE SOLAIRE Deux motions avaient été
acceptées au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, les groupes tous unis autour de
la promotion des panneaux photovoltaïques.

CRITÈRES STRICTS Ces panneaux solaires
ne peuvent être installés n’importe comment
dans le périmètre Unesco, d’où des problèmes
car ils nécessitent de grandes surfaces.

DES SOLUTIONS Une liste des toits aptes
à recevoir ces panneaux devrait être établie,
d’autant que les grands toits plats
ne manquent pas en ville et environs. PAGE 7
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ÉDITION
Des meurtres à Neuchâtel!
Mais c’est dans un livre...
Nicolas Feuz est procureur au Ministère
public. Dans trois livres, il se fait policier
menant une enquête sur des meurtres par-
fois sanglants. Les habitants de Neuchâtel
tremblent... L’auteur évoque son œuvre,
qu’il ne qualifie pas de «littéraire». PAGE 3RI
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CAISSES-MALADIE
La santé
doit être un droit
égal pour tous
Sur le front de l’assurance mala-
die, une très mauvaise nouvelle
est tombée dernièrement. Le
remboursement du trop-perçu
en matière de cotisation maladie
ne se fera pas! Les politiciens au
Palais fédéral ont renoncé à faire
réparation aux cantons qui ont
versé trop d’argent dans le sys-
tème de financement de l’assu-
rance santé. Ces 9 cantons sont
lésés par la nonchalance de nos
politiciens qui ont été nommés
pour résoudre nos problèmes.
La chose est gravissime, car c’est
près de 1,7 milliard de francs qui
a été versé en trop entre 1996
et 2011.
Dès lors, il devient légitime de se
poser la question suivante:
s’agit-il d’un hold-up? Dans tous
les cas il s’agit d’un manque de
transparence et d’une incapacité
crasse des caisses-maladie pour
gérer l’argent confié par les assu-
rés. D’autre part on peut égale-
ment se poser la question de sa-
voir ce que font nos politiciens à
Berne?
Eux qui sont nommés par nos
soins (et en l’occurrence pour
nos soins…), ces élus devraient
d’abord s’occuper des préoccu-
pations qui sont les nôtres que
d’être à l’écoute des groupes de
pressions. (...)
La santé doit être un droit égal
pour tous! C’est pour cela que le
principe d’une assurance de san-
té unique et publique est plus
que jamais d’actualité. Faire la
promotion d’une caisse-maladie
unique est un acte citoyen qui
permettra de mettre de l’ordre
dans le système actuel, cela sera

aussi une valeur civilisatrice afin
que les limites ne soient plus dé-
passées par l’incurie du système
de financement de la santé qui
est devenu indécent.

Thierry Cortat
(Delémont)

RENONCIATION DU PAPE
Le mépris
et l’irrespect
sont un signe
de décadence
«L’Express» et «L’Impartial»
n’ont pas manqué de nous tenir
au courant des péripéties du Va-
tican. Elle a même consacré un
édito élogieux à ce Grand Servi-
teur que fut Benoît XVI. Et c’est
très bien ainsi, puisque la presse
est censée informer.
Personnellement auteur du livre
intitulé «Le miroir des Eglises»,
nous ne nous sommes guère
senti concerné par l’annonce
surprise du pape, tant il est vrai

que le christianisme est conçu et
pratiqué, qu’on le veuille ou non,
de manières très diverses en ce
monde.
En revanche, nous nous som-
mes senti concerné par l’odieuse
caricature de Vincent l’Epée
dans le journal de samedi 16 fé-
vrier. Comment un journal
d’une société qui se voudrait co-
hérente peut-il accepter qu’on
mélange l’exécution de Jésus, fi-
gure centrale et hautement res-
pectable du christianisme pour
tourner en dérision un pape qui
estime, à juste titre ou non, être
au bout de son latin?
Le mépris et la tolérance de l’ir-
respect sont des signes de déca-
dence. Le premier principe dans
un monde déchiré par les que-
relles religieuses consiste à res-
pecter toutes les formes de
croyancesvouéesaubien,quelles
que soient nos opinions et nos
dispositions à les partager ou
non, y compris celles du pape.
En ce sens-là, les musulmans
ont raison de défendre le respect
de leur prophète et par décence

pour un christianisme dont
nous ne partageons pas toutes
les facettes, nous estimons
néanmoins qu’une telle carica-
ture relève du blasphème et de la
muflerie.

Charles-Henri Matile
(Fontainemelon)

Y’A PLUS DE SAISON! L’âge de glace avance, déjà un dinosaure à Fleurier, commente
plaisamment l’auteur de ce joli cliché. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Je ne crois pas être un vieux con. J’aime l’Antiquité, ça ne
m’empêche pas d’être sur Facebook. Mais quand même, faut
paspousserEuméedans lesorties.E.g.:mononcleMaurice,qui
est moderne et important. Il m’informait le soir de Noël que
dans les bonnes familles américaines, le nec plus ultra, c’était
d’engager des nounous chinoises. Pour qu’elles enseignent le
chinois, future langue dominante, aux futures élites du pays, et
a fortiori de la planète. Et d’ajouter: «Désolé, c’est pas les langues
anciennes… Mais le chinois, c’est quand même plus utile!» Sic.

Le vieux coup de l’utilitarisme. A Noël! J’aurais dû lui enfon-
cer mon pilum ou ma fourchette dans le sternum. Mais je me
suis contenu. Aequo animo. Or, qu’apprends-je hier? Qu’on
veut introduire le mandarin au lycée Denis-de-Rougemont.
Là où apprendre le grec et le latin, c’est déjà la galera maxima.
Grosso modo, c’est pour donner plus de chances aux jeunes
dans les affaires, i.e. dans la vie.

Avoirnotreniveaud’allemandausortirdu lycée, onse réjouit
d’entendre ce que ça donnera en chinois… Mais au fond,
pourquoi pas. On ne perd rien à s’instruire. Cependant, est-ce
que le chinois, langue de l’avenir financier, doit remplacer les
langues anciennes? Est-ce que les Chinois ne seraient pas en
train de s’y mettre, eux, au latin et au grec? La vengeance est
un plat qui se mange froid. On va donc faire un jeu hic et nunc,
et répondre ipso facto à mon tonton Maurice et à tous les uti-

litaristes de ce siècle. Le jeu est le suivant: sachant que le latin
est mort et ne sert à rien, combien de mots ou d’expressions la-
tines recensez-vous dans ce bref article?

Car tu as raison, tonton Maurice, il faut faire tabula rasa et en-
voyer ad patres grec et latin! On nous le répète ad nauseam:
c’est des langues mortes. R.I.P. donc! Et in ae-
ternum! C’est un ultimatum. Alors on va faire
comme tu dis, mon oncle, stricto sensu, et
combler illico tes desiderata: on va purger in
utero la langue française.

Tu vas te lever demain matin, et il n’y aura
plus de lavabo où rincer ton faciès, ton ra-
dius, ton cubitus, ton plexus et ton rectum,
tu ne trouveras plus ton agenda et tu rateras
l’omnibus. A priori, être en retard, c’est pas
rentable: on te licenciera donc sans deco-
rum et malgré ton curriculum. Tu sombre-
ras dans le delirium. Tu seras mis à l’index,
urbi et orbi, déclaré persona non grata, et tu perdras ta li-
bido. Sans cunnilingus, c’est le terminus. Tes miserere n’y
feront rien, ma tante te quittera, et tu ne seras plus mon
oncle. Deo gratias!

Mais attends, y’a pas que les mots, y’a les idées. Elles aussi
on va t’en débarrasser manu militari. Après 2000 ans, tempus

fugit: elles ont pris un coup de vieux! Post mortem, elles ne
parlent plus à personne! Mais alors, mon cher oncle, je te
condamne à ne jamais avoir de mens sana in corpore sano. Tu
seras insane et valétudinaire (pas du latin mais presque). Un
animal triste même pas post coitum, et privé de panem et

circenses puisque tu auras négligé tout carpe
diem. In fine, ayant oublié qu’homo homini
lupus, et surtout que vir prudens non contra
ventum mingit, tu finiras abusé et compissé.
Sic transit gloria mundi.

J’entends déjà tes confiteor et tes mea cul-
pa. Mais vade in pace mon oncle: je te par-
donne. Errare humanum est et puis beati
pauperes spiritu. Ce n’était peut-être qu’un
lapsus de ta part, pas un casus belli. Concède
nolens volens qu’il y a quelques raisons de
soutenir mordicus ces vieilleries et je serai
content. Fiat lux? Alors c’est bon. Tope-là.

Trinquons. Nunc est bibendum, et in vino veritas. Tu vois, je
vais même faire un effort et me mettre au chinois, allez:
tchin tchin.�

Nota bene ou post-scriptum: un magnum au premier qui
recense les LXVII mots et expressions employés.

Sans le latin, l’âme s’emmerdeL’INVITÉ

MATTEO
CAPPONI
DOCTEUR
EN GREC ANCIEN.
COORDINATEUR
DE LA SEMAINE
DE LA LANGUE
FRANÇAISE
ET DE LA
FRANCOPHONIE,
NEUCHÂTEL

J’entends déjà
tes confiteor
et tes mea culpa.
Mais vade in pace
mon oncle:
je te pardonne.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

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.

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

RAPPEL

Contexte électoral
Je pense que si les élections cantonales n’étaient
pas pour cette année, le candidat du parti UDC
ne serait pas mis en cause, ce qui revient à dire
que la lutte politique n’est pas en reste. (...)

sanacomm

Du boulot
Sachant qu’Yvan Perrin vit sur le dos des
requérants d’asile, on comprend mieux son
souhait de créer des centres ultra-sécurisés. (...)

harrio

Et les fonctionnaires?
Et que dire du patron des trois fonctionnaires qui
sont dans le même cas? (...) Les fonctionnaires, ils
dépendent de qui? (...) Pour quelle raison l’Etat
n’assume-t-il pas lui-même la sécurité plutôt que
de la confier à des entreprises externes? Pour
remplacer des charges salariales de fonctionnaires
sur des budgets? On voit les résultats...

Christophe

Est-ce sa faute?
Calomnie quand tu nous tiens. C est la faute à
M. Perrin si des employés peu scrupuleux ont
une conduite illicite? (...)

redcross

Crédibilité malmenée
(...) La crédibilité du «Monsieur Propre» du canton est
gravement malmenée. Un patron est responsable de son
entreprise. Après s’être définitivement fâché avec ses
anciens collègues policiers,(...) après avoir avoué ses graves
problèmes psychiques, après avoir présenté un programme
dans lequel il renie ses racines en déclarant que les
frontaliers sont indispensables à notre économie et qu’il est
désormais «pour» le RER ...

Jibé

Graves accusations
au centre de requérants

Cinq agents de sécurité et trois employés du Service des migrations
sous enquête. Nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Dario Cologna
deviendra-t-il
champion du monde
à Val di Fiemme?

Participation: 65 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
85%

NON
15%
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PASCAL HOFER

«Proche de la coque du ‘‘Fri-
bourg’’, quatre plongeurs du SIS de
Neuchâtel en combinaisons ther-
miques rouges tentaient tant bien
que mal, depuis une bonne dizaine
de minutes, de dégager le corps du
malheureux. Celui-ci semblait pris,
d’après ce que je crus d’abord en-
tendre, dans les algues du port.»

Celui qui décrit cette scène a
pour nom Michaël (dit Mike)
Donner, inspecteur au sein de la
brigade des stupéfiants de la Po-
lice neuchâteloise. Il est en train
d’assister à une scène macabre,
alors qu’il vient tout juste de quit-
ter un autre cadavre, un Africain
visiblement victime d’une over-
dose dans les toilettes du parking
du Port, à Neuchâtel. Il ne le sait
pasencore,maiscen’estqu’undé-
but... C’est aussi celui d’un roman
policier, «Ilmoran, l’avènement
du guerrier», signé par Nicolas
Feuz, vrai procureur du Minis-
tère public neuchâtelois. Et écri-
vain à ses heures perdues... ou
plutôt gagnées sur son temps li-
bre. En fait,

Ni-
colas Feuz a

rédigé trois livres,
que seul son entourage

proche a eu la possibilité de lire.
«Plusieurs de ces personnes m’ont
dit qu’ils n’avaient rien à envier par
rapport à d’autres romans policiers.
Et que je n’avais donc pas grand-
chose à perdre en faisant savoir que
j’avais écrit des livres.»

Car la démarche «commer-
ciale» est toute récente: on peut
commander ces livres depuis dé-

but janvier. Et c’est plus tard en-
core que le magistrat, pour la pre-
mière fois, a fait savoir qu’il avait
écrit des romans via un message
sur Facebook. Le lendemain,
«suite à une avalanche de ques-
tions un peu inattendues», il ajou-
tait le lien internet pour la com-
mande des livres. Environ 130
exemplaires de chacun des trois
titres ont été commandés.

Nicolas Feuz, comment êtes-
vous venu à l’écriture?

A partir du milieu des années
2000, j’ai écrit deux-trois livres et
essais pour mon seul plaisir. Mais
ils étaient trop proches de dos-
siers existants pour être publiés.
J’ai longtemps été tenté de pu-
blier mes livres, mais il est diffi-
cile de faire le pas. On met en
doutes ses capacités. Et si j’ai fini
par les publier, je précise que je
suis parfaitement conscient de
ne pas faire de la littérature.

Comment qualifiez-vous votre
démarche?

Mon
objectif, c’est de di-

vertir et de surprendre les
gens en touchant un public aussi
large que possible. Par exemple

celui qui part en vacances et qui a
envie de se détendre avec un livre
au format de poche. Mes ouvra-
ges n’ont donc rien d’intellectuel
ou de philosophique.

Quel est le principal plaisir que
vous trouvez dans l’écriture?

Après avoir imaginé une trame
de base, le plus excitant, c‘est de
broder autour de l’histoire, rajou-
ter des anecdotes, inventer des
faits nouveaux pour relancer sans
cesse l’intrigue.

Ce ne sont pas les meurtres
sordides qui manquent... Est-
ce pour vous une manière
d’exorciser certaines situations
auxquelles vous avez été con-
fronté dans votre carrière?

Non, je ne crois pas. Si
c’est le cas, je n’en ai pas
conscience. J’ai effective-
ment été confronté à des
scènes parfois très péni-
bles, mais je n’ai jamais
recouru à la

pos-
sibilité qui

nous est offerte de
«débriefer» ensuite avec
un thérapeute.

Combien comptez-vous
de cadavres dans votre
carrière, si l’on peut
dire?

Pour un juge d’instruction, c’est
entre dix et quinze par année, en
grande majorité à la suite d’acci-
dents ou de suicides. Dans le can-
ton de Neuchâtel, on compte un
homicide en moyenne par an-
née. Pour ma part, je me suis oc-
cupé d’un peu moins d’une di-
zaine d’homicides.

Question classique: la réalité
est-elle pire que la fiction?

Non, dans le cas de mes livres,
la fiction est pire, car j’ai délibé-
rément opté pour des situations
«trash». Tout en précisant que
certains accidents de la route ou
du travail débouchent sur des
scènes parfois très pénibles. Et
puis vous savez, le plus dur, ce
sont les aspects humains. Je
pense en particulier aux poli-
ciers qui doivent annoncer à
une famille que l’un des siens
est décédé.

Avez-vous des échos du monde
de la justice et de la police?

Très peu de gens savaient que
j’avais écrit des li-

vres. Les re-
tours des quelques

personnes qui, mainte-
nant, m’ont lu sont plutôt bons.

Dans vos livres, vous parlez de
ressortissants africains et d’ex-
Yougoslavie, et l’intrigue se dé-
roule notamment en Afrique et
dans les Balkans. Pour quelles
raisons?

Parce que j’y ai fait des voyages à
titre privé et que j’ai flashé pour la
beauté de certains paysages. Ce
que je décris correspond donc à
ce que j’ai vu. Pour être crédible
dansmesrécits, jem’inspiredece
que j’ai vécu. J’ai aussi trouvé très
intéressant de comprendre l’his-
toire de ces lieux. Enfin, il faut
dire les choses comme elles sont:
les Africains et les ressortissants
de l’ex-Yougoslavie, c’est aussi,
chez nous, la réalité du milieu de
la drogue, de la police et des tri-
bunaux.

Avez-vous un quatrième livre
en préparation?

Oui, j’en ai déjà écrit les deux
tiers. Il ne s’agit pas d’une suite
aux trois premiers. Et ce n’est pas
un roman policier, mais plutôt
un thriller avec une bonne part
d’ésotérisme. Il se déroule dans la
commune où je suis domicilié et
dont je suis le président de l’asso-
ciation de développement. (En
souriant:) J’espère que je ne vais
pas détruire l’image de cette
commune!�

LIVRE Plusieurs personnes assassinées de manière sordide en ville de Neuchâtel...

Le temps d’un roman, un procureur
élucide des affaires de meurtres

PARCOURS
Né en 1971 à Neuchâtel, Nicolas Feuz
a étudié le droit à l’Université et ob-
tenu le brevet d’avocat, avant d’être
nommé en 1999 comme juge d’ins-
truction, puis en 2008 comme prési-
dent du collège des juges d’instruc-
tion, et enfin en 2011 comme
procureur. Marié et père de deux en-
fants, il s’est lancé dans l’écriture de
romans en 2010. Sa «trilogie massaï»
compte trois titres: «Ilmoran, l’avène-
ment du guerrier», «Ilayok, le ber-
ceau de la folie» et «Ilpayiani, le cré-
puscule massaï». Le premier se
déroule en partie en Afrique, le se-
cond dans les Balkans, le troisième
trouve son issue au Creux-du-Van...

ÉDITION
Nicolas Feuz ne publie pas ses livres
à compte d’auteur. Il a opté pour The-
BookEdition.com. Basée à Lille, cette
société du Net permet d’éditer, de pu-
blier et de distribuer des livres à la de-
mande. Tout auteur peut donc publier
son livre, sans avance de frais. Quant
au lecteur, après avoir fait sa com-
mande via internet, il reçoit un courriel
disant que son livre «est en cours de
fabrication».
Renseignements sur www.theboo-
kedition.com et sur http://feuznico-
las.wix.com/romans. Depuis cette se-
maine, les livres de Nicolas Feuz sont
en vente chez Payot Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

Le procureur-écrivain
Nicolas Feuz avec,
à l’arrière-plan, la statue
de David de Pury,
à Neuchâtel, à côté
de laquelle un cadavre
est découvert...
RICHARD LEUENBERGER

Une autre personnalité de la région s’adonne également à
l’écriture: ancien maire de La Neuveville, Jacques Hirt a pu-
blié à la fin de l’année dernière son cinquième roman policier:
«Embarcadère sud» (éditions Rompol).

L’intrigue, là aussi, se situe dans la région. Et là aussi, il y a
mort d’homme, et même de deux: un corps se balance dans
lesvagues,unecordeaucou.Unsecondcadavreestdécouvert
le lendemain à La Neuveville. Le commissaire Bouvier, de re-
tourd’unséjourenFrance,et toujoursaccompagnédesonins-
pectrice, se demande si les deux corps retrouvés n’auraient
pas un lien avec celui d’un berger de Camargue, englué dans
une mare de pétrole...

Le titre de l’ouvrage fait allusion à l’embarcadère situé au
sud de l’île Saint-Pierre et qui sert à la seule navigation de
plaisance. Là, sous le regard de Jean-Jacques, tout n’est donc
pas que rêveries et promenades, solitaires ou non.�

Un ancien maire aussi

�« Je cherche à divertir et
surprendre les gens, en
touchant un public aussi
large que possible.»

NICOLAS FEUZ PROCUREUR ET ÉCRIVAIN



VOTRE POINT DE VENTE

«A l’instar de la plupart des kiosques, je propose à
ma clientèle une belle brochette de bonbons en tout
genre. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire,
les amateurs en la matière sont légion. C’est comme
dans les aventures de Tintin, l’assortiment s’adresse
aux jeunes de 7 à 77 ans!»

Yves Dominique Sieber, Kiosque du Marché

Entre Patrick Fuhrmann et Yves Dominique Sieber, c’est une
histoire d’amitié de longue date. Le premier a tenu le Kiosque
du Marché à La Chaux-de-Fonds pendant huit ans et le
second était son client. Le 1er septembre 2012, M. Fuhrmann
a dû remettre son commerce pour des raisons de santé et c’est
alors que M. Sieber est entré dans la course. Aujourd’hui, cet
ancien vendeur de téléviseurs et autres ordinateurs ne regrette
surtout pas son choix: «Je peux dire que ma reconversion pro-
fessionnelle est parfaitement réussie. J’apprécie mon indépen-
dance et le contact avec les gens.»
Ces temps-ci, les conversations vont bon train autour des
désormais célèbres copeaux de M. Mucaria et de cet hiver qui
n’en finit pas: cette neige, on en a ras-le-bol! Et notre interlo-
cuteur de rétorquer à ses clients: «Je vous rappelle qu’on est
qu’au mois de février. Alors, il ne faut pas rêver.» Fervent sup-
porter du HCC, notre homme évoque également avec passion
les prouesses ou parfois les déboires de son club de hockey
favori. Passionné d’informatique, il est en train d’informatiser
son kiosque, question de se faciliter la tâche: un projet parmi
beaucoup d’autres; mais, chaque chose en son temps.

Kiosque du Marché
Place du Marché 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  du  kiosquier
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Faites confiance
à l’Expert

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Samedi 23 février 2013 
Halle de Gymnastique  

Les Bois 
20h15 

Concert annuel 
Fanfare Les Bois 

 
avec la participation de nos jeu-

nes musiciens 
Direction : Narek Avagyan 

Dès 22h30 
Deuxième partie 

STOUT 
Entrée : 12.- Enfants gratuit 
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UN(E) ASSISTANT(E) NOTARIAL(E) À 100%

Le poste s’adresse à une personne indépendante, minu-
tieuse et discrète, capable de travailler de manière auto-
nome, au bénéfice d’une formation commerciale com-
plète et maîtrisant parfaitement le français et les outils
bureautiques usuels. Le niveau «clerc de notaire» est
souhaité.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Si ce poste correspond à votre personnalité et vos
compétences, adressez-nous sans tarder votre dossier.

Athemis
Mme Dominique Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

Candidature à adresser à :

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

www.athemis.ch

Cherche pour son site de Saint-Aubin-Sauges (NE)
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

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

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 30 ans.

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

Notre centre d'appels de Neuchâtel recrute:

Conseiller/ère pour la vente de

Produits Naturels
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Restaurant à La Chaux-de-
Fonds 
cherche 

Aide de cuisine 
avec expérience 

Sans permis s'abstenir 
Tél. 076 516 34 51  
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REMERCIEMENTS
Pétition en faveur du maintien de la zone

d’utilité publique des Charmettes
Près de 1300 signatures en un mois!

L’Association Quartier Charmettes - Générations remercie cha-

leureusement les nombreux habitants du quartier, leurs familles,

amis, connaissances, les sportifs ou usagers soucieux du sort du

beau quartier des Charmettes qui refusent la densification d’un

bétonnage tout azimut pour des immeubles déjà bien assez nom-

breux dans le quartier. Plus de 125 logements sont déjà prévus en

2 ans dans une région déjà dense en immeubles locatifs et 90

autres seraient planifiés. Sans compter les 219 logements en

construction en commune de Neuchâtel, selon les statistiques.

Trop c’est trop ! Les signataires disent non à la destruction de la

zone d’utilité publique. «Non au communautarisme et à la ghet-

toïsation». Non aux quartiers-dortoirs ! Oui à la véritable mixité

sociale et générationnelle.

Sans devoir le répéter, le texte de la pétition expliquait les motiva-

tions et les revendications des signataires. Soulignons-le, l’alter-

native du déplacement des activités footballistiques au Chanet ne

saurait constituer une solution à toute une autre partie de la po-

pulation des 4 à 5 quartiers concernés dans le secteur ouest de la

Ville. Les sportifs autant que les familles et promeneurs ont droit

à un espace d’utilité publique dans leur voisinage immédiat.

Les signatures ont été remises à Mr Olivier Arni, Directeur de

l’Urbanisme de la commune de Neuchâtel le 12 février 2013, qui

en a accusé bonne réception.

Encore merci pour le soutien de celles et ceux qui ont signé et/ou

qui auraient désiré le faire !

Pour plus d’information sur l’Association, le texte
de la Pétition ou le Communiqué de Presse:

www.quartierdescharmettes.ch ou 079 280 20 11

(NB : Cette parution a été possible grâce à un généreux don d’un de
nos membres. Merci à cette personne qui se reconnaîtra).

AVIS POLITIQUE

MANIFESTATIONS

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 ���������

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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NEUCHÂTEL
Avortement. Dans l’optique
de la votation fédérale intitulée
«Financer l’avortement est une
affaire privée – alléger
l’assurance maladie en radiant
les coûts de l’interruption de
grossesse de l’assurance de
base», les Femmes socialistes
neuchâteloises proposent une
soirée de discussions et
d’échanges sur ce thème, avec
projection du film
documentaire «Un délai de 30
ans, le débat pour le droit à
l’avortement en Suisse» d’Alex
Mayenfisch, demain jeudi à
19h30 à l’Hôtel des
associations, rue Louis-Favre 3,
à Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
Dopage. Quels sont les
risques de dérive liés à un
renforcement du régime
antidopage? Le professeur
Antonio Rigozzi donne une
leçon inaugurale intitulée «Droit
du sport – le dopage»,
aujourd’hui à 18h15 à l’aula du
bâtiment principal de
l’Université de Neuchâtel (av. du
1er-Mars 26).

MÉMENTO

AIDE À DOMICILE Gabriel Bader, actuel président du Conseil synodal de l’Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, a été choisi comme nouveau directeur général.

Des soins de l’âme à ceux du corps
FRANÇOIS NUSSBAUM

Nomad n’a pas voulu brûler
les étapes. L’organisation char-
gée de l’aide et des soins à domi-
cile dans le canton de Neuchâtel
a même eu recours à une socié-
té spécialisée pour soumettre
son futur nouveau directeur à
des examens. Le choix, annoncé
hier, s’est porté sur Gabriel Ba-
der, qui préside depuis 2006 le
Conseil synodal de l’Eglise ré-
formée évangélique neuchâte-
loise (Eren). Agé de 48 ans, il
entrera en fonction le
1er juillet.

Gabriel Bader succédera à
Christian Moeckli, qui dirige
l’institution depuis mars 2011.
Mais, lui, c’était à titre tempo-
raire: il est spécialisé dans le
management intérimaire. Au-
trement dit, on fait appel à lui
lorsque ça va mal. Et, effective-
ment, Nomad allait mal.

Mise en place difficile
Depuis sa création en 2007,

comme société autonome, elle a
connu des problèmes de mise
en place (informatique, organi-
sation, finances, personnel),
tout comme l’Hôpital neuchâte-
lois ou le Centre neuchâtelois
de psychiatrie, qui ont vu le jour
à la même époque.

«Aujourd’hui, c’est mission ac-
complie, pour l’essentiel», assure
Roby Tschopp, président du
conseil d’administration de No-
mad. Christian Moeckli a «re-
dressé les finances dans un climat
social nettement amélioré.» Un
système d’information intégré a
été introduit pour assurer la ges-
tion complexe des 575 collabo-
rateurs répartis dans le canton.

Bref, «Nomad peut désormais
entamer une nouvelle étape sous
l’impulsion de Gabriel Bader pour
répondre aux défis qui se poseront
ces dix prochaines années», se ré-

jouit Roby Tschopp. Il faut dire,
pendant que Christian Moeckli
s’attaquait aux difficultés de No-
mad, Gabriel Bader accompa-
gnait la mutation de l’Eglise pro-

testante (perte de contributions
fiscales, crise des vocations).

Une Eglise toutefois stabilisée
aujourd’hui. Au nom de l’Eren,
Claire-Lise Mayor Aubert fait

part de sa «tristesse» de voir s’en
aller Gabriel Bader, mais aussi
de son «immense reconnais-
sance» pour le travail accompli.
L’Eren n’a toutefois pas encore
trouvé de successeur au démis-
sionnaire.

Quadrature du cercle?
En prenant la tête de Nomad,

Gabriel Bader ne sous-estime
pas les difficultés et défis qui
l’attendent. On dira, en simpli-
fiant à peine, qu’il faut faire da-
vantage d’heures et de visites,
avec moins de personnel et
moins d’argent, tout en respec-

tant les dispositions de la con-
vention collective de travail
sur la santé, la CCT 21.

La quadrature du cercle? Ga-
briel Bader compte sur sa pas-
sion pour les défis qui se trou-
vent à l’intersection des débats
politiques et des problèmes
concrets, de terrain: «ça donne
un vrai sens à l’existence», dit-il.

En 2010, Nomad a consacré
250 000 heures de visite à
5520 personnes (davantage de
femmes que d’hommes et
beaucoup d’octogénaires). Et
la population continue de
vieillir.�

De g. à d.: Claire-Lise Mayor Aubert, de l’Eren, Gabriel Bader, nouveau directeur général de Nomad dès juillet (encore président du Conseil synodal
de l’Eren), Roby Tschopp, président du conseil d’administration de Nomad, et Christian Moeckli, directeur général intérimaire de Nomad. DAVID MARCHON

C’est une petite révolution:
après deux échecs, l’un en scrutin
populaire et l’autre au Grand
Conseil, ajoutés à quatre ans
d’âpres négociations entre les pa-
trons des magasins et les syndi-
cats, le canton de Neuchâtel est
enfin parvenu hier à élargir les
heures d’ouverture des magasins.
Par 89 voix contre 8, le Grand
Conseil a accepté la nouvelle loi
sur les horaires des commerces,
permettant aux échoppes d’ou-
vrir jusqu’à 19h la semaine et 18h
le samedi, et supprimant le demi-
jour de fermeture hebdomadaire
obligatoire.

Mais aussi bien la gauche que la
droite n’ont pas caché leur man-
que d’enthousiasme face à ce pro-
jet de loi. Le député UDC Ray-
mond Clottu l’a jugé «trop
frileux», souhaitant que les maga-
sins puissent ouvrir plus tard en-
core afin d’être plus concurren-
tiels face aux pays voisins: «Les
Suisses consomment pour plus de
5 milliards de francs à l’étranger!»
Au contraire, Laurent Debrot,
porte-parole de Popvertssol, s’est

inquiété du bien-être des ven-
deurs, amenés à travailler plus
longtemps encore le soir.

La menace du référendum
Pourtant, malgré ces doutes, les

députés n’ont pas osé modifier
cette loi et risquer de mettre en
péril un consensus difficilement
élaboré entre les patrons des ma-
gasins et Unia. En effet en
juin 2012, le syndicat avait enfin
accepté une légère extension des
horaires des magasins. Sous con-
dition: en contrepartie, il exi-
geait la signature d’une conven-
tion collective de travail
introduisant des salaires mini-
maux pour les 7300 vendeurs du
canton, fixés dès 3200 francs
pour les travailleurs sans forma-
tion, dès 3500 pour ceux dispo-
sant d’un CFC. Un consensus ins-
crit dans la loi, qui pourrait
entrer en vigueur cet été.

A moins qu’un référendum ne
vienne la contrer. Il pourrait
émaner de certains employés de
la vente qui, s’opposant à des ho-
raires de travail plus tardifs,

avaient lancé une pétition en
2012, récoltant 867 signatures.
Une pétition à laquelle le Grand
Conseil n’a pas souhaité donner
suite.

Hier, le conseiller d’Etat en
charge de l’Economie Thierry
Grosjean s’est réjoui de l’adoption
d’une loi qui permettra «plusieurs
avancées importantes. C’est une
bonne affaire pour les deux parties,

qui en ressortent gagnantes. Grâce
à ce compromis équilibré, 7300 em-
plois seront ainsi conventionnés,
soit 8% des emplois du canton».

Thierry Grosjean n’a pas voulu
parler de «grande avancée so-
ciale», mais d’un texte qui met-
tra un terme à «certains excès
constatés», faisant référence à
des salaires scandaleusement
bas dénoncés dans le milieu. En-

fin, le conseiller d’Etat espère
que la suppression des jours de
fermeture du 26 décembre et du
2 janvier permettra d’éviter que
les Neuchâtelois aillent con-
sommer en dehors des frontiè-
res cantonales, tout en augmen-
tant l’emploi.

Les bourses d’études seront
plus généreuses
Hier, le Grand Conseil a égale-

ment accepté, à l’unanimité, le
projet de loi sur les aides à la for-
mation. A l’avenir, les bourses
d’études seront moins nombreu-
ses mais mieux ciblées et d’un
montant plus important. Un
boursier pourra toucher jusqu’à
24 000 francs par an, contre
13 000 aujourd’hui. Cette me-
sure vise à sortir certains étu-
diants de l’aide sociale. La nou-
velle loi aura un coût:
700 000 francs supplémentai-
res par année au budget de
l’Etat. Malgré cela, Neuchâtel
restera l’un des cantons les plus
pingres de Suisse en matière de
bourses d’étude.�VIRGINIE GIROUD

Les Neuchâtelois pourront faire leurs emplettes jusqu’à 19h la semaine,
au lieu de 18h30, et jusqu’à 18h le samedi au lieu de 17h. DAVID MARCHON

VENTE Le Grand Conseil a accepté hier d’étendre les horaires d’ouverture des commerces du canton.

Les magasins neuchâtelois ouvriront jusqu’à 19h

ÎLES SOLAIRES
Le Cercle de la
voile est aussi
opposé au projet

Les pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel ne sont pas
les seuls à s’opposer au projet
d’îles solaires flottantes porté
par Viteos Nolaris. Le Cercle de
la voile de Neuchâtel (CVN) a fi-
nalement lui aussi décidé de
combattre cette implantation
prévue pour 25 ans en face de la
station d’épuration des eaux
usées (step) du chef-lieu.
Comme le relève un message du
comité du CVN sur son site in-
ternet, daté du 14 février, c’est
l’emplacement choisi par Viteos
pour ces galets flottants qui gêne
les navigateurs pendant les réga-
tes côtières organisées par le cer-
cle. Le comité du CVN ne remet
pas en cause l’aspect original et
novateur de ce projet. Mais l’em-
placement choisi n’est décidé-
ment pas compatible avec les ac-
tivités du CVN. Début
juillet 2012 pourtant, à l’occa-
sion d’une réunion encore confi-
dentielle, un représentant du co-
mité avait déjà averti Viteos de
ce problème. Afin de gêner le
moins possible le déroulement
des régates côtières, Viteos avait
alors revu l’emplacement de ses
trois îles solaires flottantes, en
les imaginant le plus au bord
possible, «empiétant légèrement
dans la zone réservée à la bai-
gnade et aux plongeurs, délimitée
par les bouées jaunes devant le
Centre international de plongée et
la step», précise le comité du
CVN.

Le délai pour formuler opposi-
tion au projet d’îles solaires flot-
tantes est échu ce lundi 18 fé-
vrier. Hier, le Service de
l’urbanisme de la Ville de Neu-
châtel n’était pas en mesure d’en
quantifier le nombre, dès lors
qu’une ou l’autre pourrait encore
arriver par courrier B. L’associa-
tion Pro Natura avait pour sa
part annoncé qu’elle renonçait à
recourir, reconnaissant l’aspect
novateur du concept favorisant
les énergies renouvelables.� STE

�«Les défis à l’intersection du
débat politique et des problèmes
concrets de terrain, ça donne
un vrai sens à l’existence.»
GABRIEL BADER PRÉSIDENT NOMMÉ DE NOMAD
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T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Coaching
Formation modulaire

Introduction au coaching (Module 1)
26 et 27.06.13

La communication et l’information (Module 3)
09 et 10.09.13

Les différentes approches et outils psy-
chologiques (Module 4)
11 et 12.11.13

Les principaux domaines d’intervention du
coaching (Module 5)
02 et 03.12.13

Mécanique - Formation modulaire

Opérateur en technique d’usinage méca-
nique ou en décolletage
29.08.13 au 26.06.15

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes LU de 17h30 à 19h30
à Bienne MAde 19h00 à 21h00

ou LU de 14h00 à 16h00
à St-Imier JE de 18h45 à 20h45
à Courtelary MA de 18h45 à 20h45
à Moutier MA de 18h45 à 20h45

Informatique - cours spécifiques

Création formulaires avec Infopath 2010
13.03 au 17.04.13

Formations aux technologies Apple
2 heures - Date à choix

Réalisation d’un site Internet
05.06 au 06.07.13

Configurer son smartphone ou sa tablette
11.04 au 18.04.13

Traitement d’images avec Photoshop
15.04 au 13.05.13

Informatique - programmes usuels
Centre de tests U-CH

Windows, Word, Excel, Powerpoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

Word 2010, spécialiste
05.03 au 09.04.13

Excel 2010, débutant
04.04 au 02.05.13 ou 13.05 au 17.06.13

Excel 2010, spécialiste
16.04 au 21.05.13

Word 2010, débutant
08.04 au 06.05.13 Bienne

Bon départ avec l’informatique (Windows 7)
08.04 au 27.05.13

Access 2010, niveau 1
11.05 au 15.06.13

PowerPoint 2010, débutant
23.05 au 06.06.13 ou 24.06 au 08.07.13

Session de tests U-CH le 19.06.13
Session de tests ECDL tous les mardis

Communication /
Développement personnel

L’accueil performant de la clientèle
15 et 16.04.13

Les émotions nos amies
16.04 et 21.05.13

Formateurs d’adultes

Séance d’information 19.03.2013 à 19h30

Formateur d’adultes FFA-BF-Module 1
25.04.13 au 19.10.13

Formateur d’adultes FFA-BF-Module 2
17.06.13 au 21.06.13

Formateur d’adultes FFA-BF-Module 3
22.03.13 au 20.04.13

Formateur d’adultes FFA-BF-Modules 4/5
06.09.13 au 22.02.14

Formateur occasionel (FFOC)
27/28.05.13 et 18/19.06.13

Formateurs en entreprises

Choisir son apprenti
12.04.13

Décolletage / Taillage /
Mécanique

Initiation à l’utilisation des machines CNC
08.04 et 09.04.13

Opérateur – régleur – programmeur sur
Tornos Deco 2000
26.03 au 12.04.13

Initiation au contrôle en décolletage et
taillage (en soirées)
17.04 au 03.07.13

Statistiques (en soirées)
30.05 au 27.06.13

Management / Leadership

Gestion des projets et des changements
25.03 au 25.04.13

Management des absences
02 et 03.05.13

Gérer la diversité culturelle en entreprise
et prévenir les discriminations
07.05.13

Gestion du temps et des priorités
14 et 15.05.13

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
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Anglais,
Allemand,
Français
Activités et
Excursions

SWISS LANGUAGE CLUB

www.slc.ch
0844 200 400

INTERNATIONAL
SUMMER CAMPS
CAMPS D'ÉTÉ

Dem
andez

la
Bro

chure

(10-18 ANS)

ANNIVERSAIRE
30ème
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«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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NOUVEAU: De l‘eau fraîche filtrée directe- 
ment du distributeur d‘eau filtrée BRITA

Les nouveaux distributeurs d‘eau filtrée BRITA sont le 
moyen le plus pratique d‘optimiser l‘eau potable. D‘un 
simple geste, vous passez de l‘eau filtrée BRITA à l‘eau 
froide ou chaude du réseau. Quatre designs sont au 
choix, du classique au moderne. Une fois montée, la 
cartouche filtrera votre eau pendant trois ou six mois 
selon la dureté de cette dernière, neutralisera les 
substances qui en altèrent le goût et l‘odeur ainsi que 
les métaux éventuellement présents provenant des 
tuyauteries. La cartouche disparaît dans le bloc cuisine 
sans prendre trop de place.
Ce nouveau moyen d‘optimiser l‘eau potable est prati- 
que, rapide, fiable. Il préserve votre budget et l‘environ- 
nement. L‘eau filtrée BRITA est disponible facilement, 
immédiatement et dans la quantité désirée, sans avoir 
à traîner de caisses d‘eau en bouteille. Une seule 
cartouche filtrante évite la production de grandes 
quantités de bouteilles en plastique.
D‘un simple geste, obtenir de l‘eau filtrée BRITA, 
de l‘eau pour la cuisine ou pour les appareils électro- 
ménagers, de coûteuses machines à café et des 
bouilloires.
Infos: 041 932 42 10 ou www.brita.ch  
 
Le kit de démarrage de la robinetterie de cuisine BRITA 
est en vente en deux variantes auprès de Media Markt et 
www.mediamarkt.ch pour seulement CHF 299.– 

Eau du réseau 

chaude et 

froide
Eau fraîche filtrée 
BRITA

1 cartouche = 
jusqu‘à 

6 mois d‘eau 
filtrée*

* en fonction de la dureté 
locale de l‘eau
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Cherchez le mot caché!
Connu de tous, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accès
Assez
Atome
Carpe
Clef
Cliché
Client
Corolle
Défi
Etaler
Faim
Férule
Fragile
Friand
Gambade
Gaperon

Mauvis
Mazurka
Mesclun
Mocassin
Orange
Origan
Patère
Penser
Pickles
Pirojki
Prisme
Ramoner
Record
Roulé
Routine
Smurf

Volter
Vulpin
Yen
Zoner

Gardon
Glacer
Gomme
Granité
Haltère
Kilt
Lambada
Limette
Lipizzan
Litorne
Longane
Luciole
Macle
Magnet
Marge
Marin

A

C

D
E
F

G

H
K
L

M

O

P

R

S

V

Y
Z

E R E T L A H E E L U R E F C

T C H M R E S N E P E T R E A

E L C L A E L R R L T U L N R

R N I P L U V O A E M S I R P

E E L K C D V T M S N S P E E

T M C I N T E I E E S O I N M

A I O A B E L L S A G E Z A M

P L I T L N A C C E S N Z G O

E R E N A G N O L O R U A I G

F A I M M A M G U I R P N R V

D E D A B M A G N K E O A O O

E L I G A R F M A R I N L U L

F E L C D I K J O R I P T L T

I E L O A Y E N I T U O R E E

R E N O M A R G E D R O C E R

AVIS POLITIQUE AVIS POLITIQUE

DIVERS

JEU

L’INFO EN CONTINU
Restez connecté à l’info régionale, nationale et internationale

en continu sur le web et sur votre smartphone.

RejoignezApplication iPhoneApplication Android
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LA CHAUX-DE-FONDS Le photovoltaïque est prôné par toutes les formations
du Conseil général, mais les règles sont strictes dans le périmètre Unesco.

Panneaux solaires sous conditions
CLAIRE-LISE DROZ

Le patrimoine s’oppose-t-il à
l’écologie? «Non, pas du tout» ré-
pond Denis Clerc, architecte
communal de La Chaux-de-
Fonds. En cause: les panneaux
photovoltaïques, qui ont donné
lieu à deux motions acceptées
lundi 4 février au Conseil géné-
ral, afin de promouvoir cette
énergie renouvelable. Notam-
ment en publiant la liste des im-
meubles susceptibles de rece-
voir ces panneaux. «Nous
essayons de trouver des solutions
et nous en avons, mais elles ne cor-
respondent pas toujours à ce que
les gens attendent...» Les critères
fixés par le service d’urbanisme
sont stricts dans la «vieille
ville», label Unesco en ligne de
mire. D’ailleurs, la Commission
fédérale des monuments histori-
ques les a confirmées, lors d’un
recours d’un propriétaire qui dé-
sirait une grande surface de pan-

neaux photovoltaïques. A savoir:
les panneaux ne doivent pas dé-
passer un tiers de la toiture; ils
doivent être placés le plus haut
possiblesur le toit, longitudinale-
ment; ils doivent être intégrés
dans la toiture, dans le même
plan que les tuiles; et ils doivent
être non réfléchissants.

Pour des panneaux thermiques
(producteurs d’eau chaude sani-
taire), «cela ne nous a jamais posé
de problème, nous n’avons jamais
eu de conflit avec les propriétaires,
y compris dans la vieille ville». La
surface du tiers de la toiture cor-
respond aux besoins de l’im-
meuble en général (on compte
1 m2 de panneau solaire thermi-
que par habitant).

Pour le solaire photovoltaïque,
les choses se compliquent, étant
donné un rendement pas très ef-
ficace, donc de grandes surfaces
sont requises. «Nous avons sou-
vent des demandes pour la totalité
de la toiture. Le service d’urba-

nisme refuse, mais propose d’au-
tres solutions: utiliser les toits
plats», à l’extérieur du périmè-
tre, la halle Volta étant un exem-
ple à suivre.

Il n’y a aucun intérêt à placer
des panneaux sur sa maison
même: l’énergie fournie est in-
jectée dans le réseau et rachetée
par Viteos. Donc, «nous serions
tout à fait prêts à dire: nous met-
tons à disposition des toitures pu-
bliques pour les gens qui désirent
investir».

De plus, les nouvelles techno-
logies avancent à grands pas,
comme les tuiles thermiques dé-
veloppées au CSEM. Encore un
peu tôt pour en parler mais là,
«la question de les intégrer dans la
vieille ville pourrait se poser».

Et des coopératives où les habi-
tants pourraient acheter des m2
de panneaux solaires? «A ma
connaissance, il n’en existe pas en
ville, mais c’est ce qui devrait se
faire».�

Du soleil sur le toit? A La Chaux-de-Fonds, c’est de rigueur. Mais, Unesco oblige, on ne peut pas pas poser
les panneaux photovoltaïques n’importe comment. CHRISTIAN GALLEY

Au Locle, le conseiller communal Vert Mi-
guel Perez est bien au courant. Lui-même,
dans sa demeure à la rue du Crêt-Vaillant avait
apposé 24 m2 de panneaux thermiques,
«c’était une grosse vitre posée sur le toit», bien
avant que la ville ne soit labellisée Unesco, «et
je n’ai jamais eu de problèmes. Le permis de cons-
truire est passé au Conseil communal».

Pour Miguel Perez, ces discussions sont pres-
que obsolètes car «dans les deux ans, on pourra
faire des tuiles avec panneaux solaires intégrés.
C’est pour demain!» Donc, on ne parlera plus de
toutes ces mesures coercitives.

En attendant, «nous allons mettre ce printemps
2000m2depanneauxsolaires sur le toitplatduCi-
fom-Ecole technique. Là, ça vaut la peine de fon-

cer. Mais sur un toit, mettre 10 m2 de panneaux,
ça ne vaut pas le coup, c’est trois fois rien».

Evidemment, il n’est pas question de poser
des panneaux solaires sur le temple, sur l’hôtel
de ville, sur le Château des Monts ou tout im-
meuble apparenté. «Mais les gens ne sont pas si
bêtes. Ils ne vont pas se dire: «Tiens, pour faire de
l’écologie, je vais poser des panneaux solaires».
S’ils ont un bel immeuble, «ils vont trouver d’au-
tres solutions, par exemple mieux isoler. Car la
première énergie renouvelable, c’est celle qu’on ne
gaspille pas». Ainsi, l’hôtel de ville, superbe
maison, est par ailleurs un palais des courants
d‘air, et un vrai gouffre énergétique. Changer
toutes les fenêtres (entre autres), il faudra y
passer tôt ou tard.�

Courants d’air à l’hôtel de ville

LA CHAUX-DE-FONDS Bonne nouvelle pour les personnes à mobilité réduite.

La Ville fait un geste pour les poubelles
En janvier, Francine Montan-

don, une retraitée handicapée
pour porter la moindre charge
par une déchirure des tendons,
se plaignait dans nos colonnes
de l’arrêt depuis l’automne de
l’enlèvement gratuit de ses sacs-
poubelles. Elle habite à l’orée du
quartier des Allées, le seul où il
n’y a plus de tournée porte-à-
porte de la voirie pour l’instant
(notre édition du 25 janvier). Et
bien, elle peut se réjouir, le ser-
vice est réintroduit.

Une fois par semaine
Dans un communiqué diffusé

lundi, la Ville indique qu’elle
«met à disposition des personnes à
mobilité réduite, sur demande, un
service gratuit de ramassage des
déchets, une fois par semaine, au
bord de la chaussée des immeubles
non desservis par le ramassage
porte-à-porte systématique». Le
communiqué évoque aussi le
nouveau service «Pie» (du nom
de l’oiseau), payant celui-ci, de
ramassage au domicile de toute
une série de déchets et pas seule-
ment des sacs-poubelle.

Réintroduit, le ramassage gra-
tuit des poubelles? Non, il n’a
pas cessé, répond le conseiller
communal Jean-Charles Legrix,
«des personnes ont confondu le
service gratuit avec les nouvelles
prestations payantes de ramas-
sage chez l’habitant». Francine

Montandon certifie cependant
qu’elle a bien reçu l’automne
dernier un appel de la voirie où
on lui a clairement dit que le ra-
massage gratuit, c’était terminé
et que dorénavant on pourrait
lui prendre à domicile un ou
deux sacs pour 5 francs.

Il semble bien qu’il y ait eu au
moins confusion à l’introduc-
tion du service payant «Pie»,
moment à partir duquel le ra-
massage gratuit auprès de quel-
ques ménages du quartier des
Allées a cessé. «Ils reviennent en
arrière, c’est magnifique», réagit
Francine Montandon.

Téléphone vert
Téléphonera-t-elle pour rebé-

néficier du ramassage gratuit?
«Oui, bien sûr», dit-elle. Jean-
Charles Legrix l’encourage indi-
rectement. «Pour la personne qui
peut justifier d’une mobilité ré-
duite l’empêchant de se rendre
avec son sac-poubelle jusqu’au
conteneur, on s’arrangera pour ve-
nir chercher son sac devant chez
elle sur la rue», conclut-il, notant
qu’à l’époque une seule person-
nes s’était annoncée, pour une
durée limitée.

Le communiqué donne un nu-
méro vert gratuit pour les infor-
mations et réservations. «Vous
pouvez me le donner?» interroge
Madame Montandon. 0800 967
600.� RON

Le conteneur enterré de la rue des Tunnels, le plus proche du domicile
de la retraitée, à 300 mètres environ de chez elle. ARCHIVES R. LEUENBERGER

CLIN D’ŒIL

Record de froid by Viteos
C’est presque un record du

monde: le thermomètre de Vi-
teos, rue du Collège à La Chaux-
de-Fonds, indiquait à 23h lundi
soir -83°. Le lecteur qui nous a
aimablement fait partager le gag
note, goguenard, à l’appui de sa
photo que «La Brévine va faire fi-
gure de station tropicale à côté de
La Chaux-de-Fonds».

Renseignement pris, il ne s’agit
pas d’un truc pour vendre plus
d’énergie, mais bien sûr d’une
défaillance du thermomètre. Au
téléphone, la secrétaire nous re-
mercie d’avoir signalé l’anomalie
qu’elle n’avait pas constatée. Elle

avait cependant été remarquée
par un technicien, qui s’en occu-
pera.

Pour la petite histoire, hier ma-
tin, le thermomètre fou notait
un -89° qui n’est pas loin du vrai
record mondial (selon Wikipé-
dia) de -89,2° à Vostok en Ant-
arctique. A 17h, la température
était remontée à -78 alors qu’il
faisait en fait 3°. Novossibirsk en
Sibérie? Du petit-lait avec -14°.

On peut noter enfin que la
température Viteos n’a rien à
voir avec les Fahrenheit améri-
cains: -83F équivaudrait à -
63,9°.� RON

Le record capté par un lecteur qui promenait son chien... SP
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DANIEL DROZ

«Le scénario nous faisait recher-
cher une cour d’immeuble avec un
certain panache. Je connaissais
Robin Erard (réd: le vidéaste
chaux-de-fonnier) qui m’a fait
découvrir le lieu.» Pascal Forney,
directeur artistique de la maison
de production lausannoise Ima-
ginastudio, explique la présence
de l’équipe de tournage du
court-métrage «Le pot de confi-
ture»à l’AncienManège.Celle-ci
est présente pendant cinq jours
à La Chaux-de-Fonds.

«Nous cherchions aussi un ap-
partement. Nous avons trouvé un
bon partenariat avec quelqu’un à
la rue de la Paix. Il nous prête un
appartement de 6-7 pièces», pour-
suit Pascal Forney. Ce dernier a
été transformé pour donner
naissance à trois appartements.
Voilà pour le décor.

Flirt avec le fantastique
Le scénario? Réalisé par Julien

Nicaud, «Le pot de confiture»
raconte «l’histoire d’un concierge
sourd, qui est amoureux secrète-
ment d’une fille de l’immeuble qui
joue du violon», dit le directeur
artistique. Le court-métrage
flirte avec le fantastique. Le con-
cierge recevra, d’une dame mys-
térieuse, un pot de confiture
avec une oreille disséquée.

Le casting, lui, est «tout petit».
Quatre comédiens participent à
l’aventure. Au total, ils sont une
vingtaine.«Despersonnesdediffé-
rents horizons, avec pas mal de
métiers. Il est toujours plaisant de
se retrouver en famille. Il faut vrai-
ment voir un tournage comme un
travail d’équipe. Nous avons dé-
couvert La Chaux-de-Fonds. C’est
un vrai plaisir», dit Pascal For-
ney. Seule la scripte ne vient pas
de Suisse, mais de France. «Une
des seules de Suisse, Marie Chad-
duc, qui est Chaux-de-Fonnière,
n’a pas pu venir.»

La discussion débouche sur
l’intérêt des courts-métrages. «Il
amène au long-métrage. Le but est
de créer un contrat de confiance»,

estime le directeur artistique. «Il
y a un vrai public. A Lausanne, lors
de la Nuit du court-métrage, c’est
plein.» Un festival qui prend aus-
si ses quartiers au cinéma ABC
de La Chaux-de-Fonds.

Vivier chaux-de-fonnier
La Métropole horlogère a aussi

ses réalisateurs de courts-métra-
ges. Robin Erard, mais aussi Ma-
rie-Elsa Sgualdo pour n’en citer
que deux. Ils ont été formés à
l’extérieur et ils reviennent dans
leur ville. Certains ont même été
récompensés il y a quelques an-
nées. Yves Robert et Vincent
Mercier ont décroché la Palme
d’or du court-métrage à Cannes
en 1986 pour «Les petites magi-
ciennes».

Le court-métrage peut aussi
pousser les réalisateurs à se con-

sacrer au domaine commercial.
C’est le cas de Pascal Forney, qui
outre sa fonction de directeur
artistique est aussi réalisateur.
«Je suis amené à aller régulière-
ment au Locle pour Tissot notam-
ment. Nous avons des entreprises
en Suisse qui ont besoin de com-
muniquer», dit-il. «C’est le même
métier. Au lieu de raconter une his-
toire, on montre un produit. Quel-

que part, je suis fier de voir un film
auquel j’ai contribué sur un écran
géant à Pékin. Dans la publicité,
on peut prendre plus de risques.»

Cette pratique permet aussi de
résoudre des problèmes techni-
ques dans une fiction. Lundi,
l’équipe a tourné un plan de-
mandant à la caméra de s’élever
au-dessus des comédiens en
tournant. «Nous avons utilisé des

têtes motorisées. S’il n’y avait pas
l’horlogerie, nous n’aurions pas
connu ça.»

Le tournage reprend. Le rituel
est le même qu’à Hollywood ou
Cinecittà. «Silence», dit le régis-
seur. «Scène 3, première», lance
une jeune femme. Le bruit du
clap claque. «Moteur», dicte le
réalisateur Julien Nicaud.
«Monte pas trop vite, prends le
temps de monter», dit-il à la co-
médienne, alors que règne un si-
lence de cathédrale.

Une fois le tournage achevé, il
sera temps de monter ce court-
métrage, qui sera dévoilé en
juin. «Depuis le moment de la dé-
cision, un court-métrage demande
deux ans de travail», explique
Pascal Forney. Pour un long-mé-
trage, c’est le double de temps
qui est nécessaire.�

JEAN-PIERRE
VEYA
PRÉSIDENT
DE LA VILLE
DE LA CHAUX-
DE-FONDS

«Un des moyens de mieux
faire connaître la ville»
A la connaissance des autorités, le tournage du film de
Julien Nicaud est le neuvième à prendre la ville pour dé-
cor ces deux dernières années. «Pour la Ville de La
Chaux-de-Fonds, le fait de pouvoir accueillir des tourna-
ges est un des moyens de mieux faire connaître le patri-
moine de la ville.» Outre le cinéma, la promotion se fait
aussi à travers des bloggeurs, des clips musicaux ou en-
core des stylistes de mode. «Chaque fois, ça permet de
trouver des autres publics, de multiplier les moyens de
mieux faire connaître cette ville.» Pas évident néan-
moins, les trésors sont souvent cachés, les merveilles se
nichent à l’intérieur. «Ici, il faut pousser la porte pour dé-
couvrir des endroits comme l’Ancien Manège. La camé-
ra permet de franchir cette porte. Je suis très heureux et
fier de l’accueil que reçoivent les gens. Cette qualité est
quelque chose d’important.»

= L’AVIS DE

JULIEN
NICAUD
RÉALISATEUR
DU FILM
«LE POT
DE CONFITURE»

«La Chaux-de-Fonds est
extrêmement cinégénique»
«Oui, c’est la première fois que je tourne à La Chaux-de-
Fonds, mais je connaissais. L’atmosphère est particu-
lière. Elle est extrêmement cinégénique». L’Ancien Ma-
nège? «C’est ce que je recherche dans ce film. Un peu
hors du temps, mais avec des objets d’aujourd’hui. Une
ambiguïté. L’avant-première doit avoir lieu le 20 juin à
Lausanne. Ce court-métrage va un peu sillonner le
monde, j’espère.» «Le pot de confiture» est le deuxième
film de Julien Nicaud. «J’ai un parcours atypique. J’ai
d’abord fait un long-métrage, «Jasper» avec Carlos Leal,
Ismalla Mokadem et des acteurs suisses, dont Gilles
Perret, qui tient le rôle principal.» Difficile de trouver des
fonds? «Oui et non. Nous passons par l’Office fédéral de
la culture. Il faut surtout avoir les arguments nécessaires,
une bonne préparation. Ils ont souvent envie de cinéma.
Les fonds privés, c’est plus difficile.»
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Une vingtaine de personnes, dont quatre comédiens et une scripte, venue de l’autre bout de la France, travaille cette semaine à l’Ancien Manège et à la rue de la Paix. DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS «Le pot de confiture», un court-métrage réalisé dans deux lieux de la ville.

L’Ancien Manège refait du cinéma

«Le pot de confiture», tel est le titre du court-métrage auquel l’Ancien Manège sert de décor. DAVID MARCHON

BUDGET ET DIFFUSION
Le budget du tournage se monte à
environ 140 000 francs. «Ce qui est
un bon budget pour un court-mé-
trage», dit Pascal Forney, de la mai-
son de production lausannoise
Imaginastudio. «Avec ce montant,
on peut guère faire plus que cinq
jours de tournage. Nous faisons
deux minutes utiles par jour. On ou-
blie souvent que les films mettent
beaucoup de temps à se tourner.»
Selon lui, l’économie suisse du ciné-
ma est très petite, elle tient plutôt de
l’artisanat. Le film sera prêt en juin.
«Nous avons réservé la plus grande
salle de Lausanne.» La diffusion?
«Nous ne gagnerons rien, mais c’est
un vrai objet culturel.» Le court-mé-
trage passera à divers festivals, à la
RTS – coproductrice – dans les 18 à
24 mois suivant son premier pas-
sage en salle. Des scolaires sont
prévues aussi.

�«Nous cherchions aussi
un appartement. Nous avons
trouvé un bon partenariat avec
quelqu’un à la rue de la Paix.»
PASCAL FORNEY DIRECTEUR ARTISTIQUE DE PRODUCTION

HISTOIRE NATURELLE
Ciné-Nature
suspendu

Comme au mois de décembre
dernier, l’animation Ciné-Na-
ture d’aujourd’hui est annulée.
Par contre, l’entrée au Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds est gratuite de 14h à 17
heures. Une bonne occasion
pour aller jeter un œil à l’exposi-
tion «Des sangliers et des hom-
mes». «Le musée vit une phase
très importante de changements et
de recentrage de ses activités. Ceci
est à mettre en lien avec son pro-
chain déménagement, lequel
s’avère maintenant inévitable du
fait que le bail de la Poste prendra
fin le 31 décembre 2016», indique
Arnaud Maeder, directeur des
institutions zoologiques dans un
communiqué.

«Dans cette optique, un premier
rapport doit être finalisé afin d’être
soumis prochainement au Conseil
général. D’autre part, le déména-
gement proprement dit du musée
doit être préparé et anticipé au
maximum, sachant que le temps à
disposition est déjà extrêmement
court.»

L’effectif actuel de l’équipe est
insuffisant pour accomplir ces
nombreuses tâches nouvelles ou
inhabituelles, ce qui oblige une
réorganisation et un recentrage
du travail de tous les collabora-
teurs sur le projet de nouveau
musée et la préparation du dé-
ménagement. C’est pourquoi, le
Conseil communal a estimé in-
dispensable de procéder à un ar-
rêt progressif et temporaire de
diverses activités, dont Ciné-Na-
ture. «L’équipe du MHNC tient à
adresser un grand merci d’avance à
ses visiteurs», écrit Arnaud Mae-
der.� RÉD

L’exposition «Des sangliers
et des hommes» est gratuite
cet après-midi. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Encore un morceau?
Ce samedi aura lieu la 2e
conférence du cycle «Encore un
morceau?» Proposé par la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, il accueillera
Mireille Bellenot, qui présentera
la musique minimaliste
américaine des années 1960
et 1970. La conférence sera
suivie d’une interprétation des
CMC (Concerts de musiques
contemporaines de La Chaux-
de-Fonds). L’événement se
déroulera au Département
audiovisuel à 10h15.
Entrée libre, café et croissant
offerts.

MÉMENTO



MERCREDI 20 FÉVRIER 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

JURA A la veille du vote sur les bas salaires, les méthodes d’Unia dérangent.

Entre dénonciations et agacement
JÉRÔME BERNHARD

Distributions de tracts, de
tous-ménages, dénonciations de
mauvais payeurs... A moins de
deux semaines de la votation
cantonale sur l’initiative «Pour
un Jura aux salaires décents», un
constat s’impose: ses partisans
s’activent tant et plus. Voire trop
selon certains, qui accusent l’un
d’entre eux, Unia Transjurane,
d’exagérer en se soumettant à
des méthodes coup-de-poing.

Preuve que la campagne pour
le vote du 3 mars est lancée et
bien lancée, les actions de dé-
nonciations de bas salaires me-
nées ces derniers jours par le
syndicat devant trois magasins
delémontains (la Halle, la Halle
aux chaussures et Maxi Bazar)
suscitent d’assez fortes réac-
tions. D’une part, de la part des
patrons incriminés, qui démen-
tent systématiquement la véraci-
té des chiffres avancés par Unia,
mais aussi d’acteurs extérieurs.

C’est le cas notamment du pré-
sident de la section ajoulote de
l’AJMCE, l’Association juras-
sienne des menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes: «Nos salaires
sont corrects. Je n’ai rien contre
Unia et n’ai jamais eu de problème
avec ce syndicat, mais j’en ai assez
de la forme que prennent ces mani-
festations», témoigne Georges
Meyer, dont les propos reflètent
bien, selon lui, l’avis général du
secteur de l’artisanat. «On peut

faire valoir ses arguments, mais
tout en restant dans certaines limi-
tes. Ce n’est pas tout d’hurler au
loup», poursuit Georges Meyer,
mécontent du fait qu’à son sens,
tout le patronat soit menacé par
cette initiative, à cause de quel-
ques mauvais payeurs, des mou-
tons noirs.

«Des réalités concrètes»
La parole à l’accusé: «Le patro-

nat nous reproche d’être en dehors
de la réalité. Par ces actions, nous
montrons des réalités concrètes que
certains patrons refusent d’admet-
tre», justifie le secrétaire régional
d’Unia Transjurane Pierluigi Fe-
dele. A ceux qui dénoncent les
méthodesoffensivesdesonsyndi-
cat, il répond ceci: «Nous sommes
toujours prêts au dialogue, contrai-
rement à ce que pensent nos oppo-
sants. Nous sommes prêts à signer
des conventions collectives de tra-
vail dès demain. Or, les gens que
l’on a en face de nous le sont plus
rarement, malgré qu’ils puissent
prétendre le contraire.»

Des risques que ces actions
éclair se retournent contre les
employés? «Non, nous garantis-
sons l’anonymat des plaintes», as-
sure Pierluigi Fedele, «et on n’af-
firme rien sans preuves.
Contrairement à certains patrons,
lorsqu’on s’adresse à la presse avec
des chiffres, on lui présente des fi-
ches de salaires qui prouvent ce que
l’on avance.»

Info ou intox, le syndicaliste
minimise l’impact de ces mani-
festations. «Dans le Jura, les sala-
riés sont bien conscients de la situa-
tion. Les bas salaires touchent
plusieurs milliers d’entre eux. Avec
le vote par correspondance, on peut
imaginer qu’une bonne partie de la
population a déjà pris position.
Nous n’avons plus grand monde à
convaincre», déclare-t-il.

Pour mémoire, l’initiative en
question, lancée par la Jeunesse
socialiste et progressiste juras-
sienne et soutenue par un front
de gauche dont font partie les
syndicats, est combattue par un
second comité. Ce dernier est
composé du PDC, du PLR et de la
Chambre jurassienne du com-

merce et de l’industrie (lire ci-
contre).

Dernière action demain
Pour convaincre les «derniers»

indécis, Unia prévoit une ultime
action demain. Après deux mani-
festations devant des entreprises
du secteur de la vente, le syndicat
s’attaque à l’industrie, l’autre do-
maine, selon lui, fortement tou-
ché par les bas salaires. En frap-
pant plusieurs coups à répétition
plutôt qu’un grand coup, le mes-
sage ne s’essouffle-t-il pas? «Pas
du tout», signale Pierluigi Fedele.
«Avec cette troisième et dernière
action, nous allons dénoncer une
entreprise qui verse des salaires en
dessous des 4000 francs. Nous
transmettrons également une liste
non exhaustive d’une trentaine
d’entreprises qui se trouvent dans la
même situation.»�

Le 5 février à Delémont, Unia dénonçait des salaires en dessous des 3000 francs pratiqués à la Halle et la Halle aux chaussures. Dans la foulée,
les patrons des deux magasins avaient démenti l’information en annonçant des rémunérations minimales de 3300 francs. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

Quel regard portez-vous sur les ac-
tions menées par Unia Transjurane?
Le syndicat utilise ces actions de manière à fi-
gurer dans la presse et à se faire connaître. Il
s’agit aussi d’un alibi pour préparer les pro-
chaines votations fédérales. Unia Suisse sou-
tient sa section jurassienne en vue du vote
pour un salaire minimal à 4000 francs. On
veut faire du canton du Jura un cas d’école.

Et sur le fond, comment jugez-vous la
démarche du syndicat?
Que ce soit Maxi Bazar ou la Halle aux chaus-
sures, les cas de bas salaires qui sont soulevés
par Unia sont déjà connus de l’Etat et traités par
la commission tripartite (réd: en charge des
dossiers). Ces cas seront réglés donc, peu im-
porte l’issue de la votation du 3 mars. S’ils le se-

ront, ce ne sera en tout cas pas grâce à l’initia-
tive. En effet, si elle passe, l’initiative manquera
son but, car les salaires qui ont été dernière-
ment dénoncés (réd: moins de 3000 francs)
sont supérieurs à 2500 francs. Ce smic à la fran-
çaise que l’initiative va engendrer sera
d’ailleurs catastrophique pour les employés.

Unia vise-t-il les bonnes cibles?
Si l’on comprend les soucis des initiants, on a
du mal à comprendre ce combat, cet acharne-
ment de la part du syndicat. Pour nous, la so-
lution passe par le dialogue et la signature
de conventions collectives de travail. Je serais
curieux de voir si Unia osait s’attaquer à cer-
taines épiceries ou restaurants de village,
obligés d’offrir des salaires modestes pour
ne pas devoir mettre la clé sous le paillasson.

GABRIEL
SCHENK
DÉPUTÉ PLR,
OPPOSANT
À L’INITIATIVE
«POUR UN JURA
AUX SALAIRES
DÉCENTS»

= TROIS QUESTIONS À...

«On veut faire du Jura un cas d’école»

�«Nous
sommes
toujours prêts
au dialogue.»

PIERLUIGI FEDELE
SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL D’UNIA
TRANSJURANE

LE NOIRMONT
Jacques Bassang
assure l’intérim

Comme
indiqué dans
notre édition
de samedi,
Denise
Girardin
(photo) a été
frappée d’un

malaise jeudi. Hospitalisée
depuis dans un établissement
bâlois, la maire du Noirmont a
été en fait victime d’un accident
vasculaire cérébral, l’empêchant
notamment de s’exprimer. Son
rétablissement prendra du
temps. Ainsi que le stipule le
règlement de la commune,
c’est le vice-maire qui assure
l’intérim à la mairie, jusqu’au
retour du titulaire. Jacques
Bassang a donc dirigé lundi soir
la séance hebdomadaire du
Conseil communal.� GST

CULTURE

Un nouveau prix est né
La Fondation Anne et Robert

Bloch pour la promotion de la
création culturelle dans le Jura
(Farb), qui a son siège à Delé-
mont, a octroyé pour la pre-
mière fois le prix La Sarrazine.
L’artiste bénéficiaire, Mireille
Henry, est établie à Choindez.

La propriété appelée La Sarra-
zine est sise à Lauris, dans le Lu-
béron, au sud de la France.
D’abord résidence secondaire
des fondateurs de la Farb, Anne
et Robert Bloch, cette demeure
provençale a été progressive-
ment aménagée en maison d’ar-
tiste. A la suite du décès d’Anne
Bloch à l’été 2012, et conformé-
ment au désir des fondateurs, La
Sarrazine est désormais mise à
disposition des lauréats du prix
instauré afin de favoriser la créa-
tion artistique et culturelle en

offrant aux artistes et cher-
cheurs un lieu privilégié pour
travailler.

1500 francs par mois
Ce prix, octroyé pour la pre-

mière fois en 2013, le sera cha-
que année par les soins de la
Farb. Il se compose de deux pres-
tations,àsavoirundroitd’habita-
tion au lieu précité ainsi qu’une
aide financière de 1500 francs
par mois.

Le Conseil de la Farb a été sen-
sible aux perspectives dévelop-
pées dans l’acte de candidature
de Mireille Henry, qui allient
peinture et photographie pour
une réflexion sur les questions
de mémoire et de subjectivité.
La lauréate 2013 séjournera à
Lauris d’avril à octobre de cette
année.� COMM-RÉD

MONTFAUCON
Budget déficitaire
Les 25 personnes qui ont participé
lundi soir à l’assemblée
communale de Montfaucon ont
accepté le budget 2013. Calculé sur
une quotité inchangée à 2,1
avalisée par les ayants-droit, celui-
ci fait un état d’un déficit de
64 000 francs pour des charges
dépassant les 2,4 millions. Le prix
du mètre carré de terrain à bâtir
pour cette année a été arrêté à
75 francs. Il reste deux parcelles à
disposition de la commune.� RÉD

SAIGNELÉGIER
Avec Fernand Cuche
A l’initiative du groupe d’animation du
Parti socialiste de Saignelégier,
Fernand Cuche participera à un débat
public en vue de la votation sur la LAT
du 3 mars. Le Neuchâtelois, favorable
à la loi, répondra aux questions du
public mardi 26 février à 20h au café
du Soleil à Saignelégier.� RÉD

NUMÉRO 144

Friture sur la ligne entre
Neuchâtel et le Jura

Pour le moins étonné, Yves Gi-
gon. Via une question écrite, le
député PDC de Porrentruy de-
mande au Gouvernement pour-
quoi le Conseil d’Etat neuchâte-
lois n’a pas privilégié la
collaboration de la centralisa-
tion des appels sanitaires (144)
avec le canton du Jura?

La centrale jurassienne est en
fonction depuis janvier 2012 et
occupe huit personnes. L’élu
rappelle «qu’à l’époque de la ré-
flexion, des contacts avaient été
pris avec le canton de Neuchâtel
pour qu’il puisse profiter de ce ser-
vice et de nos installations. Cette
solution aurait permis de diluer les
coûts entre les deux cantons.»

Yves Gigon signale que le Con-
seil d’Etat neuchâtelois a prévu

decentraliser tous lesappelssani-
taires auprès de la fondation Ur-
gences santé, basée à Lausanne.
Celle-ci engagerait du personnel
afin de répondre à la demande
neuchâteloise: «Dans le contexte
d’une collaboration dans plusieurs
domaines entre les deux cantons, le
choix du Conseil d’Etat neuchâte-
lois peut surprendre.»

Le député demande donc au
Gouvernement jurassien pour-
quoi le voisin neuchâtelois n’a
justement privilégié ladite colla-
boration. L’exécutif connaît-il les
raisons de ce renoncement? Et
Yves Gigon de conclure sa ques-
tion: «Le Gouvernement n’a-t-il
pas l’impression que la collabora-
tion avec le canton de Neuchâtel va
dans un seul sens?»� GST
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OUI à l’initiative
Un Jura aux salaires décents

Le 3 mars

L’attractivité
de notre région

se mesure
également aux
salaires qui y

sont pratiqués.
L’initiative

«Un Jura aux
salaires décents»

va donc dans la
bonne direction.

Joël Vallat
Maire de Saignelégier

PUBLICITÉ

TRAMELAN Photos de Jean Chausse exposées au CIP par Mémoires d’Ici.

Les trésors d’un photographe
privilégiant le noir et blanc
BLAISE DROZ

Si bien des Prévôtois se sou-
viennent de lui avoir confié
leurs quenottes durant de lon-
gues décennies au siècle dernier,
les Jurassiens des deux côtés de
la frontière sont nombreux à se
souvenir de Jean Chausse,
comme d’un photographe ama-
teur éclairé qui immortalisait
sans relâche des scènes de la vie
courante aux quatre coins de la
région.

Photographies
parfois endommagées
Né à Péry en 1909, Jean

Chausse a entamé une longue
carrière de médecin-dentiste à
Moutier à partir de 1936. Il n’a
quitté la cité prévôtoise que pour
aller passer sa retraite à La Neu-
veville où il mourut en 1997.
Passionné de photographie, cet
enfant de l’aube du 20e siècle a
accumulé une quantité impres-
sionnante de photos toutes pri-
ses dans le Jura. Privilégiant le
noir et blanc, il a aussi produit

des clichés en couleur dans le
prestigieux et performant for-
mat 6x6. Préservé des outrages
du temps, un fond de 3700 ima-
ges prises par Jean Chausse a été
remis en 2006 à Mémoires d’Ici
par Francis Erard, directeur ho-
noraire de Pro Jura. Un trésor!

A Mémoires d’Ici, les fonds
s’accumulent et tous ne peuvent
pas être valorisés sur le champ.
Néanmoins, la directrice Cathe-
rine Krüttli n’a pas eu de mal à se
convaincre de l’importance de
ce lot de photographies parfois
déjà bien endommagées. Il fal-
lait s’en occuper aussi vite que
possible.

Documents anciens
Grâce à un soutien financier in-

espéré des archives de l’Etat de
Berne, Frédérique Zwahlen, res-
ponsable de la préservation des
documents photographiques de
Mémoiresd’Ici, apusemettreau
travail avec l’aide d’un stagiaire
afin de préserver et mettre en va-
leur ces documents anciens qui
montrent des éléments du patri-

moine bâti, industriel ou non, de
manifestations typiques de cette
époque.

Arrivés au terme de ce travail de
longue haleine, les responsables
de Mémoires d’Ici n’avaient plus
qu’une seule idée en tête: celle de
faire partager leur enthousiasme
au plus grand nombre.

Le CIP, lieu idéal
Une exposition s’imposait,

mais vu que les locaux de l’insti-
tution à Saint-Imier restent un
peu exigus pour ce genre d’expo-
sition, Mémoires d’Ici s’est ap-
prochée du Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) de
Tramelan. «L’endroit présente le
double avantage de disposer d’es-
paces spacieux dans les cages d’es-
caliers et d’être fréquenté par des
gens provenant du Jura bernois et
du Jura», a remarqué Mathieu
Chaignat hier, quand l’exposi-
tion a été révélée à la presse. Lui
et Dominique Suisse, responsa-
ble de la documentation du CIP,
n’ont pas boudé leur plaisir d’ac-
cueillir 30 photos sur leurs murs

ainsi qu’un diaporama exhaustif
de l’œuvre de Jean Chausse au
niveau inférieur de l’institution.

Une autre bonne raison d’avoir
choisi le CIP et ses infrastructu-
res: le vernissage qui se tiendra
vendredi dès 19h. Jean Chausse a
laissé tellement de traces par ses
nombreuses contributions à des
ouvrages publiés par Pro Jura et
tellement marqué son époque
que l’on s’attend à une nom-
breuse affluence lors de cette
rencontre à la mémoire du pho-
tographe disparu.

A domicile aussi
Outre l’exposition qui se tien-

dra du 22 février au 27 mars du-
rant les heures d’ouvertures du
CIP, de lundi à jeudi entre 8h et
20h et vendredi de 8h à 17h, Mé-
moires d’Ici expose la totalité du
fonds sur son site www.m-ici.ch
afin de le rendre accessible au
plus grand nombre dans le con-
fort du domicile des intéressés.

Celui qui a été président de Pro
Jura de 1950 à 1963 valait bien
cet hommage.�

Catherine Krüttli ne cache pas son enthousiasme en dévoilant les secrets de l’exposition consacrée à l’œuvre photographique de Jean Chausse. BLAISE DROZ

La première séance 2013 du
Conseil général de Tramelan est
agendée à lundi à l’auditorium
du CIP. Les conseillers généraux
auront notamment à se pronon-
cer sur le rapport final de la com-
mission non permanente
«Fonctionnement des institu-
tions». Un rapport rédigé par
une commission composée de
Christophe Gagnebin (PS), pré-
sident, Laurent Donzé (Groupe
Débat), Christian Müller
(UDC) et Raymond Vuilleumier
(PLR). Représentant du Conseil
municipal, Kurt Zingg a assisté à
toutes les séances, alors que le
secrétariat était assuré par le

chancelier Hervé Gullotti. La-
dite commission avait pour mis-
sion d’étudier les pistes suscepti-
bles de décharger les membres
du Conseil municipal de certai-
nes tâches ou de revaloriser leur
traitement afin de permettre
aux personnes intéressées de
mieux concilier vie profession-
nelle et exercice d’un mandat au
sein de l’exécutif communal.

Cinq propositions
Le rapport conséquent fait

état de cinq pistes examinées
par la commission. Des pistes
déjà préavisées par le Municipal
et que le Général aura à ratifier.

Si tel devait être le cas, les modi-
fications législatives que cela
suppose entreraient en vigueur
dès le début de la législature
2015-2019.

Petit résumé de ces proposi-
tions de changement dans le
mode de fonctionnement du
Conseil municipal.

Piste 1 Création d’un poste de
responsable des ressources hu-
maines (cette tâche vient d’être
confiée au chancelier commu-
nal Hervé Gullotti). Cette nou-
velleattributionà lachancellerie
a été rendue possible par la can-
tonalisation de l’autorité tuté-
laire, ce dont le chancelier

n’aura plus à s’occuper. Avec
quelque 50 collaborateurs, l’ad-
ministration communale se de-
vait d’avoir un responsable RH.

Piste 2 Revaloriser les fonc-
tions de maire et de conseiller
municipal. Il s’agit en l’occur-
rence de revaloriser le traite-
ment forfaitaire du maire, afin
que ce dernier puisse envisager
une réduction de son horaire
professionnel. Une augmenta-
tion des indemnités et jetons de
présence versés aux conseillers
municipaux est aussi envisagée.

Piste 3 Déléguer des compé-
tences aux commissions pour
décharger le Conseil municipal

et lui permettre de mieux se
concentrer sur son rôle stratégi-
que. On aurait dès lors trois ty-
pes de commissions: commis-
sion du Conseil général, celles
permanentes et celles non-per-
manentes du Conseil munici-
pal.

Piste 4 Déléguer plus de com-
pétences aux chefs de service,
ce qui impliquerait une refonte
relativement importante de
l’administration.

Piste 5 Renforcer le rôle du
président du Conseil général en
lui confiant des tâches de repré-
sentation et de relations publi-
ques.�MBO

TRAMELAN Première séance de l’année pour le Conseil général, qui explorera plusieurs pistes.

Le fonctionnement des institutions sous la loupe

DÉCOLLETAGE

Un bijou sorti de la ferraille
Attablez-vous avec Martial

Frei, et vous perdrez complète-
ment la notion du temps. Alors
que la discussion semble avoir
commencé depuis 20 minutes
seulement, la tocante vous rap-
pelle tout d’un coup qu’il s’est en
réalité écoulé plus d’une heure.
C’est qu’entre ses vastes connais-
sances techniques et ses anecdo-
tes amusantes, le retraité de
Court vous emporte dans son
monde. «Vous savez, je suis un
malade de la mécanique», glisse-
t-il en fin d’entretien.

Des décolleteuses, Martial
Frei, 71 ans, en a vu des centai-
nes au cours de sa carrière pro-
fessionnelle durant laquelle il a
œuvré essentiellement pour les
entreprises Tornos, Girod et He-
lios. Mais la machine qu’il nous
présente l’émerveille. Et elle a de
quoi. «C’est l’une des premières
décolleteuses à poupée mobile au
monde, fabriquée en série dans les
années 1900 à Moutier par Nicolas
Junker», confie-t-il.

«Effectivement, cette Junker est
une belle trouvaille», confirme le
conservateur du Musée du tour
automatique et d’histoire de
Moutier, Yannick Soller, en
voyant une photographie de l’ob-
jet. Le musée possède d’ailleurs
des tours similaires de la même
époque. Certaines caves d’entre-
prises ou de particuliers vraisem-
blablement aussi.

A la base de tout
Le plus fou dans cette histoire,

c’est la manière dont cette Jun-
ker s’est retrouvée chez Martial
Frei. «Ça remonte à une trentaine
d’années. Je m’étais rendu chez un
ferrailleur à Moutier pour lui ap-
porter des affaires lorsque j’ai aper-
çu cette machine dans son tas. J’ai
demandé si je pouvais la pren-

dre… sans savoir ce que c’était
exactement», raconte-t-il. De re-
tour à la maison, Martial Frei
semblait plus encombré qu’en-
chanté. Il a donc mis l’objet au
galetas. «C’est l’an dernier, lorsque
je suis remonté au galetas avec
mes petits-enfants que j’ai redé-
couvert la machine.» Ainsi que
l’intérêt qu’elle recèle.

Le Courtisan a alors plongé la
décolleteuse dans la potasse
pour la décrasser, puis il l’a désos-
sée et remontée avant de lui re-
donner un coup de peinture.
Plusieurs heures de travail qui
ont fait le bonheur de ce pas-
sionné. Et si cette machine fas-
cine tant Martial Frei, c’est parce
qu’elle symbolise le départ de
cette industrie si importante
pour Moutier, Court et l’ensem-
ble du Jura bernois. Parce qu’elle
caractérise l’esprit de pionnier
qui a fait naître nombre d’entre-
prises et donné tant de places de
travail.

S’il fallait encore une preuve
que Martial Frei est un passion-
né, sachez qu’il a récemment ef-
fectué le tour des entreprises de
Court pour évaluer le poids du
décolletage d’hier et d’au-
jourd’hui. Selon ses recherches,
le village abritait dans les années
1960 à 1970 – donc durant la
grande période – 23 entreprises
de décolletage (pour 1000 dé-
colleteuses à cames), qui em-
ployaient environ 400 person-
nes. Plus de l’outillage.

Aujourd’hui, la localité recense
14 entreprises de décolletage
pour près de 250 employés et
580 décolleteuses à cames et
CNC. Ainsi que plusieurs autres
entreprises actives dans l’ou-
tillage. Et des dizaines de pas-
sionnés, à l’image de Martial
Frei...� MBA

Tombé par hasard sur cette Junker il y a 30 ans, Martial Frei s’est donné
un plaisir fou à la décrasser, la désosser et la remonter. BIST-STÉPHANE GERBER



MERCREDI 20 FÉVRIER 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 11

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro13bOcQOrY6cDp3KTqrj_R23KClZDZvY4Zm_47b6fj_2aBN3FOKCYg9mUuvWpES2yx4QyFbQbAacn_goZgS9QSxGoMCvFxFDeYQ4r2rqolYPt_Xx9AHwyc3aEAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tDAwMgAAoP0NdA8AAAA=</wm>

Ensemble, préservons notre qualité de vie et nos paysages.

le 3 mars 2013
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PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS Huit communes discutent de leur avenir commun.

Fusionner oui, mais à combien?
FLORENCE VEYA

A l’est de l’Entre-deux-Lacs, les
choses sont claires. Les commu-
nes du Landeron, de Lignières, de
Cornaux et de Cressier aspirent à
fusionner. L’exécutif de cette der-
nière est le premier à demander,
demain soir, un crédit de
30 000 francs au Conseil général
pour sa participation financière à
l’étude d’un projet de fusion.

L’Institut des hautes études en
administration publique
(IDHEAP) et Compas manage-
ment services Sàrl ont été man-
datés par le comité de pilotage
(Copil) de ce projet de fusion.
Cela dans l’idée de présenter un
projet concret à la population au
plus tard à la fin de la législature,
soit en 2016.

Trois options à choix
«L’attentisme n’est jamais la

bonnesolutionetpourraitêtredom-
mageable pour la région du Grand

Entre-deux-Lacs», note le Conseil
communal de Cressier dans son
rapport. A l’instar de ses voisins
directs, Cressier table sur une fu-
sion à huit. «Cette volonté est très
nette au sein des exécutifs et com-
missionsdefusion»,relèveFrédéric
Matthey, portant la double cas-
quettedeprésidentduCopiletde
président de commune du Lan-
deron. «Mais les communes de la
paroisse politique élargie (réd.: soit
Hauterive, Saint-Blaise, La Tène
et Enges) sont encore indécises.»
Difficile donc, pour l’heure, pour
celles de l’Entre-deux-Lacs au
sens propre (soit de Cornaux à Li-
gnières) de dire si leur union se
fera à quatre ou à huit. «De toute
manière, la nécessité de fusionner
n’est pas remise en cause», souli-
gne Frédéric Matthey. «Même si
les communes de la paroisse optent
pour rester entre elles ou rallier le
projet du Nouveau Neuchâtel, nous
fusionnerons à quatre.»

En charge du dossier fusion,

pour Saint-Blaise, le conseiller
communal Alain Jeanneret re-
connaît que les discussions vont
bon train. «Les trois options divi-
sent encore les gens, mais les exécu-
tifs, eux, commencent à pencher
pour l’une des trois variantes». Il ne
souhaite cependant pas révéler
l’option privilégiée. «C’est un peu
prématuré. Nous allons soumettre,
début mai, des rapports aux con-
seils généraux des quatre commu-
nes afin qu’ils prennent position.»

Seule certitude, comme pour
les communes de l’Entre-deux-
Lacs, l’idée de la fusion a fait son
chemin dans le Bas-Lac, même si
le cœur des autorités respectives
balance encore. Si le Grand En-
tre-deux-Lacs voyait le jour, il re-
grouperait 20 000 habitants, le
plaçant à la troisième place sur le
plan cantonal. Aux élus de plébis-
citer ce nouveau poids lourd ou
d’y préférer un projet plus menu,
avant que la population ne se pro-
nonce.�

Le cœur des communes d’Hauterive, de La Tène, de Saint-Blaise et d’Enges balance encore entre s’unir
au Grand Entre-deux-Lacs, se débrouiller entre elles ou rallier le large projet du Nouveau Neuchâtel.

EN IMAGE

CORNAUX
Voiture dans la benne. Il y avait un bien drôle de déchet à la déchetterie de Cornaux, hier matin.
En se trompant dans sa manœuvre, un automobiliste a malencontreusement terminé sa course dans
une benne. En reculant, il a défoncé une barrière et est tombé dans le collecteur normalement réservé
aux tapis et aux matelas. Personne n’a été blessé et la voiture que peu endommagée, c’est un
élévateur qui a pu la sortir de ce mauvais pas.� RÉD

SP

Cette année, la célébration de
l’acte fondateur de la Républi-
que neuchâteloise se doublera
d’une descente sur Berne. Il
s’agit de défendre la pérennité
d’un moyen de transport auquel
le canton n’entend pas renon-
cer: la ligne TGV Berne-Neu-
châtel-Paris, menacée de ferme-
ture par l’opérateur Lyria pour
cause de non-rentabilité.

Pour passer le message, les
Neuchâtelois marcheront sur
Berne le 1er mars. Emmenée
par le conseiller d’Etat Claude
Nicati et le conseiller commu-
nal de Neuchâtel Olivier Arni,
une délégation franco-suisse re-
mettra aux autorités fédérales la
pétition pour le maintien de la
ligne TGV. En moins de deux
mois, elle a récolté 13 000 signa-
tures, 20 000 si l’on ajoute les
paraphes réunis par Pontarlier,
qui a mené une action analogue
sur territoire français.

La délégation sera accompa-
gnée d’acteurs des milieux éco-
nomiques, culturels et touristi-
ques, ainsi que de représentants
des autorités politiques de
France voisine, de parlementai-
res fédéraux, d’élus cantonaux et
communaux.

Citoyens et usagers invités
Un train des années 50 sera

mis en place pour l’occasion
avec départ vers 9h de Neuchâ-
tel. Cinquante personnes pour-
ront se joindre à la délégation.
Condition: remplir le formu-
laire mis en ligne dès demain sur
le site internet www.tgv-oui.ch
ou sur les sites du canton et de la
Ville de Neuchâtel.

Les autorités insistent sur l’ur-
gence de la situation, corroborée
par des informations émanant
de la dernière séance du Trans-
juralpin la semaine dernière à
Pontarlier. Les participants à

cette réunion sont convaincus
qu’Alain Barbey, directeur de Ly-
ria, proposera à son conseil d’ad-
ministration, qui devrait siéger
le 23 mars, la suppression de
l’unique paire de TGV Paris-
Neuchâtel-Berne en fonction
actuellement. Pierre Hiltpold,
qui a cédé la présidence du
Transjuralpin, ne perd pas es-
poir. «Alain Barbey peut très bien
proposer la suppression de la liai-
son, mais le conseil d’administra-
tion, formé majoritairement de la
SNCF et des CFF, peut lui répon-
dre qu’il y a d’autres enjeux, no-
tamment politiques.»

La visite du 1er Mars à Berne
devrait être précédée, le 26 fé-
vrier, du déplacement à Paris
d’une délégation franco-suisse
qui a demandé à être reçue par la
SNCF et le ministre des Trans-
ports. Claude Nicati indique at-
tendre une confirmation de ce
rendez-vous.� LBY

1ER MARS Pétition en faveur de la liaison neuchâteloise.

A Berne pour défendre le TGV
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CINÉMA
Paroles de femme
Avec «Syngué Sabour – Pierre de
patience», Atiq Rahimi livre un conte
philosophique sur l’émancipation
des femmes en Afghanistan. PAGE 16
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MUSIQUE La plus grande compositrice actuelle est en résidence à La Chaux-de-Fonds.

L’acte de foi de Gubaïdulina

DENISE DE CEUNINCK

Instants historiques! L’atmo-
sphère est internationale à la
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. Les interrogations, les
répliques fusent en russe, en alle-
mand ou encore en anglais. La
compositrice s’approche des per-
cussions; d’un geste de la main,
elle évalue la sonorité du marim-
ba, puis passe à l’accordéon… La
répétition se termine par «Fa-
chwerk», œuvre pour cordes,
percussion et accordéon bayan
qui sera jouée en première exé-
cution suisse par le génial Geir
Draugsvoll ce soir.

Assistante de Dimitri Chosta-
kovitch de 1954 à 1959 sous le ré-
gime soviétique, Sofia Gubaïdu-
lina écrit ses premières œuvres
dans un contexte où l’expression
publique de thèmes philosophi-
ques ou religieux, est sévèrement
réprimée. Composer est, pour
elle, un acte de foi. Elle obtient
un prix de composition, mais les
experts dénoncent sa voie erro-
née. «Et pourtant je vous conseille
de progresser sur votre chemin d’er-
reur, soyez vous-même» dit, à
l’époque, Chostakovitch à la
jeune Sofia. Un jour viendra…
Voilà qui suffit à cerner une per-
sonnalité dérangeante pour le ré-

gime communiste: avant-gar-
diste, libertaire, Sofia Gubaïduli-
na a longtemps gagné sa vie en
composant des musiques de
films tandis que sa démarche in-
time, s’implique dans la création
d’œuvres susceptibles d’apporter
leur part de réflexion. Entretien
avec l’une des plus importantes
créatrices contemporaines.

Comment avez-vous vécu ce
temps de répression?

Pour la conscience créatrice,
ce n’est pas satisfaisant, cer-

tes. Mais malgré les circons-
tances on était libre. Dans ce
contexte on recevait un
énorme soutien des interprè-
tes qui jouaient sans cachet,
qui passaient du temps avec
les compositeurs. C’était des
moments extrêmement posi-
tifs, des moments privilégiés
des musiciens, des chefs d’or-
chestre qui se soutenaient les
uns les autres, qui se sacri-
fiaient pour la création libre.
Dans ce contexte je vous dirai
qu’Ivan Monighetti, violon-

celliste (réd: qui jouera jeudi à
Neuchâtel), a été parmi ces
musiciens. C’était une façon
de se libérer que ne peuvent
comprendre que ceux qui l’ont
vécue…

Alors qu’aujourd’hui votre li-
berté créatrice est totale. On
relève dans votre production
des pages dédiées à des ins-
truments populaires, tel l’ac-
cordéon, est-ce une réminis-
cence de votre jeune âge?

Non. Il s’agit d’une nécessité
historique. Que ces instru-
ments veuillent vivre dans une
nouvelle dimension est tout à
fait logique. C’est une exi-
gence qui vient des instru-
ments eux-mêmes, de la fac-
ture, on n’aurait pas écrit cela
au 19e siècle.

On dit que vous aimez improvi-
ser. Après avoir quitté la Rus-
sie, est-ce un besoin de re-
nouer avec la tradition orale,
folklorique?

Pas du tout, je vois dans l’im-
provisation une possibilité de
variations, comme un retour à
quelque chose d’archaïque, an-
térieure à la musique écrite.�

SPECTACLE Baptême du feu pour la toute jeune compagnie des Montagnes neuchâteloises A point Theatre, vendredi au Casino.

Avec «Transit», un vent d’exotisme british souffle sur au Locle
C’est la petite dernière des

compagnies, A Point Theatre,
une troupe créée au Locle à l’au-
tomne 2012 par sept jeunes co-
médiens professionnels venus
en droite ligne de Londres. Leur
premier spectacle, «Transit»,
sera à l’affiche du Casino dès
vendredi.

Il y a comme un petit air d’exo-
tisme dans les bagages de la cie A
Point Theatre, une invite à la dé-
couverte, un vent d’aventure ar-
tistique, culturelle, humaine.
Humaine surtout. Vincent, Ca-
rissa, Katharine, Simon et les
autres se sont rencontrés à Lon-
dres lors de leurs études d’art
dramatique à l’East 15 Ac-
ting School, académie presti-
gieuse spécialisée dans le théâ-
tre du mouvement.

Aucun Loclois parmi eux. Au-
cun Neuchâtelois. Le seul
Suisse, Vincent Vernez, est vau-
dois; cinq sont anglais et un nor-

végien. Si au départ c’est l’offre
de locaux de répétition et d’ap-
partements qui les a convaincus
à s’installer au Locle, au-
jourd’hui, ils ont noué de vérita-
bles attaches avec la population,
participent à la vie culturelle,
donnent des cours de théâtre.
Voilà pour la promo couleur lo-
cale.

«Peintres de l’espace»
Côté artistique, les comédiens

âgés de 23 à 29 ans, ont tous été
formés au théâtre du mouve-
ment à Londres; ils partagent
une même vision artistique, exi-
geante, fondée sur le jeu physi-
que plutôt que verbal. Vincent
Vernez, comédien et co-direc-
teur de la compagnie: «C’est une
forme d’expression qui flotte entre
différentes disciplines, du Tanz-
theater au théâtre d’objets. La pa-
role n’étant utilisée qu’en dernier
ressort, là où l’image, le corps, le

visuel, ne suffisent plus à trans-
mettre l’émotion recherchée.»

Le théâtre du mouvement,
marqué en ses débuts par

l’école Jacques Lecoq, redéfinit
les codes du processus créatif.
Vincent Vernez: «Alors que le
théâtre traditionnel part du texte

d’un auteur, nous, on part d’une
idée, d’une image mais aussi
d’histoires et l’on construit les scè-
nes de A à Z. Nous sommes un
peu des peintres de l’espace.»

Histoire vécue
Cette forme théâtrale prend

toute sa pertinence avec la
compagnie locloise, dont les
membres sont immergés en
terre francophone depuis cinq
mois à peine. L’histoire est ra-
contée en français par un nar-
rateur dans un style décalé à
l’Amélie Poulain, alors que les
quelques dialogues sont en an-
glais.

Le spectacle est bâti sur une
histoire vécue, celle de la tante
d’une des comédiennes, grande
voyageuse, et de sa sœur restée
au pays. Cette dernière vit les
aventures de la bourlingueuse
par procuration grâce aux car-
tes postales reçues des quatre

coins du monde jusqu’au jour
où un drame l’amène à son tour
à larguer les amarres, à sortir de
son carcan...

Cette fable contemporaine
renvoie Vincent Vernez et ses
amis à leur propre parcours:
«On a envie de transmettre cette
volonté d’aller vers l’autre. C’est
ce qu’on fait, nous, en venant
d’ailleurs, dans une région qui
nous a touchés, où on rencontre
de nouvelles personnes, de nou-
velles énergies.» Le spectacle
partira ensuite en tournée en
Suisse et au Royaume-Uni.
Mais Le Locle restera le port
d’attache des jeunes comédiens
«complètement adoptés» par la
population.� CATHERINE FAVRE

Un spectacle très visuel, imagé, à découvrir dès vendredi. SP-JANICK NARDIN

Le Locle: Casino Théâtre, vendredi
à 20h30, samedi à 19h, dimanche à 17h;
Berne, Ono Theater, le 22 mars à 20h.
www.apoint-theatre.com

INFO+

Très concentrée, recueillie, la grande dame assistait à la répétition de l’Ensemble symphonique Neuchâtel hier à la Salle de musique. DAVID MARCHON

Arrivée lundi soir de
Hambourg, Sofia Gubaïdulina
a assisté, hier matin à la Salle
de musique, à la répétition
de l’Ensemble symphonique
Neuchâtel dirigé par
Alexander Mayer, et des solis-
tes qui seront en concert ce
soir à La Chaux-de-Fonds et
demain à Neuchâtel.

LE CONTEXTE

LA CHAUX-DE-FONDS Ce soir à la Salle de musique, à 20h15, concert de
l’ESN dirigé par Alexander Mayer. Œuvres de Sofia Gubaïdulina: «Introitus»,
concerto pour piano avec la pianiste Alice Di Piazza et «Fachwerk» avec Geir
Draugsvoll à l’accordéon. Puis Symphonie No 14 de Dimitri Chostakovitch,
avec la soprano Irina Solomatina Tissot et le baryton Christian Immler.

NEUCHÂTEL Demain à la Collégiale, à 20 h. De Gubaïdulina: Dix préludes
pour violoncelle seul, «De Profundis» pour bayan, «In Croce» pour
violoncelle et bayan. Puis Sonate No 1 pour violoncelle et piano d’Alfred
Schnittke. Solistes: Alice Di Piazza, Geir Draugsvoll et Ivan Monighetti,
violoncelliste qui a été l’élève de Rostropovitch. Il est actuellement le
directeur fondateur du festival de musique ancienne de Moscou.

BLOC-NOTES�«Un retour
à quelque chose
d’archaïque,
antérieure
à la musique
écrite.»
SOFIA GUBAÏDULINA
COMPOSITRICE
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Achetez vos � ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE VACANCES AU CINÉ

CYCLE PASSION CINÉMA
Samedi & Dimanche

Séance précédée du making-of et message 
de saluta� ons des réalisateurs

Billet à CHF 11.-* pour les moins de 16 ans
* CHF 3.- en supplément pour les � lms en 3D 

du 25.02.2013 au 01.03.2013

www.citroen.ch

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix net Fr. 16’990.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 15’990.–; 
consommation mixte 6,3 l/100 km; émissions de CO2 145 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Modèle présenté : Nouveau Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix net Fr. 21’690.–, prime cash Fr. 1’000.–, soit Fr. 20’690.–. Avec options : Black pack Fr. 900.–, peinture 
métallisée Fr. 630.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

ABS AVEC AIDE AU FREINAGE D’URGENCE 
ET RÉPARTITION ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

ASSISES ARRIÈRE INDÉPENDANTES, 
COULISSANTES ET RABATTABLES

BLUETOOTHTM + PRISE USB + PRISE JACK*

NOUVEAU CITROËN C3 PICASSO
LA SPACEBOX

dès 
Fr. 15’990.–

LA TECHNOLOGIE RÉINVENTE SES PRIX. 
Découvrez toutes nos offres sur toute notre gamme.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 499

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

Django Unchained 6e 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 ME au DI 16h30. ME, VE au MA 20h15.
VO angl s-t fr/all JE 20h15

Boule et Bill
1re semaine - 7/7

Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
EN AVANT-PREMIÈRE POUR ‘VACANCES AU CINÉ
À LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR
LES MOINS DE 16 ANS) ! Tout commence à la
SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa
cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves.
Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux
que lui. Qui se ressemble s’assemble: c’est le
coup de foudre...

VF LU au MA 15h30

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

Les Misérables 3e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À LA CHAUX-
DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR LES
MOINS DE 16 ANS)! 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 ME au DI 14h30.
LU et MA 14h30. ME au MA 20h15

Turf 2e semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente.
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 ME au MA 17h45

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 1re semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
PREMIÈRE SUISSE! John McClane se rend à
Moscou afin d’essayer de persuader la police
locale de libérer son fils, qui a fait quelque
chose de stupide alors qu’il était sur place en
vacances. A son arrivée, McClane va découvrir
que les choses ne sont pas ce qu’elles
paraissent...

VF ME au MA 16h, 18h, 20h15.
VE et SA 22h45

Hôtel Transylvanie - 3D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 3D! SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– FILM
EN 2D POUR LES MOINS DE 16 ANS)!
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 ME au MA 14h

Lincoln 4e 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.

VO angl s-t fr/all DI 10h30

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

Vive la France! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary Abittan.
Réalisateur: Michaël Youn.
PREMIÈRE SUISSE! Muzafar et Feruz sont deux
gentils bergers du Taboulistan... tout petit
pays d’Asie centrale dont personne ne
soupçonne l’existence. Afin de faire connaître
son pays sur la scène internationale, le fils
du président tabouli décide de se lancer
dans le terrorisme «publicitaire» et de confier
à nos deux bergers, plus naïfs que
méchants, la mission de leur vie: détruire la
Tour Eiffel...

VF ME au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 22h30

More Than Honey 12e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont
décimées partout dans le monde. Les causes
de cette hécatombe ne sont pas encore
établies. Selon les régions du monde, ce sont
entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 11h

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

Flight 2e semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
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 ME, VE au MA 20h15.
VO angl s-t fr/all JE 20h15

Hôtel Transylvanie - 2D
2e semaine - 7/7

Réalisateur: Genndy Tartakovsky.
En Digital 2D! SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À
LA CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.– POUR
LES MOINS DE 16 ANS)! 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 ME au MA 15h30

Image Problem 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Simon Baumann.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCES SPÉCIALES SAMEDI 23 FÉVRIER ET
DIMANCHE 24 FÉVRIER 2013 AVEC MESSAGE DE
SALUTATIONS DES RÉALISATEURS ET MAKING-OF!
Alors que la Suisse accumule les polémiques
sur le secret bancaire et sur les minarets,
deux réalisateurs partent en quête de
rédemption de l’image peu reluisante de leur
pays...

VO CH-all s-t fr ME au MA 18h

Gangster Squad 3e semaine - 16/16
Acteurs: Sean Penn, Ryan Gosling.
Réalisateur: Ruben Fleischer.
En 1949 à Los Angeles, des policiers tentent
de faire tomber le parrain de la mafia Mickey
Cohent.

VF VE et SA 23h

Alceste à bicyclette 3e 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 DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Les moissons du futur 10/12
Réalisateur: Marie-Monique Robin.
FESTIVAL DU FILM VERT. Enquête résolument
optimiste sur les remèdes possibles à la crise
alimentaire de notre planète. Faisant un tour
du globe, le film relève de nombreux projets
qui repensent les bases de fonctionnement
de la production agricole.

VF DI 16h

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Django unchained
Me-ma 16h30. Me, ve-lu 20h15. Je, ma 20h15,
VO. 16 ans. De Q.Tarantino
Hôtel Transylvanie - 3D
Me-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Vive la France
Ve-sa 23h30. 14 ans. De M. Youn
More than honey
Di 10h45. 7 ans. De M. Imhoof
Les misérables
Me-ve 14h30. Me-ma 20h. VO. 12 ans. De T.
Hooper
Turf
Me-ma 17h45. 10h ans. De F. Onteniente
Gangster Squad
Ve-sa 23h15. 16 ans. De R. Fleischer
L’odyssée de Pi - 3D
Sa-ma 14h45. 10 ans. De A. Lee
Amitiés sincères
Di 10h45. 12 ans. De F. Prévôt-Leygonie
Lincoln
Me, ve-lu 20h. Je, ma 20h, VO. 14 ans. De S.
Spielberg
Alceste à bicyclette
Me-ve/lu-ma 15h. Me-ma 17h45. 10 ans. De
Ph. Le Guay
Zero dark thirty
Ve-sa 23h. Sa-di 14h45. 16 ans. De K. Bigelow
Pierre de patience
Di 11h. 16 ans. De A. Rahimi

ARCADES (0900 900 920)
Belle journée pour mourir
Me-ma 15h30. Me, ve-lu 18h. Me, ve-ma
20h30. Ve-sa 23h. Je, ma 18h, VO. Je 20h30,
VO. 16 ans. De J. Moore

BIO (0900 900 920)
Flight
Me-ma 15h15. Me, ve-lu 20h30. Je 20h30, VO.
14 ans. De R. Zemeckis

Image problem
Me-ma 18h. VO. 12 ans. De S. Baumann

REX (0900 900 920)
Vive la France
Me-ma 16h15, 20h30. 14 ans. De M. Youn
Ernest et Célestine
Me, sa-di 14h30. Pour tous. De S. Aubier
Pierre de patience
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De A. Rahimi
Django unchained
Ve-sa 22h45. 16 ans. De Q. Tarantino

STUDIO (0900 900 920)
Happiness therapy
Me-ma 20h30. 14 ans. De D. O. Russel
Hôtel Transylvanie
Me-ma 16h. 7a ns. De G. Tartakovsky
Main dans la main
Me-ma 18h15. 10 ans. De V. Donzelli
Pas très normales activités
Sa-ma 15h. 14 ans. De M. Barthélemy

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Happiness therapy
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De D. O. Russell

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
FESTIVAL DU FILM VERT
Prêts à jeter
Ve 19h. De C. Dannoritzer
Tous cobayes
Ve 20h45. De J.-P. Jaud
Queen of the sun
Sa 19h. De T. Siegel et J. Beth. VO
Catastroika
Sa 20h45. De A. Chatzistefanou et K. Kitidi
In transition 2.0
Di 19h. De E. Goude
Les moissons du futur
Di 20h45. De M.-M. Robin

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Belle journée pour mourir
Me-je 20h. Ve 20h45. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De J. Moore
Happiness therapy
Ve-sa 18h. Lu 20h. 12 ans. De D. O. Russel
Tabu
Di 20h. VO. 14 ans. De M. Gomes
«Faust», Opéra
Ma 20h. Filmé au Royal Opére House de
Londres. Musique de C.-F. Gounot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Turf
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De F.
Onteniente
Amitiés sincères
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. 12 ans. De S. Archinar
et F. Prévôt-Leygonie
Searching for sugarman
Lu 20h. VO. 12 ans. Documentaire de M.
Bendjelloul

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Amitiés sincères
Me-je 20h. 12 ans. De S. Archinard
Vive la France
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De M.Youn

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique: Heidi
Me 14h30
Ciné-club: Oslo, 31 août
Me 20h15. Di 17h30. 14 ans
Zero dark thirty
Je 20h. Ve 20h30. 16 ans. De K. Bigelow
Paulette
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Enrico

Indices
(de développement humain) 12/14
Réalisateur: Vincent Glenn.
FESTIVAL DU FILM VERT. Indices s’attaque au
fameux PIB, le Produit Intérieur Brut, indicateur
économique universel cité systématiquement
dans les médias. Avec un humour subversif, le
film s’interroge sur les valeurs véhiculées par
ce fameux indice et sur celles qu’il occulte...

VF DI 18h15

Tous au Larzac 16/16
Réalisateur: Christian Rouaud.
FESTIVAL DU FILM VERT. Retour sur une lutte
paysanne qui a durée une décennie dans le
Larzac. Un film qui fait le lien avec l’actualité
et qui montre la difficulté pour les paysans
de garder leur souverainté face aux pressions
politiques et économiques.

VF DI 20h45

In Another Country 14/14
Acteurs: Isabelle Huppert, Yu Yun-Sang.

Réalisateur: Hong Sang-Soo.
Trois histoires complètement différentes se
succèdent dans une station balnéaire sud-
coréenne désertée. Isabelle Huppert joue les
trois héroïnes, trois archétypes de l’étrangère
en vacances. Une comédie ludique sur
l’altérité, le tourisme et l’adultère..
DERNIERS JOURS VO s-t fr SA 16h

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...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME au SA 18h15

Ponyo sur la falaise Pour tous/05
Réalisateur: Hayao Miyazaki.
VACANCES AU CINE. Ponyo, est une fille-
poisson. Un jour qu’elle approche une plage,

elle rencontre un petit garçon, Sosuke.
Fascinée, elle rêve de devenir un être humain
et d’aller sur terre. Mais son père magicien
n’est pas d’accord et la force à regagner les
profondeurs de la mer.

VF LU et MA 16h

Sigue Sabour - Pierre de patience
16/16

Acteurs: Golshifte Farahani.
Réalisateur: Atiq Rahimi.
Quelque part en Afghanistan au milieu d’un
conflit . Une femme est seule avec son mari
paralysé par une balle dans la nuque. Elle est
tenue de le prier pour le ramener à la vie.
Dans cette intimité, elle commence peu à
peu à se confier.

VO s-t fr ME au SA, LU et MA 20h45

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

Merci de votre compréhension!
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Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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Conseil, planification, diagnostic, agencement
bureaux, open-space, conférence, direction, accueil, lounge, attente, cafétéria, etc... au

Show-room :
Rue J.-L. Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel Tel. 079 910 88 46 www.lista-office.com

02
8-

70
97

05

132-253507

132-251623

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
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.

Tabac rouge»
Théâtre du Passage. Conçu et réalisé
par James Thiérrée.
Je 21, ve 22, 20h. Sa 23.02, 18h.
Di 24.02, 17h.

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.

Tobias Frankenreiter, organiste
Collégiale. Sur le thème: «La mort et la Vie».
Oeuvres de Lutz, Bach et Widor.
Ve 22.02, 18h30.

Derra - Brendan Walsh
Café du Cerf.
Ve 22.02, 21h30.

Hommage à Léo Ferré
Théâtre du Pommier. «Et vint
un mec d’outre saison».
Ve 22.02, 20h30.

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
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«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.

Peter Kernel, Great Black Waters
Bikini Test.
Ve 22.02, 21h.

«L'éducation populaire,
Monsieur, ils n'en ont pas voulu»
Théâtre ABC.
Ve 22 et sa 23.02, 20h30.

«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Du 22.02 au 27.04, 20h30.

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.

«Transit»
Casino-Théâtre.Par À Point Theatre Company
Adapté d’une histoire vraie.
Ve 22.02, 20h30. Sa 23.02, 19h. Di 24.02, 17h.

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.

DELÉMONT

EXPOSITION
FARB
Exposition Tchivi. Peinture «Terre-eau».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 24.03.

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les Carnets de Léandre».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 11h-18h. Jusqu’au 07.04.

HAUTERIVE

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

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

MÔTIERS

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

PORRENTRUY

EXPOSITION
(les halles) espace d'art contemporain
Emilio Lopez Menchero.
Je 17h-19h. Sa 10h12h/13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 17.03.

LA SAGNE

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

SAINT-AUBIN

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«10 ans... infiniment». Madeleine Jaccard.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.03.

AGENDA

Le Musée d’ethnographie poursuit sa réflexion sur le patrimoine culturel immatétiel jusqu’au 20 octobre. SP



À L’AFFICHE

Faire s’écraser un avion sur la tour Eif-
fel. Voici en substance la fausse bonne
idée du nouveau film de Michaël
Youn, grand vizir dans «Iznogoud»
(2005)et réalisateurde«Fatal» (2010), la
parodie du rappeur en fourrures dal-
matiennes… Pour rallier Paris et ac-
complir leur périlleuse mission des-
tructrice, Muzafar et Feruz, deux gentils
bergers du Taboulistan traversent la
France. S’ensuit un road-movie loufo-
que, invraisemblable et gras. Une co-
médie qui manque d’humour et de
cruauté.� VAD

de Michaël Youn, avec José Garcia,
Michaël Youn, Isabelle Funaro…

«Vive
la France»

Après avoir suscité la polémique dans
les festivals de cinéma à Locarno et à
Soleure, «Image Problem» débarque
sur les écrans. De la Goldküste aux pâ-
turages reculés, en passant par les pe-
lousesbien tonduesdesquartiers rési-
dentiels, ce portrait en pied de notre
chère Helvétie fait le constat d’une
identité nationale qui périclite. En inter-
rogeant les (bons) Suisses, le film
aborde par la bande les problèmes
bancaires, fiscaux ou les patrons frau-
duleux... Un film grinçant, ludique et
politiquement incorrect!� RCH

de Simon Baumann
et Andreas Pfiffner

«Image
Problem»

«SYNGUÉ SABOUR - PIERRE DE PATIENCE» Après «Terre et cendres», Atiq Rahimi adapte son deuxième
roman pour le cinéma. Un film tendre, réflexif et épuré sur l’émancipation des femmes musulmanes.

Conte philosophique en Afghanistan
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

En 1984, Atiq Rahimi a quitté
l’Afghanistan en pleine guerre
contre la Russie. Devenu ci-
néaste, écrivain et photographe,
il a tourné plusieurs documentai-
res, dont «Le royaume de l’exil»,
avant d’écrire «Terre et cendres»,
une réflexion sur la violence,
alors que les talibans prenaient
Kaboul. Un premier succès litté-
raire et cinématographique qui
l’a mis sur la voie de «Syngué Sa-
bour – Pierre de Patience», un
deuxième livre porté à l’écran.

Atiq Rahimi, d’où vient l’idée
de la «pierre de patience»?

La pierre, en tant que telle,
existe dans l’imaginaire afghan
et iranien. Par contre, l’histoire,
je l’ai inventée. En fait, je l’ai dé-
diée à Nadia Anjuman, une poé-
tesse assassinée par son mari.
En prison, il s’est injecté de l’es-
sence dans les veines pour se
suicider et est tombé dans le
coma. Cette situation m’a donné
l’idée de faire de lui, malgré lui,
une «pierre de patience», que
l’on dépose devant soi pour y dé-
verser tous ses secrets. La pierre
écoute, absorbe et un jour, elle
éclate. Ce jour-là, on est libéré.

Vous prenez soin de ne pas
juger les personnages…

Le mari, on ne sait rien de lui.
Tout ce qu’on entend, cela vient
de la bouche de la femme, et ce
n’est pas un jugement. D’une
manière allégorique, on peut
dire que leur chambre bleue,
comme le voile de son tchadri,
évoque l’intérieur de cette fem-

me. L’homme représente le pou-
voir à l’intérieur de chacun de
nous. Pour parler et se libérer, il
faut paralyser ce pouvoir, cette
autocensure qui est en nous, et
aussi dans les femmes. Car, en
Afghanistan, elles vivent dans
une forme d’autocensure atroce.

Pourquoi avoir choisi Golshif-
teh Farahani, qui est Ira-
nienne?

J’ai eu beau chercher, il y avait
un problème: politiquement
parlant, qui pouvait jouer un tel
rôle? Il fallait aussi quelqu’un de
capable artistiquement. Quand
j’ai vu Golshifteh, quand j’ai dé-
couvert son combat, je me suis
naturellement lancé avec elle.
J’ai tourné le film en persan d’Af-
ghanistan, qu’on appelle dari,
c’est la même langue, ce qui
change ce sont les intonations et
les expressions, elle a donc pris
l’accent afghan.

Le film se déroule souvent à
l’intérieur. C’était un défi pour
le chef-opérateur?

Avec Thierry Arbogast, l’un des
plus grands chefs-opérateurs au
monde, on est partis sur l’idée de
tourner dans un espace confiné,
mais en utilisant la lumière natu-
relle. On a trouvé ce lieu à Casa-
blanca, dans une cimenterie
abandonnée, où la fenêtre était
très bien située. Mais cette pièce
était énorme. Nous avons fait en
sorte que les murs puissent bou-
ger. On a augmenté le sol aussi…

La chambre s’agrandit au fur
et à mesure que le film
avance…

Parce que nous avons pris des
angles impossibles! Comme la
caméra suit la parole de la
femme, j’avais besoin d’angles
et de mouvements de caméra
sur des mots précis, il fallait
donc un cadreur qui parle per-

san. On a trouvé un Iranien, ca-
dreur en Chine! Il savait exacte-
ment à quel moment il fallait
s’arrêter, à quel mot il fallait
s’approcher, parce que j’ai filmé
la parole comme un acte,
comme certains filment la
guerre. Mais ce n’est pas un film
sur la guerre. Je n’aimerais pas
montrer la guerre comme un
spectacle ou me lancer dans
une analyse géopolitique. Non,
tout simplement, dans une
guerre, il n’y a plus de repères,
«qui tue qui» devient complète-
ment confus.

Vous faites référence à Khadi-
ja et Mahomet, cela risque de
choquer les croyants?

Pourtant c’est grâce à sa
femme Khadija que Mahomet
est devenu prophète. Il faut le
dire! Ça existe mais personne ne
le dit. Ce n’est pas pour choquer,
il faut donner aux gens les

moyens de réfléchir, de ne pas
juste apprendre par cœur. Dans
le christianisme, Marie et
Marie-Madeleine ont donné un
aspect féminin à la religion.
Dans l’islam, il y a aussi ces figu-
res-là.�

En 1988, à l’âge très christi-
que de 33 ans, Bruce Willis
commençait son numéro de
flic incompris et solitaire aux
méthodes pour le moins expé-
ditives. Aux prises avec un péril
gagnant toujours plus en enver-
gure, au fur et à mesure de la
déclinaison de la franchise
«Die Hard», l’acteur souffrait
mille morts avant de réussir à
terrasser l’hydre terroriste et de
résoudre ses problèmes conju-
gaux!

Les trois premiers volets de
cette licence pétaradante,
«Piège de cristal» (1988), «50
minutes pour vivre» (1990) et
«Une journée en enfer» (1995)
étaient sauvés par une ironie
massacrante et l’excellence de
leurs réalisateurs, John Mc

Tiernan et Renny Harlin, plu-
tôt aguerris à l’art du film d’ac-
tion décalé qui fait boum. Tour-
né douze ans plus tard, le
quatrième, «Retour en enfer»,
usiné par un tâcheron, com-
mençait hélas à rabâcher la for-
mule déjà très éprouvée du
«seul contre tous».

Salon de l’armement
Rendossant la défroque dés-

abusée de John McClane, Wil-
lis nous refait aujourd’hui un
tour de piste qui l’entraîne jus-
qu’à Moscou… Proche de la
soixantaine, il se voit affublé
d’un fiston très propre sur lui
qui travaille comme agent de la
CIA dans la capitale russe. Sur le
point de démanteler un sombre
trafic d’armes nucléaires qui

menace la planète entière, le
rejeton a maille à partir avec la
mafia moscovite dont on con-
naît toute la vilénie. Et papa
d’accourir à la rescousse pour le
tirer du pétrin!

Le temps de quelques séquen-
ces, l’obscur John Moore, com-
mis à la réalisation de ce «se-
quel» très dispensable, distille
bien quelques gags sur les mé-
thodes très différentes d’un
père toujours aussi foutraque et
d’un fils qui suit par contre le
règlement à la lettre. Hélas, le
reste revient à feuilleter d’un
air las la plaquette d’un salon de
l’armement…� VINCENT ADATTE

«DIE HARD: BELLE JOURNÉE POUR MOURIR»

Bruce à nouveau sur le pied de guerre

LE MAG CINÉMA 1. Django Unchained (1)

2. Lincoln (2)

3. Gangster Squad (N)

4. Happiness Therapy (3)

5. Arbitrage (N)

6. Alceste à bicyclette (5)

7. Hitchcock (N)

8. Zero Dark Thirty (4)

9. Amitiés sincères (N)

10. Odyssée de Pi (6)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
Django et Lincoln, même combat

Bruce Willis et Jai Courtney dans une suite très dispensable. FOX

L’actrice iranienne Golshifteh Farahani, dans une interprétation extraordinaire. FILMCOOPI

Hélène et Joachim sont littérale-
ment collés, inséparables au point
que les gestes et les postures du
premier déteignent sur le second, et
inversement… Après «La reine des
pommes» (2010), comédie insensée
sur un chagrin d’amour, et «La
guerre est déclarée» (2011), un
drame intime et intense sur la mala-
die d’un enfant, la formidable ac-
trice et réalisatrice Valérie Donzelli
passe à la comédie sociale, senti-
mentale et existentielle, avec un
sens de l’épure et de l’humour indé-
niable. Exaltant et déluré.� RCH

de Valérie Donzelli,
avec Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm,
Béatrice de Staël…

«Main dans
la main»
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de John Moore, avec Bruce Willis,
Jai Courtney, Sebastian Koch...

PROPHÉTESSE EN SON PAYS
A Kaboul, un homme gît sur un
matelas au milieu d’une chambre
bleu ciel, une balle plantée dans la
colonne vertébrale. Sa femme
égrène un chapelet et lui prodigue
quelques soins. Dehors, on entend
tonner les tanks et les ka-
lachnikovs. Il faut vivre, trouver de
l’eau ou des médicaments. Tandis
que la guerre approche, la femme
choisit de raconter ses secrets et
ses souvenirs les plus intimes à
son mari inerte, comme à une
«pierre de patience» qui, selon la
légende, absorbe tous les dires
avant d’exploser.
Décrivant de l’intérieur la situation
des femmes musulmanes oppri-
mées, la répression de leur amour
et de leur corps, «Syngué Sabour –
Pierre de Patience» est porté d’une
part par l’interprétation extraordi-
naire de douceur de l’actrice ira-
nienne Golshifteh Farahani («A
propos d’Elly» 2009), d’autre part,
le film jouit de flash-back subtils et
très prégnants parce que racontés
au présent et tournés à Kaboul.
C’est avant tout grâce au sens de la
métaphore d’Atiq Rahimi que le
spectateur se retrouve accroché
aux lèvres de l’héroïne, laquelle ac-
complit de façon exemplaire le
geste libérateur des femmes abu-
sées – un geste prophétique et
d’une actualité troublante…�

de Atiq Rahimi, avec Golshifteh
Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan… Durée: 1h42.
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper



NOVARTIS Le président du conseil d’administration démissionnaire renonce
aux 72 millions d’indemnités qu’il devait toucher. Cette affaire laissera des traces.

Vasella se rachète au prix fort
GUILLAUME MEYER ET SERGE GUMY

L’ardoise est effacée. Une ardoise à 72
millions de francs. Le président démis-
sionnaire du conseil d’administration de
Novartis, Daniel Vasella, a annoncé hier
qu’il renonçait à l’indemnité qui lui était
promise en échange de ne pas travailler
pour la concurrence durant les six pro-
chaines années. Vendredi dernier, pour-
tant, le Fribourgeois expliquait crâne-
ment à la TV alémanique qu’il valait cette
somme.Alors,pourquoicesoudainrevire-
ment? «J’ai compris que beaucoup de per-
sonnes en Suisse trouvaient déraisonnable-
ment élevé le montant de la compensation
liée à l’accord de non-concurrence, en dépit
du fait que j’aie annoncé mon intention de
consacrer le montant net disponible pour
des activités philanthropiques», écrit Da-
niel Vasella dans un communiqué.

Sans doute le conseil d’administration
de Novartis a-t-il fait pression sur son nu-
méro un en partance, supportant mal
d’être éclaboussé par l’indignation géné-
rale. «Une telle indemnité de non-concur-
rence est du jamais vu en Suisse», confirme
Thierry de Preux, ancien chasseur de tête
et président du Board Members Forum,
association qui réunit les administrateurs
des plus grandes entreprises suisses co-
tées en bourse. A ses yeux, Daniel Vasella
n’avaitplus lechoix: lepublic, la fondation
Ethos, Economiesuisse et même les con-
seillers fédéraux Simonetta Sommaruga
et Johann Schneider-Ammann, tout le
monde lui était tombé dessus. La retraite,
dès lors, constituait la seule issue possible.

Quelles suites à Novartis?
Daniel Vasella ayant renoncé à son pac-

tole, l’assemblée des actionnaires de ven-
dredi, à Bâle, devrait s’avérer un peu
moins houleuse. La fondation Ethos a an-
noncé qu’elle accorderait à nouveau la dé-
charge au conseil d’administration, le
contrat controversé ayant été annulé,
commeellel’exigeait.Enrevanche,Actares
n’est pas prêt à passer l’éponge. «Nous te-
nons à montrer notre désaccord vis-à-vis du
conseil d’administration», confirme son di-
recteur, Roby Tschopp. Qui rappelle que
sans lescoopdublogzurichois«InsidePa-
radeplatz», les actionnaires de Novartis

n’auraient pas été mis au courant de cette
indemnité, ou alors en 2014, en lisant le
rapport de gestion 2013... Cela dit, cette
opposition ne changera rien au résultat fi-
nal, une bonne partie des investisseurs
étrangers ayant fait usage de leur droit de
vote avant le début de la polémique.

Une pratique répandue?
Reste le débat général sur les clauses de

non-concurrence.Consultantetvice-pré-
sident de l’Institut suisse des administra-
teurs, Dominique Freymond considère
qu’en verser ressemble à jeter l’argent
d’une société par les fenêtres. «L’expé-
rience d’un top manager perd vite de sa va-
leur, car les modèles d’affaires évoluent très
rapidement.» Selon Axel May, spécialiste
des rémunérations auprès du cabinet de
conseilHostettler,Kramarsch&Partner,à
Zurich, l’indemnité promise à Daniel Va-
sellaétait«totalement inhabituelle»,depar
son montant et de par sa durée. Pour em-
pêcher un dirigeant de passer à la concur-
rence, des entreprises sont certes prêtes à
payerdesixàdouzemoisdesalaire,«deux
ans au grand maximum». Mais pas six.

Au reste, Axel May assimile les 72 mil-
lions promis à Daniel Vasella plutôt à une
indemnité de départ. Un avis que partage
Dominique Freymond. «Je n’ai en outre ja-
maisvu declausedenon-concurrenceversée
à un président de conseil d’administration.»
Et de s’interroger: le conseil d’administra-
tion de Novartis voulait-il se séparer de
sonnuméroun?Uneindemnitédedépart
pouvait alors se justifier. L’a-t-il débarqué
par insuffisance de résultats? Ou le prési-
dent est-il parti de son plein gré? Dans ces
deux cas, «aucune indemnité n’est due».
Quant à la fondation Ethos, elle trouve
que verser une année de salaire au départ
d’un manager suffit amplement.

Plus jamais ça?
Pour Thierry de Preux, l’affaire Vasella

laissera des traces dans l’économie suisse.
«Amonsens,unelignerougeaétédessinée.»
Roby Tschopp, d’Actares, est moins opti-
miste. «L’expérience m’a rendu prudent... Je
crains que cette affaire ne donne des idées à
d’autres entreprises», quitte à ce qu’elles les
mettent en pratique en plus petit et de
manière moins voyante...� La LibertéAprès avoir expliqué qu’il valait cette somme, Daniel Vasella a fini par renoncer aux 72 millions de francs qui lui étaient promis... KEYSTONE

GENÈVE
La fête à la voiture
A quinze jours de l’ouverture
du 83e Salon de l’automobile
de Genève, ses organisateurs
ont annoncé la couleur.
La morosité ambiante
n’aura pas prise sur lui! PAGE 20

MERCREDI 20 FÉVRIER 2013 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

De l’avis général, la décision de Daniel
Vasella ne suffira pas à inverser la ten-
dance favorable à l’initiative Minder.
«Nous nous battrons jusqu’au bout contre
ce projet, mais Daniel Vasella a mis les
pieds dans le plat au pire moment», sou-
pire le président du PDC, Christophe
Darbellay. «Aujourd’hui, on est dans
l’émotionnel et dans la vindicte popu-
laire.»

Pour le président de l’Union suisse des
arts et métiers (Usam), Jean-François
Rime, le mal est fait. «Les sondages
étaient déjà favorables à Minder avant
que l’on apprenne qu’une indemnité de
non-concurrence de 72 millions de francs
avait été négociée avec Novartis. Ce revire-
ment de dernière minute n’y changera
rien. D’ailleurs, beaucoup de gens ont déjà
voté.»

A contrario, les partisans de l’initiative
Minder jubilent. «En cédant à la pres-

sion populaire, Daniel Vasella met en évi-
dence l’indécence de cette clause de non-
concurrence», affirme l’UDC valaisan
Oskar Freysinger. «Il renonce à 72 mil-
lions de francs comme moi je renoncerais à
dix francs. Pour lui, ce sont des peanuts.»

La bonne cible
Pour l’ancien procureur tessinois Pao-

lo Bernasconi, professeur à l’Université
de Saint-Gall, ce rebondissement mon-
tre que Thomas Minder vise la bonne
cible en proposant d’inscrire dans la
Constitution une norme concernant la
bonne gouvernance des entreprises.
«Ce n’est pas cette manœuvre de dernière
minute qui rendra la prochaine assemblée
des actionnaires moins houleuse», note-t-
il. «On s’attend à une stratégie claire de la
part d’une société aussi importante que
Novartis. Ces changements de cap répétés
sont préoccupants. Les sociétés cotées en

bourse ont un devoir de transparence. J’es-
time que Novartis doit rendre public le
contrat conclu avec Daniel Vasella.»

La directrice romande d’Economie-
suisse, Christina Gaggini, rétorque que
la décision annoncée hier montre juste-
ment une volonté de transparence de
la part de Novartis. «Nous n’avons exer-
cé aucune pression directe pour obtenir ce
revirement», assure-t-elle. La direction
d’Economiesuisse, qui a engagé des
millions dans la campagne contre l’ini-
tiative Minder, avait cependant sévère-
ment critiqué dans la presse le mon-
tant et la durée de la clause de
non-concurrence qui devait solder les
relations de Daniel Vasella et Novartis.
Or, comme le relève Christina Gaggini
elle-même, l’organisation a habituelle-
ment pour principe de ne pas com-
menter les décisions de ses membres.
� CHRISTIANE IMSAND

«Daniel Vasella a mis les pieds dans le plat au pire moment»

Pour Christophe Darbellay, l’émotionnel et la vindicte populaire ont pris le dessus. KEYSTONE
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ÉNERGIE La société suisse se prépare à la sortie du nucléaire en misant sur la création du «chaînon
manquant» qui permettra d’acheminer en Europe le gaz pompé près de la mer Caspienne.

L’avenir d’Axpo transite par un gazoduc
ARMANDO MOMBELLI - SWISSINFO

Avec un nouveau pipeline, qui
permettra de puiser dans les
grandes réserves de gaz de la
mer Caspienne, l’Union euro-
péenne (UE) veut réduire sa dé-
pendance énergétique vis-à-vis
de la Russie. Deux projets sont
en lice, dont un promu par une
société suisse.

Initialement quatre consor-
tiums étaient en course. Deux
ont été éliminés l’an dernier. Le
sprint final se disputera entre
Nabucco Gas Pipeline – formé
de quatre sociétés européennes
et d’une turque – et son concur-
rent Trans Adriatic Pipeline
(TAP) – emmené par la société
suisse Axpo et la société norvé-
gienne Statoil.

Le vainqueur, qui sera désigné
d’ici juin, pourra transporter en
Europe le gaz extrait des riches
gisements de la mer Caspienne.
Il y a en jeu non seulement un
chiffre d’affaires de plusieurs
milliards, mais aussi la création
d’un nouveau corridor sud-est
du gaz, considéré d’importance
stratégique par la Suisse et
l’Union européenne.

«Le pipeline qui est projeté servi-
ra à assurer l’approvisionnement
en gaz de l’Europe à long terme. Ce
nouveau canal devrait notamment
nous permettre de disposer d’une
alternative au gaz russe», indique
Marianne Zünd, porte-parole de
l’Office fédéral de l’énergie.

Intérêt commun
Pour l’UE, la construction du

nouveau gazoduc représente un
«projet d’intérêt commun» et
s’inscrit dans l’objectif de diver-
sifier les sources d’approvision-
nement en gaz. Un objectif qui
remonte à la crise du gaz qui
avait éclaté le 1er janvier 2006,
suite à un différend entre les au-
torités russes et ukrainiennes.

Pour punir l’Ukraine, accusée
de pomper abusivement le gaz
russe en transit, Moscou avait
fermé d’un coup les robinets de
son principal pipeline vers l’Eu-
rope. En quelques heures, de
nombreux pays – dont l’Allema-
gne, la France et l’Italie – avaient

dû faire face à un recul de 25 à
30% de leurs importations de
gaz.

La crise avait rapidement pris
fin, mais elle a laissé des traces.
L’UE veut désormais réduire sa
dépendance vis-à-vis de la Rus-
sie en s’appuyant sur les énor-
mes réserves de la mer Cas-
pienne. Le gaz proviendra dans
un premier temps des gisements
de Shah Deniz, en Azerbaïdjan,
mais d’autres pays du Moyen-
Orient pourraient par la suite
faire partie des fournisseurs. Le
méthane sera transporté jusqu’à
la frontière européenne de la
Turquie à travers le pipeline
Trans-Anatolian, qui sera cons-
truit d’ici 2017.

Chaînon manquant
TAP et Nabucco se battent

pour construire et exploiter dès
2018 «le chaînon manquant»,
c’est-à-dire le pipeline qui ache-
minera le gaz depuis la Turquie
vers l’Europe occidentale et cen-
trale. Nabucco propose un gazo-
duc de 1300 km qui se termine-
ra en Autriche, après avoir

traversé la Bulgarie, la Rouma-
nie et la Hongrie. TAP prévoit
un pipeline de 800 km qui re-
joindra le réseau nord-sud en
Italie après avoir transité à tra-
vers la Grèce, l’Albanie et la mer
Adriatique.

Compte tenu des enjeux, les
deux sociétés ne ménagent pas
leurs efforts pour obtenir le sou-
tien de l’UE et des gouverne-
ments concernés. Et surtout
pours’adjuger–àcoupsdepréac-
cords – les faveurs des compa-
gnies qui exploitent le gisement
de Shah Deniz. Ce sont en effet
elles qui décideront qui cons-
truira le pipeline. En janvier, Na-
bucco a offert à ces compagnies
une participation de 50% à son
capital. Quelques jours plus
tard, TAP a annoncé une offre
équivalente.

Les deux concurrents rivali-
sent aussi pour mettre en avant
les avantages de leurs projets
respectifs. «TAP offre la solution
la plus directe et la plus efficace du
point de vue des coûts pour trans-
porter legazde laTurquievers le ré-
seau européen. Il n’est subvention-

né ni par les Etats ni par l’UE»,
déclare, par exemple, Lisa Gi-
vert, porte-parole du consor-
tium qui a son siège dans le can-
ton de Zoug. La variante TAP
semble pour l’heure légèrement
favorite, mais les équilibres
changent à chaque nouveau pré-
accord.

Soutien du gouvernement
A la base du projet TAP, on

trouve la société suisse Axpo,
déjà présente depuis de nom-
breuses années en Italie où elle
exploite notamment des centra-
les à gaz pour la production
d’électricité. «Notre objectif est
avant tout d’utiliser le gaz prove-
nant de la mer Caspienne pour nos
centrales à cycle combiné en Italie.
Le solde sera vendu sur le marché
européen, par exemple aux indus-
tries», indique Richard Rogers,
porte-parole d’Axpo.

Le nouveau pipeline pourrait
assurer l’avenir plutôt incertain
d’Axpo: le plus grand producteur
suisse d’énergie nucléaire risque
de faire partie des grands per-
dants de la nouvelle stratégie

énergétique de la Suisse, qui pré-
voit une sortie du nucléaire au
cours des prochaines décennies.
Peut-être par mesure de com-
pensation, le gouvernement
suisse a multiplié ces derniers
temps les rencontres à haut ni-
veau avec les représentants des
pays intéressés pour promou-
voir le gazoduc de la TAP et don-
ner un coup de pouce à la socié-
té suisse.

Un activisme critiqué par les
défenseurs de l’environnement
en Suisse. «Avec la Loi sur le CO2,
entrée en vigueur en janvier, la
Suisse s’engage pour contribuer
aux efforts destinés à maintenir le
réchauffement climatique de la
planète sous le seuil des deux de-
grés Celsius. Il n’est donc pas ad-
missible que le gouvernement sou-
tienne de cette manière un projet
qui vise à utiliser un combustible
fossile tel que le gaz», affirme Pa-
trick Hofstetter, du WWF.

Les parlementaires Verts ont
l’intention de demander des ex-
plications au gouvernement lors
de la prochaine session du Parle-
ment.�

Avec ce projet de gazoduc, l’Europe, échaudée par la crise du gaz ukrainien, veut conforter la sécurité de son approvisionnement énergétique. KEYSTONE

RAIL La commission des transports du National double les moyens prévus.

Le développement ferroviaire renforcé
Le développement de l’infra-

structure ferroviaire pourrait bel
et bien toucher 6,4 milliards de
francs supplémentaires pour les
travaux jusqu’en 2025. La com-
mission des transports du Natio-
nal s’est alignée sur le Conseil
des Etats pour doubler quasi-
ment les moyens initialement
prévus

Pour financer le surcoût, la
commission est prête à relever la
TVA d’un pour mille de 2018 à
fin 2030. La mesure devrait rap-
porter quelque 300 millions de
francs par an. Elle a refusé de re-
noncer à cette hausse de la taxe
prônée par le Conseil des Etats.

Toutes les propositions visant à
instaurer d’autres sources de fi-
nancement ont échoué. Exit ain-
si l’idée de supprimer complète-

ment la déduction fiscale pour
les trajets accordée aux pendu-
laires au titre de l’impôt fédéral
direct. La majorité a finalement
jugé que les pendulaires doivent
eux aussi contribuer à l’exten-
sion du réseau ferroviaire.

Cantons à la caisse
Les cantons devront mettre la

main au portemonnaie, proba-
blement à raison de 500 mil-
lions par an, soit 200 millions de
plus qu’actuellement.

Après de vives discussions, la
commission s’est aussi pronon-
cée de justesse en faveur du
maintien du système forfaitaire
et de la répartition des coûts en-
tre cantons selon une clé inter-
cantonale. Les cantons seront
associés aux travaux de planifi-

cation et de coordination, mais
pas les communes.

Tronçons retouchés
Pour ce qui est des tracés, seu-

les quelques retouches ont été
apportées. Il s’agirait de prolon-
ger un tronçon au Tessin (ac-
croissement des capacités Bel-
linzone-Tenero au lieu de
Contone- Tenero) et définir un
nouveau mandat de planifica-
tion pour la gare de Stadelho-
fen (ZH). Pas de changement
en vue pour la Suisse romande.
Elle devrait par exemple bénéfi-
cier de prolongements de quais
pour mettre en service des
trains à deux étages entre Ge-
nève et Lausanne ou d’un
temps de parcours Lausanne-
Berne réduit.� ATS

Les pendulaires devront aussi
contribuer à l’extension du réseau
ferroviaire. KEYSTONE

RELATIONS COMMERCIALES

Plaidoyer pour le Myanmar
Les parlementaires suisses qui

se sont rendus au Myanmar
(Birmanie jusqu’en 1989) début
février ont plaidé hier à Berne
pour des relations commerciales
équitables avec cet Etat en plein
boom. Selon l’ONG Swissaid,
organisatrice du voyage, les
questions foncières sont notam-
ment sensibles. Les terres sont
souvent attribuées par les autori-
tés à des entreprises étrangères
sans consulter les paysans qui
les cultivent, a déclaré Caro-
line Morel, directrice de Swis-
said. Mais «les investisseurs
suisses au Myanmar sont tenus
de respecter les droits humains et
les normes environnementales»,
a déclaré Doris Fiala, con-
seillère nationale (PLR, ZH).
«Devenu fréquentable», selon
Swissaid, depuis son ouverture

politique, le Myanmar attire
une foule d’investisseurs dési-
reux d’accéder à son marché et
à ses matières premières. La
Suisse prévoit d’y augmenter le
volume de son aide au dévelop-
pement et vient de signer un
protocole d’accord portant sur
la coopération économique
entre les deux pays.� ATS

Culture du riz au Myanmar. KEYSTONE

MEDIAPULSE
Mesures de
l’audimat en cause

L’audience télévisuelle mesu-
rée depuis le 1er janvier avec
une nouvelle méthode prenant
en compte les visionnements
sur Internet affiche un impor-
tant décalage par rapport aux
chiffres de 2012. La société de
mesure Mediapulse a chargé des
experts indépendants de s’assu-
rer de sa fiabilité.

Les problèmes sont apparus
dès l’enregistrement des premiè-
res données, a expliqué mardi
devant les médias à Zurich le
président du conseil de Media-
pulse Marco de Stoppani. Les
chiffres ne permettaient pas de
savoir sur quelle chaîne avait été
regardée une émission diffusée
sur différents canaux.

Un examen indépendant a été
ordonné pour savoir si la mé-
thode est compatible avec les
standards internationaux.� ATS

Les chiffres livrés par Mediapulse
mis en doute. KEYSTONE

PARC ANIMALIER
Un petit ours «piqué»
Les responsables du parc
animalier de Zurich Langenberg,
à Langnau am Albis (ZH), ont dû
endormir hier un ours brun
de 4 ans. Le mâle n’aurait pas
supporté la présence de deux
petits, nés cet hiver. Le parc avait
tenté depuis 2009 de le placer
ailleurs, sans succès.� ATS

TESSIN
Radars enclenchés
Environ 28 000 excès de vitesse
ont été constatés sur les routes
tessinoises en 2012. Cela
correspond à 0,73% des
3,8 millions d’usagers de la route
mesurés par les radars, a
communiqué hier la police
cantonale tessinoise.� ATS
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BOSNIE-HERZÉGOVINE Le canton de Sarajevo met à égalité les représentants
des «nationalités» et les citoyens. Rupture avec la logique communautaire.

Ouverture citoyenne à Sarajevo
ANDRÉ LOERSCH

Le 30 janvier dernier, l’assem-
blée du canton de Sarajevo a
adopté une décision d’une por-
tée politiquement limitée, mais
symboliquement très forte. A
l’unanimité, les députés ont voté
un amendement mettant sur le
même plan les représentants
des nationalités «constitutives»
du pays, et les simples citoyens.

Cette décision marque une
rupture avec la logique commu-
nautaire qui caractérise la Bos-
nie-Herzégovine depuis la si-
gnature des Accords de paix de
Dayton, en 1995, qui ont mis un
terme à la guerre de 1992-1995.

Prévenir de nouveaux
affrontements
Durant ces trois ans, les com-

bats ont mis aux prises les trois
communautés les plus impor-
tantes du pays: les Bosniaques (à
majorité musulmane), qui re-
présentaient 39% de la popula-
tion, les Serbes (à majorité or-
thodoxe), 32%, et les Croates (à
majorité catholique), 18 pour
cent. Afin de prévenir de nou-
veaux affrontements, les accords
de paix établissaient un système
d’équilibres et de contre-pou-
voirs entre ces trois communau-
tés. Celles-ci se voyaient recon-
naître un statut à part dans la
constitution, écrite durant les
négociations et aujourd’hui en-
core en vigueur. Dans ce texte,
les Bosniaques, les Serbes et les
Croates ont le statut de «peuples

constitutifs» du pays, les repré-
sentants d’autres nationalités
étant évoqués sous un nom gé-
néral: «les autres» (voir enca-
dré).

Dans la pratique, ce système se
traduit notamment par des quo-
tas, dans les structures adminis-
tratives et politiques qui ne pré-
voient que trois catégories,

celles des trois nationalités
«constitutives». Seuls les repré-
sentants de celles-ci ont, par
exemple, accès à la présidence
tripartie du pays, aux exécutifs et
parlements locaux, ou à la
Chambre des peuples de la Bos-
nie-Herzégovine. Si elle était
compréhensible dans le con-
texte de l’immédiat après-

guerre, cette logique constitue
désormais un obstacle au déve-
loppement du pays, comme à
son accession éventuelle à
l’Union européenne, qui de-
meure l’objectif affiché d’une
majorité de politiciens.

Jugement de Strasbourg
Il y a quelques années, deux ci-

toyens du pays, ayant refusé de
s’identifier à l’une ou l’autre des
nationalités constitutives,
s’étaient vu refuser le droit de
participer aux élections. Saisie
d’un recours, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme
avait, en 2009, livré un juge-
ment sans appel.

Le système constitutionnel de
la Bosnie constitue selon elle
une véritable violation du prin-
cipe de non-discrimination,
contenu notamment dans l’arti-
cle 14 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme,
dont la Bosnie-Herzégovine est
signataire. Bruxelles ayant fait

du respect de cette jurispru-
dence une condition sine qua
non de la prise en compte de la
demande d’adhésion du pays à
l’Union européenne, la Bosnie
n’a plus le choix. Elle devra
changer sa constitution, sur
l’exemple du canton de Saraje-
vo, pour l’instant isolé.

Concrètement, les «autres»
ont reçu, dans le canton de Sara-
jevo, le droit à l’avenir de siéger
à l’assemblée législative, et d’y
créer un groupe parlementaire.
A l’exécutif, le président ne dis-
posera plus de deux adjoints,
mais de trois, le troisième de-
vant représenter les «autres».
Si le chemin est encore long
pour que la Bosnie s’adapte en-
tièrement à la jurisprudence de
Strasbourg (il faudrait que tous
les cantons changent leur légis-
lation, que la constitution na-
tionale elle-même soit modi-
fiée), l’initiative de Sarajevo
représente un premier pas inté-
ressant vers la sortie de la logi-

que nationaliste qui avait pro-
voqué la guerre. Elle prend aus-
si un relief particulier dans la
perspective du premier recen-
sement de l’après-guerre, que le
pays devrait conduire cette an-
née.

C’est que la dernière image de
sa population dont dispose la
Bosnie-Herzégovine date de
1991 (la guerre commençait au
printemps 1992). On savait
alors où résidaient les 4,1 mil-
lions d’habitants du pays, et
quel était le poids respectif des
différentes communautés. Dix-
huit ans après la fin du conflit,
on ne sait plus grand-chose de
l’état actuel d’une Bosnie indé-
pendante mais exsangue, ni de
sa population, en grande partie
déplacée et massacrée. Pour-
tant, ce recensement qui se fait
attendre, et qui devait démar-
rer au printemps 2013, a été re-
poussé. Il devrait, sauf nouveau
contretemps, être réalisé l’au-
tomne prochain. Hautement
sensible, sa préparation a fait
l’objet de discussions extrême-
ment politisées. A en juger par
les résultats d’un recensement
pilote conduit en automne
2012, ses résultats pourraient
avoir des conséquences politi-
ques importantes.

Enorme surprise
Car, en ce qui concerne les na-

tionalités, ce recensement avait
révélé une énorme surprise:
35% des sondés s’étaient en effet
déclarés«bosniens»,sansseréfé-
rer à aucune «nationalité».
«Dans n’importe quel autre Etat,
on s’inquiéterait de la faiblesse de
cette proportion, pas en Bosnie»,
commentait, en décem-
bre 2012, le site francophone
BH. info. Là, cette proportion
est considérée comme «extrême-
ment élevée». «Pour les partisans
de l’ordre ethnique, le choc des
35% est très violent», soulignait
BH. info. Quels que soient les ré-
sultats du recensement à venir,
il reste simplement à espérer
quelesréformes indispensablesà
la sortie de la crise permanente
du pays puissent se dérouler de
manière pacifique.�

Dans le canton de Sarajevo, les «simples citoyens» ont également reçu le droit de siéger à l’assemblée législative. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

La Constitution actuelle de Bosnie-Herzégo-
vine est une annexe des Accords de paix de
Dayton, signés en 1995 sous l’égide de la com-
munauté internationale. Encore en vigueur
aujourd’hui, elle accorde le statut de «peuples
constitutifs» aux trois communautés les plus
importantes du pays: les Bosniaques, les Ser-
bes et les Croates, qui disposent d’accès privilé-
giésaux institutions, sur labased’unsystèmede
quotas. Le terme de «Bosniaques» est apparu
en 1993, en pleine guerre, lorsque l’élite intel-
lectuelle et politique des «musulmans» (un
terme qui représentait une catégorie nationale

dans la Yougoslavie de Tito) décidait de l’adop-
ter.

En français, le mot «bosnien» désigne tout ce
qui a trait à la Bosnie-Herzégovine dans son
ensemble. Tous les citoyens du pays, quelle
que soit leur appartenance «nationale» ou
«ethnique», sont des Bosniens. Ce sont les
Bosniens appartenant à l’une ou l’autre des 17
minorités nationales présentes dans le pays, ou
simplement les citoyens qui ne souhaitent se
réclamer d’aucune nationalité, qui ont obtenu
l’égalité des droits politiques, le 30 janvier,
dans le canton de Sarajevo.�

L’architecture des nationalités

Sept touristes français d’une
même famille ont été enlevés
mardi par un groupe armé dans
le nord du Cameroun, a indiqué
le président français François
Hollande. «La plus grande proba-
bilité, c’est qu’ils soient emmenés
au Nigeria», d’où proviennent
les ravisseurs, a-t-il dit.

«Nous faisons tout pour éviter
qu’ils soient retenus dans ce pays»,
a ajouté François Hollande qui
s’est exprimé mardi après-midi
alors qu’il se trouvait à Athènes.
Les touristes enlevés sont trois
adultes et quatre enfants.

«Je vois surtout l’implantation
d’un groupe terroriste, Boko Ha-
ram en l’occurrence, dans cette

partie-là du Cameroun et c’est suf-
fisamment inquiétant pour nous
mobiliser. La France est au Mali,
la France poursuit son action jus-
qu’au bout», a encore dit M. Hol-
lande en référence à l’interven-
tion française dans ce pays.

Les touristes ont été enlevés
vers 7h (heure suisse) dans un
petit village situé à une dizaine
de kilomètres de la frontière du
Nigeria, où les Occidentaux se
rendent souvent en villégia-
ture, selon la radio publique
française RFI. L’enlèvement de
ces sept touristes porte à
quinze le nombre d’otages
français à l’étranger, tous sur le
sol africain.� ATS /AFP /REUTERS

CAMEROUN Un groupe islamiste provoque la France.

Sept touristes français enlevés

Les touristes rentraient du parc
naturel de Waza. KEYSTONE

TUNISIE

Départ du premier ministre
Le Premier ministre tunisien

Hamad Jebali a annoncé avoir
démissionné hier après l’échec
de sa tentative de former un
gouvernement apolitique pour
sortir le pays de la grave crise.

«J’ai promis et assuré qu’en cas
d’échec de mon initiative je démis-
sionnerais de la présidence du
gouvernement et c’est ce que je
viens de faire», a-t-il dit dans une
déclaration retransmise en di-
rect à la télévision. Il s’est expri-
mé à l’issue d’une entrevue avec
le chef de l’Etat Moncef Mar-
zouki. Dans la matinée, il a pré-
sidé un Conseil des ministres et
reçu les représentants du patro-
nat tunisien, l’Utica, et du puis-
sant syndicat UGTT qui avaient

soutenu son initiative de cabi-
net apolitique.� ATS-AFP

Hamad Jebali annonçait hier
sa démission. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Fouillé sur indication
d’un chien renifleur
La fouille d’une voiture sur simple
indication d’un chien renifleur de
drogue est une pratique policière
constitutionnelle, a décidé hier la
Cour suprême des Etats-Unis. Un
conducteur pincé en Floride en
2006 avait mis en doute la
fiabilité de l’animal.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Une avancée pour
les homosexuels
En Allemagne, homosexuels et
lesbiennes pourront adopter le ou
les enfants déjà adoptés par leur
partenaire. L’adoption d’un enfant
par un couple d’homosexuels
reste cependant illégale en
Allemagne.� ATS-AFP
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AUTOMOBILE Les constructeurs présenteront leurs nouveaux modèles à Genève
du 7 au 17 mars sur une surface d’exposition avoisinant les 80 000 m2.

Le Salon collectionne les «plus»
JEAN-PAUL RIONDEL

A deux semaines de son ouver-
ture – il se tiendra du 7 au
17 mars à Palexpo – le 83e Salon
de l’automobile de Genève an-
nonce la couleur: la morosité
ambiante n’aura pas prise sur
lui. Hier devant les médias, ses
responsables ont esquissé le por-
trait d’un rendez-vous en essor
sur tous les fronts.

Plus grand
Pour sa manifestation phare,

Palexpo nous a habitués à de ré-
gulières poussées de croissance.
Rebelote cette année avec le re-
modelage de la halle 6, qui a
phagocyté l’esplanade voisine.
Résultat: 5000 mètres carrés de
gagné. Avec désormais 110 000
mètres carrés de surface brute,
Palexpo en offre 80 000 de sur-
face nette d’exposition.

Plus énergétique
Par la même occasion, le bâti-

ment a vu son toit se couvrir de
capteurs photovoltaïques.
30 000 mètres carrés au total
(oui: trois hectares!) qui vont
produire l’équivalent de 30% de
la consommation électrique an-
nuelle de Palexpo. Une pre-
mière mondiale parmi les salons
de l’auto.

Plus habité
Le Salon accueillera cette an-

née plusieurs marques y figu-
rant pour la première fois. Par
exemple McLaren, dont les hy-
percars jusqu’ici boudaient le
bout du lac et dont la nouvelle
P1 fera le spectacle. Ou – autre
britannique – le petit construc-
teur de voitures sportives Noble
Automotive. Ou encore Exagon
Motors, société française dont
on avait déjà aperçu une spor-

tive électrique au Pavillon vert.
Mais le véritable événement, ce
sera l’apparition de la marque
chinoise Qoros, qui vivra là son
premier salon, où elle exposera
son premier modèle. Au total,
260 exposants présenteront
quelque 700 marques en prove-
nance de 30 pays.

Plus vert
Fini le ghetto où l’on entendait

confiner les voitures soucieuses
d’environnement. Apparu en
2009, le Pavillon vert a vécu.
Hybrides, tout-électriques et
autos à carburants de substitu-

tion vont s’égayer à travers tout
le Salon, qu’elles n’avaient
d’ailleurs pas réellement quitté.
Pour que le public puisse aisé-
ment les distinguer, on distri-
buera un dépliant permettant
de faire la tournée des moins de
100 g deCO2 /km. Sur les 900
voitures du Salon, 10% sont
concernées, proposées par une
trentaine de marques.

Plus novateur
Les responsables du Salon ont

encore livré hier leur traditionnel
recensement des grandes nou-
veautés. Ils ont ainsi compté 101

premières mondiales et 32 euro-
péennes. De quoi ravir les plus de
700 000 visiteurs attendus, au
premier rang desquels figurera,
au matin du 7 mars, le président
de la Confédération Ueli Maurer.
Pas de risque qu’il attarde le cor-
tège officiel chez Saab, le stand
n’existe plus.� LE NOUVELLISTE

Le directeur général du Salon de Genève, André Hefti, et son président, Maurice Turrettini, ont levé hier le voile
sur une 83e édition prometteuse. KEYSTONE

AGROCHIMIE
Monsanto en litige
avec un fermier
Le géant américain de
l’agrochimie Monsanto joue gros
dans un litige contre un fermier
américain arbitré hier par la Cour
suprême américaine, qui met en
jeu la propriété intellectuelle de
ses graines transgéniques. Un
agriculteur âgé de 75 ans et
résidant dans l’Indiana, au nord
des Etats-Unis, est poursuivi
depuis 2007 par Monsanto pour
avoir replanté, cultivé et
commercialisé des graines de soja
issues de semences achetées à
l’origine au groupe agrochimique.
Monsanto affirme que ces graines
sont protégées par des brevets et
ne doivent pas être replantées
sans s’acquitter de droits de
propriété intellectuelle à chaque
cycle de semis. Les semences
génétiquement modifiées rendent
le soja résistant aux herbicides et
dopent les cultures.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

260: le nombre de
représentants qui

exposeront quelque 700 marques
en provenance de 30 pays.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1156.7 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
3213.5 +0.6%
DAX 30 ß
7752.4 +1.6%
SMI ß
7579.5 +1.0%
SMIM ß
1366.7 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2662.3 +1.7%
FTSE 100 ß
6379.0 +0.9%
SPI ß
6973.5 +1.0%
Dow Jones ß
14035.6 +0.3%
CAC 40 ß
3735.8 +1.8%
Nikkei 225 ƒ
11372.3 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.22 20.97 21.24 14.45
Actelion N 48.14 47.76 48.72 31.88
Adecco N 53.90 53.70 54.40 36.13
CS Group N 27.09 26.74 27.85 15.97
Geberit N 224.00 222.70 225.40 174.60
Givaudan N 1099.00 1094.00 1114.00 830.00
Holcim N 72.75 72.45 73.00 49.00
Julius Baer N 37.27 37.23 37.97 29.34
Nestlé N 64.10 63.10 64.70 53.80
Novartis N 64.30 63.90 64.50 48.29
Richemont P 76.45 75.20 81.45 48.13
Roche BJ 210.80 207.10 210.80 148.40
SGS N 2329.00 2280.00 2335.00 1652.00
Swatch Grp P 528.50 521.50 546.50 341.70
Swiss Re N 73.35 73.15 73.85 52.00
Swisscom N 420.30 417.70 420.80 334.40
Syngenta N 397.20 394.60 404.70 283.50
Transocean N 51.85 51.50 54.70 37.92
UBS N 15.28 15.23 16.39 9.68
Zurich FS N 258.80 258.80 264.00 192.50

Alpiq Holding N 110.00 107.00 189.60 104.50
BC Bernoise N 255.75 254.50 258.75 247.00
BC du Jura P 64.50 64.40 67.45 60.00
BKW N 30.25 30.10 38.85 27.05
Cicor Tech N 29.40 29.00 33.90 24.00
Clariant N 14.30 14.13 14.35 8.62
Feintool N 275.00d 275.25 325.00 258.75
Komax 83.45 82.25 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.86 8.87 17.90 5.60
Mikron N 5.70 5.53 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.75 11.65 11.80 6.70
PubliGroupe N 150.00 150.00 155.90 112.00
Schweiter P 550.00 540.00 560.00 440.50
Straumann N 126.10 126.70 161.10 97.90
Swatch Grp N 94.00 92.20 94.05 59.90
Swissmetal P 0.92 0.92 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.74 6.47 10.70 5.20
Valiant N 83.00 81.80 115.00 74.35
Von Roll P 2.15 2.15 3.15 1.70
Ypsomed 55.00 55.20 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.98 38.98 42.69 27.97
Baxter ($) 68.25 68.17 69.33 48.98
Celgene ($) 98.74 98.74 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.61 9.54 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.93 76.16 76.16 61.71
L.V.M.H (€) 133.80 132.35 143.40 111.00

Movado ($) 101.87 103.51 104.17 69.71
Nexans (€) 40.15 39.90 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.30 89.99 94.13 81.10
PPR (€) 173.65 172.85 174.85 106.35
Stryker ($) 63.71 63.85 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.50 ...........................-0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.71 ............................. 1.9
(CH) BF Corp H CHF ...................106.91 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.35 ...........................-0.7
(CH) BF Intl ..................................... 78.40 ........................... -1.7
(CH) Commodity A ...................... 84.92 ............................. 3.5
(CH) EF Asia A ............................... 85.48 ............................. 3.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.43 ............................. 1.1
(CH) EF Euroland A ......................99.57 .............................2.4
(CH) EF Europe ............................ 119.96 ............................. 3.9
(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. ................ 391.53 ............................ 8.2
(CH) EF Switzerland .................304.46 .............................9.8
(CH) EF Tiger A...............................98.14 ............................. 3.7
(CH) EF Value Switz.................. 144.06 ........................... 10.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 99.84 ............................. 9.6
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.58 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.27 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................60.04 ............................. 5.0
(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. ............ 17406.00 ........................... 10.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 112.80 ..............................7.5
(LU) MM Fd AUD.........................239.12 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.64 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.64 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.61 ........................... -3.7
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.45 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ....................104.47 .............................2.2
Eq Sel N-America B .................. 140.77 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.91 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B .......................... 187.38 ........................... -1.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.46 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B............................89.37 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B ........................100.88 ...........................-2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.89 ........................... -1.2
Bond Inv. Intl B............................ 105.61 ...........................-2.7
Ifca ...................................................118.10 ............................-3.5
Ptf Income A ................................110.53 ...........................-0.3
Ptf Income B ............................... 136.84 ...........................-0.3
Ptf Yield A ......................................136.42 .............................1.2
Ptf Yield B..................................... 161.58 .............................1.2
Ptf Yield EUR A ...........................106.96 ...........................-0.7
Ptf Yield EUR B ........................... 138.04 ...........................-0.7
Ptf Balanced A ............................ 161.08 .............................2.5
Ptf Balanced B.............................185.05 .............................2.5
Ptf Bal. EUR A...............................109.43 .............................0.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 132.70 .............................0.4
Ptf GI Bal. A .................................... 88.43 .............................2.9
Ptf GI Bal. B ................................... 96.01 .............................2.9
Ptf Growth A ................................ 205.95 .............................4.0
Ptf Growth B ................................ 227.57 .............................4.0
Ptf Growth A EUR ...................... 104.33 .............................2.0
Ptf Growth B EUR .......................121.12 .............................2.0
Ptf Equity A ...................................229.35 .............................6.3
Ptf Equity B .................................. 243.96 .............................6.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................92.59 .............................6.1
Ptf GI Eq. B EUR ...........................92.86 .............................6.1
Valca ..............................................288.29 .............................6.4
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) ..............95.65 .........95.70
Huile de chauffage par 100 litres .........110.50 .....111.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.79 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.17 ..........................3.18
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.62 .........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.18 .........................2.19
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2193 1.2501 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9105 0.9336 0.882 0.966 1.035 USD
Livre sterling (1) 1.4041 1.4396 1.369 1.491 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.8991 0.9219 0.877 0.953 1.049 CAD
Yens (100) 0.9738 0.9985 0.935 1.037 96.43 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4098 14.819 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1596 1612 29.16 29.66 1683 1708
 Kg/CHF 47321 47821 864.8 879.8 49909 50659
 Vreneli 20.- 271 304 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,06milliards de francs: le groupe de luxe
italien Prada a enregistré une hausse
de 29% de son chiffre d’affaires annuel.

ASCENSEURS
Schindler a augmenté ses ventes
et sa rentabilité l’année passée

Porté par les marchés asiatiques,
Schindler a augmenté en 2012 ses
ventes et sa rentabilité malgré un
secteur du bâtiment contrasté. Le
fabricant lucernois d’ascenseurs et
escaliers mécaniques enregistre des
entrées de commandes en progrès de
8,7% sur un an, à 8,97 milliards de
francs. Malgré de fortes disparités selon
les pays, les nouvelles commandes ont
crû dans toutes les régions, a souligné

hier la multinationale devant la presse à Lucerne. Exprimée en
monnaies locales, l’augmentation annuelle des ordres reçus
atteint 8,5%. Le bénéfice net s’inscrit à 730 millions de francs, en
hausse de 21,5% au regard de l’exercice précédent. Toutefois, le
résultat net de 2011 reflétait un gain unique lié à l’externalisation
de Also et des coûts de restructuration. Hors exceptionnels, le
résultat net 2012 a crû d’environ 10%. Soutenu par le segment
des installations nouvelles sur les marchés porteurs d’Asie mais
aussi d’Amérique latine, le chiffre d’affaires a ainsi gagné 5,1% à
8,26 milliards de francs. A fin 2012, le carnet de commandes
s’était étoffé de 10% pour s’établir à plus de 7 milliards.� ATS
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ALIMENTATION
Danone taille
dans ses effectifs
Douze ans après son dernier plan
social, Danone va supprimer 10%
de ses effectifs de cadres en
Europe. Le groupe agroalimentaire
français espère que ces économies
de coûts lui permettront d’accélérer
sa croissance et d’améliorer ses
marges sur fond de baisse de
consommation européenne. Le
producteur de produits laitiers frais
(Danette, Taillefine, Activia) et des
eaux (Evian), qui a détaillé hier
son nouveau plan d’économies
de 200 millions d’euros annoncé
en décembre, compte retrouver
dès 2014 une croissance
organique «forte et rentable». Ce
programme, qui a aussi été
présenté aux organisations
syndicales hier, concerne la
suppression de 900 postes
managériaux et administratifs sur
deux ans, sur les 9000 qu’emploie
le groupe.� ATS-AFP

Les Suisses sont connus pour être très friands
de modèles à quatre roues motrices. Leurs ven-
tes ont augmenté de 20% l’an dernier par rap-
port à 2011. La part de marché des voitures 4x4
s’élève aujourd’hui à 33,5%, un record en Eu-
rope, a souligné Max Nötzli, le président de l’as-
sociation des importateurs suisses d’automobi-
les «auto-suisse».

Parailleurs, lesconducteurshelvétiques,quise
sont pendant longtemps montrés sceptiques
par rapport au diesel, sont maintenant de plus
en plus nombreux à choisir cette motorisation.
Les ventes de diesel ont progressé de près de
15% entre 2011 et 2012 et la part de marché de
ces véhicules atteint aujourd’hui 37%.

Alors que le marché européen de l’automo-
bile est anémique, le marché suisse ne s’est ja-
mais aussi bien porté. Avec 320 000 nouvelles
immatriculations de voitures de tourisme,
2012 aura constitué une excellente cuvée, qui
n’aura été dépassée pour l’instant que par l’an-
née 1989, a noté Max Nötzli.

Les acheteurs d’automobiles ont profité un
maximum de la force du franc qui leur a permis
de faire de très bonnes affaires. L’an dernier, les
prix des voitures ont baissé en moyenne de 10
à 15% en Suisse.

Pour 2013, Max Nötzli s’attend à 295 000
nouvelles immatriculations, car trop d’incerti-
tudes pèsent sur l’avenir.� ATS

Coup de foudre pour les 4x4

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.96 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.13 ...... 2.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................136.49 ...... 3.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.73 ...... 1.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.70 .....-2.5

    dernier  %1.1.13
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BRUXELLES Un fourgon a été braqué par des malfaiteurs au pied d’un avion de la compagnie suisse
Helvetic Airways. Près de 120 colis ont disparu, pour une valeur de 46 millions de francs.

Des diamants s’envolent à l’aéroport
Huit malfrats armés ont atta-

qué un avion suisse, lundi soir à
Bruxelles. Déguisés en policiers,
ils se sont emparés de 120 colis
contenant principalement des
diamants, valant 50 millions de
dollars (46 millions de francs),
selon l’Antwerp World Diamond
Centre (AWDC).

Ce braquage spectaculaire s’est
déroulé peu avant 20h, à l’aéro-
port de Bruxelles. A bord de
deux voitures noires munies de
gyrophares, les voleurs ont forcé
une clôture à proximité du tar-
mac avant de foncer vers un
avion d’Helvetic Airways, qui
s’apprêtait à décoller avec 29
passagers et quatre membres
d’équipage.

Ils se sont arrêtés devant un
fourgon de transport de valeurs
de la société Brink’s, garé au pied
de l’avion. Huit hommes armés
de fusils mitrailleurs, encagou-
lés et porteurs d’un uniforme de
policier, ont surgi des véhicules
juste au moment où des agents
de sécurité chargeaient notam-
ment une cargaison de dia-
mants.

«Ils ont voulu se faire passer pour
des policiers», a raconté, hier, Ine
Van Wymeersch, substitut du
procureur du roi, lors d’une con-
férence de presse. Des armes ont
été braquées sur le pilote, le copi-
lote et les transporteurs de la so-
ciété Brink’s. Mais aucun coup
de feu n’a été tiré et personne n’a
été blessé.

«Les auteurs ont forcé les portes
de la zone de chargement de
l’avion et ont sorti probablement
120 colis», selon la substitut.
«L’avion n’est pas parti et les pas-
sagers présents n’ont rien vu.»

En cinq minutes...
Les voyageurs devaient se ren-

dre à Zurich à bord de ce vol opé-
ré pour le compte de Swiss par
un appareil de la compagnie
Helvetic Airways. A la suite de
ce braquage, le vol a été annulé.
Les passagers ont été hébergés
sur place, avant de poursuivre
leur itinéraire.

Les malfrats se sont enfuis à
bord des deux véhicules, repas-
sant par la brèche dans la clô-
ture. L’attaque n’a duré que cinq

minutes. Un des véhicules utili-
sés par les braqueurs a été re-
trouvé incendié non loin de l’aé-
roport. «Ce n’est pas un braquage
au hasard, il était bien préparé», a
souligné Ine Van Wymeersch.

Diamants bruts
Selon l’Antwerp World Dia-

mond Centre (AWDC), la valeur
des diamants dérobés s’élève
donc à 50 millions de dollars
(46 millions de francs). «Il s’agit
principalement de diamants bruts
en provenance d’Anvers», a préci-
sé la porte-parole Caroline De
Wolf. «Les diamants étaient pro-
bablement destinés à de nouveaux
acquéreurs. Une autre hypothèse
est que leur propriétaire actuel ait
voulu les faire tailler à l’étranger.»

Des transports de fonds et

d’objets de valeurs vers l’étranger
ont lieu tous les jours. «Ce qui
nous interpelle, c’est qu’une voi-
ture ait pu accéder si facilement au
tarmac de l’aéroport. Nous nous
posons de sérieuses questions à ce
sujet», poursuit Caroline De
Wolf. Et de rappeler que pour
200 millions de dollars (185 mil-
lions de francs) de diamants en-
trent et sortent «quotidienne-
ment d’Anvers».

Ce hold-up pourrait désavanta-
ger Anvers, considérée comme
la capitale diamantaire du
monde, au profit de la concur-
rence. Caroline De Wolf n’exclut
pas qu’une enquête au sein du
secteur diamantaire soit ou-
verte.

«Il y a des normes internationa-
les très claires et très strictes en

matière de sécurité et nous adhé-
rons strictement à ces règles.
Nous sommes continuellement
contrôlés à ce sujet», a assuré le

porte-parole de l’aéroport, Jan
Van der Cruysse, sans détailler
le dispositif de sécurité en vi-
gueur.� ATS-AFP

Le fourgon a été attaqué au pied de l’avion d’Helvetic Airways. KEYSTONE

En 1995, des braqueurs s’étaient approchés d’un avion de
Swissair à Bruxelles à bord d’une voiture, avant d’ouvrir une
soute et d’y dérober un colis contenant six sacs bancaires
avecunbutinéquivalantàplusdedeuxmillionsdefrancs.L’ar-
gent n’a pas été retrouvé.

En février 2005, près de 75 millions d’euros de diamants et
bijoux en partance pour Anvers avaient été dérobés dans un
véhicule de la compagnie KLM, à l’aéroport d’Amsterdam-
Schiphol.

Mais le record pour un vol de diamants reste celui com-
mis, déjà en Belgique, en février 2003, dans les coffres de
l’AWDC. Le montant du butin avait été estimé à 100 mil-
lions d’euros.� ATS-AFP

Swissair visé en 1995

ÉTATS-UNIS
Facebook joue
l’espion parental

En 2011, Julian Assange, le
controversé cofondateur de Wi-
kileaks, avait déjà qualifié Face-
book «d’épouvantable machine à
espionner». Il n’avait pas tort.
Aujourd’hui, le réseau social
semble notamment satisfaire la
curiosité des mères de familles
américaines. Elles n’y étalent
pas forcément leur vie mais en
profitent au contraire pour gar-
der un œil sur les aventures vir-
tuelles de leurs rejetons.

Une étude publiée en janvier
aux Etats-Unis par «Education
Database Online» montre que
c’est le cas de 50% des parents.

Méfiance des ados
En toute logique, plus de 90%

des mamans inscrites sur le ré-
seau social sont «amies» avec
leurs enfants. A l’inverse, 65%
des enfants de moins de 13 ans
sont bien «amis» avec leurs pa-
rents, mais ce chiffre chute à
40% chez les jeunes de plus de
20 ans. Question de méfiance,
sans doute.

Parmi ces parents adeptes de
réseaux sociaux, 43% avouent
regarder quotidiennement le
profil personnel de leurs bam-
bins et 31% le feraient quatre
ou cinq fois par semaine. Ils
s’intéresseraient aux statuts
publiés mais aussi aux com-
mentaires laissés par d’autres
personnes, et enfin aux photos
sur lesquelles ils sont identi-
fiés.

Photos de famille
Une situation qui ne plaît pas

forcément aux enfants en
question. Car les «espions» ne
font pas que visiter les profils,
ils y postent parfois des messa-
ges. Un enfant sur trois avoue
avoir déjà été embarrassé par
ces publications. Rien d’éton-
nant si maman ressort les an-
ciennes photos de famille ou
que papa conseille une nou-
velle crème contre l’acné.
Conséquence: les jeunes se-
raient même 30% à vouloir
supprimer leurs parents de
leurs listes d’amis s’ils le pou-
vaient.� ALINE CARRUPT

IVRESSE AU VOLANT
Un Allemand
fait du stock-car
en Argovie
Une voiture folle conduite par un
automobiliste complètement ivre
a causé une trentaine de
dommages, lundi soir, à Buchs
(AG). Le conducteur de 37 ans a
notamment percuté plusieurs
voitures garées, des grillages et
une borne hydrante. Il a terminé
sa course sur les jantes. Après
son parcours semé de collisions
en tout genre, l’automobiliste de
nationalité allemande a garé son
véhicule endommagé devant
son domicile. Il a alors pris son
vélo pour reprendre la route,
indiquait, hier, la police
argovienne. Les policiers ont
alors pu l’intercepter et le
soumettre à un alcotest, qui a
révélé un taux d’alcool dans le
sang de 1,7 pour mille. Après un
test sanguin et d’urine, le
conducteur a passé la nuit au
poste de police. Il a été frappé
d’une interdiction de rouler en
Suisse.� ATS

Il y a 75 ans, la plus petite
communauté linguistique hel-
vétique a fêté un grand mo-
ment: le 20 février 1938, le ro-
manche est devenu la
quatrième langue nationale à
l’issue d’une votation qui devait
doper la cohésion à l’orée de la
Seconde Guerre mondiale.

Le résultat a été sans appel:
91,6% des votants – les fem-
mes n’avaient alors pas encore
le droit de vote – ont approuvé
l’accès du romanche au statut
de langue nationale. Seuls
deux autres scrutins ont obte-
nu des oui encore plus nets: ce-
lui sur l’impôt de guerre, en
1915 (93,3%), et celui sur l’arti-
cle sur la protection de l’envi-
ronnement, en 1971 (92,7%).

Dans le contexte de l’instabili-
té des années 1930, le con-
seiller fédéral Philipp Etter
s’est saisi de l’objet pour stimu-
ler la défense spirituelle. Une
campagne de propagande sans
précédent a été lancée, raconte
le linguiste grison Rico Valär,
qui publie, en avril, un livre sur
la votation.

Ciment de la Suisse
L’euphorie qui régnait il y a 75

ans et la présentation du rhéto-
romanche comme le ciment
de la Suisse ont mis fin à une
attente de 90 ans pour la re-
connaissance du romanche.

Après le vote, 60 autres an-
nées se sont écoulées avant que
le romanche ne devienne une

langue officielle, du moins par-
tiellement. Depuis 1996, la
Confédération est tenue de

pouvoir communiquer en ro-
manche avec les personnes de
cette langue.

Aujourd’hui, 60 000 person-
nes parlent pas moins de cinq
idiomes romanches. Toutefois,
la Lia rumantscha, organisa-
tion faîtière des Romanches, a
présenté en 1982 une langue
standard appelée le «Ru-
mantsch Grischun», créée à
partir des idiomes parlés.

Cette langue a été fabriquée
pour renforcer la conscience
linguistique suprarégionale.
Si elle n’a pas réussi à s’impo-
ser pour le matériel scolaire,
les autorités cantonales et fé-
dérales s’en servent pour
communiquer. C’est égale-
ment la langue utilisée par le
journal «La Quotidiana», ain-
si que la radio-télévision ro-
manche. � ATS

Le romanche ne s’est pas imposé dans les écoles. KEYSTONE

HISTOIRE Après une votation, il y a 75 ans, le romanche est accepté comme langue nationale.

La longue attente de la langue des Grisons
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A VENDRE 
RESTAURANT  

A 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Établissement de qualité au 
centre-ville 

Idéal pour un couple de 
professionnel. 

Bon chiffre d'affaires. 
Prix en rapport. 

Curieux s'abstenir 
Écrire sous chiffre H 132-257836, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 

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

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

SONVILIER, maison de 5½ pièces tout confort,
salon avec poêle suédois, cuisine agencée, trois
chambres, deux salles d'eau, cave, grenier,
garage, terrasse, etc. Tél. 032 941 56 78.

LE LOCLE, villa 8 pièces rénovée: isolation, faça-
des ventilées, chauffage, panneaux solaires pour
eau chaude, intérieur refait. Située sur les hau-
teurs du Locle, soleil maximum, tranquillité, déga-
gement, verdure. 4 chambres, grande cuisine
agencée ouverte sur salon, garage, 2 pièces indé-
pendantes, Fr. 750 000.–. Tél. 032 931 83 30.

DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, de
suite appartement de 4 pièces rénové, 3e étage,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine non agencée,
bains/WC, cave et galetas. Loyer: Fr. 900.– +
charges Fr. 300.– Renseignements: Tél. 032
737 88 00.

SONVILIER 5½ pièces rénové, 4 chambres à
coucher, une salle d'eau, salon avec cheminée,
grande cuisine agencée (bois granite), ascen-
seur, cave, buanderie et jardin en commun,
place de parc privé. Tél. 079 793 57 49.

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces à personne
seule, quartier Hôpital, cuisine semi-agencée,
balcon. Libre 1er avril. Fr. 850.- Charges compri-
ses. Tél. 079 683 06 67.

BEVAIX, appartement rénové de 2½ pièces com-
prenant 2 chambres, hall, cuisine, salle de
bains-wc, balcon, cave, part à la buanderie + 1
place de parc. Fr. 1020.–/mois, charges compri-
ses. De suite ou à convenir. Tél. 079 748 23 80.

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 5½ pièce, 3 cham-
bres, salle à manger, salon, cuisine habitable,
salle de bains, baignoire, salle de jeux, réduit,
cave, buanderie, place de parc extérieur, proche
des transports en commun (train et bus à 2
min). Accès au jardin. Vue sur les Alpes et Val-
de-Ruz. Fr. 1620.- charges comprises. Libre
1.4.13 ou à convenir. Tél. 076 367 63 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, à louer
au 3e étage dès 01.04.2013, 5½ pièces (env.
120 m2). Rénové. Cuisine agencée, WC et salle-
de-bains/WC, buanderie. 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, loyer Fr. 1400.– + charges.
Garage si souhaité. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, C.Antoine@net2000.ch

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée
avec cuisinette, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23.

NEUCHÂTEL, centre ville, 5 pièces avec cachet,
séjour avec cheminée, terrasse. Loyer Fr.
2280.– + charges. Tél. 032 729 00 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine avec cuisinière
et frigo, séjour, 2 chambres, salle de dou-
che/WC, galetas, Fr. 890.– charges comprises,
libre dès le 15.5.2013, sols et peintures seront
refaits. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, bel apparte-
ment de 5 pièces, cuisine agencée neuve,
séjour, 4 chambres, salles de bains, WC sépa-
rés, balcon, cave, ascenseur, Fr. 1670.– charges
comprises, libre dès le 1.3.2013. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23 .

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

GRAND 1½ PIÈCE, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, Fr. 880.– charges comprises. Pour le
1er juin 2013. Tél. 032 721 20 39.

ST-AUBIN-SAUGES, quartier calme, centre du
village, près des transports publics, autoroute
et bord du lac, appartement 4 pièces, 100 m2,
cuisine attenante au séjour, grande salle de
bains, WC séparé, 2 chambres, 1 dressing,
cave, buanderie commune. Fr. 1990.–, avec
charges et 1 place de parc. Renseignements et
visite Tél. 032 835 13 29 (heures de bureau).

ST-AUBIN-SAUGES, dès le 3.4.13, proche maga-
sins, transports publics et à 5 min. du bord du
lac, appartement 3 pièces, 115 m2, plain pied,
avec place jardin. Cuisine attenante au séjour,
grande salle de bains, WC séparé, 2 chambres,
1 dressing, cave, buanderie commune. Fr.
1990.– avec charges et place de parc. Rens. et
visite Tél. 032 835 13 29 (heures bureau).

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.

ACHÈTE ANTIQUITÉS À HAUT PRIX. Appartements
complets, mobiliers haute époque, œuvres d'art,
toutes sculptures en bronze, tableaux anciens de
toutes écoles suisses + étrangères, miroirs dorés,
cadres dorés, toute horlogerie, montres ancien-
nes, montres de marque, pendules, pendulettes,
tous bijoux or, or pour la fonte, toute argenterie.
M. Coquoz Tél. 079 346 39 55.

A VENDRE VITRINE avec une trentaine de sta-
tuettes egyptiennes, hauteur 24 cm. Fr. 1500.–
Tél. 032 931 20 96.

L'amour est dans le pré suisse avec www.suis-
sematrimonial.ch. Consultez gratuitement les
profils proposés parmi les milliers de Suisses
romand(e)s classés par âge et canton.
Rencontrez la personne qu'il vous faut près de
chez vous.

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

VERBIER, last minute, 24 février - 3 mars ou
plus, 4-8 personnes, tout confort, centre calme,
vue, parc, avantageux. Tél. 079 639 13 86.

LAST MINUTE, semaine du 1er mars, à louer à
Ovronnaz, vieux chalet rénové, confort, charme,
calme et vue, 6 personnes max. Prix selon
occupation. Tél. 032 835 33 93 ou Tél. 027 306
76 46 ou tél. 078 734 28 97.

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.

HOMME SUISSE 45 ANS ponctuel, persévérant,
dynamique cherche travail dans bureau, logisti-
que, gestion de stock ou chauffeur livreur catégo-
rie B. Tél. 079 542 01 72 ou tél. 079 313 59 34.

SALON DE COIFFURE MONDO NUOVO cherche
une coiffeuse à 50% avec expérience. Envoyer
dossier avec photo à: Pierre-à-Mazel 10, 2000
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION LNM SA & Cap
Gourmand SA recrutent: des matelots, des cui-
siniers (CFC) et des serveurs qualifiés entre mai
et septembre 2013 (CDD 5 mois). Sans permis
s'abstenir. Ressources humaines, CP 3128,
2001 Neuchâtel / admin@navig.ch

Snack bar à Neuchâtel, cherche serveuse du
lundi au vendredi. Tél. 079 519 69 10.

RESTAURANT CHINOIS à les Hauts-Geneveys
cherche un chef cuisinier avec permis de travail.
Tél. 032 852 06 68.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7 ....... Tél. 076 527 30 03.

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

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

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

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

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

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84.

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.

CHERCHE À LOUER GARAGE individuel entre
Saint-Blaise et Bevaix de suite tél. 079 405 00 47.

BÉNÉVOLE AU CSP, ÇA VOUS TENTE? Nous cher-
chons des bénévoles pour le tri et la vente de
matériel de seconde main dans notre boutique
de Neuchâtel (Sablons 48). Le produit des ven-
tes contribue au financement de nos activités
sociales. Renseignements et postulations: tél.
032 722 19 60.

PERDU SAMEDI 16.02.2013 montre Tissot
femme, bracelet métal, Rue du Tertre ou
déchetterie à La Chaux-de-Fonds, très grande
valeur sentimentale. Si vous l'avez retrouvée,
merci de m'appeler au Tél. 079 467 05 47 ou de
la déposer au bureau des objets trouvés, à
l'Hôtel-de-ville. Récompense.

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.

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.

NEUCHÂTEL, de retour Cristel jolie blonde, très
douce, coquine et chaude, mince sexy, seins
XXL naturels. Sa spécialité un excellent mas-
sage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7. www.sex4u.ch/christel Tél. 077
504 50 74 aussi escort.

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.

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.

BULLE, 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.

SOL, JEUNE FEMME DE CUBA, 29 ans, nouvelle
à Neuchâtel, sensuelle, câline, aime le sexe!
J'aime embrasser, caresser. Pas pressée, un
grand moment de plaisir. Avec moi tout est pos-
sible! Rue des Fausses-Brayes 11, studio 12.
7/7, 24/24. Tél. 076 258 68 65.

NEUCHÂTEL, NOUVEAU!!! 2 femmes, Nicole et
Monica super sexy, une blonde et une noire
sont prêtent à satisfaire tous vos fantasmes!
7/7. Fausses-Brayes 11, studio 14. Tél. 076 258
51 16 ou Tél. 076 621 08 94.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 078 815 28 58. Privé,
charmante blonde, peau blanche, très grosse
poitrine naturelle douce, sympa, sensuelle. Pour
réaliser tous vos fantasmes! Pas pressée! Plaisir
extrême assuré! Drink offert. 3e âge bienvenu.
Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking privé.

LE LOCLE, MALAKOFF 24. Jolie femme de 40
ans, sexy, j'adore faire l'amour, 69, fellation,
ect...Je vous attends pour tout vos désire
24/24, 7/7 sur RDV, Tél. 076 250 28 77.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, très jolie afri-
caine, très chaude, sexy, coquine, 1,70 m, 65
kg. 25 ans, fellation à gorge profonde, sen-
suelle, 69, vibro, 1 heure de plaisir, jolie fesse,
3e âge ok. Reçoit dans un appartement privé, et
se déplace aussi. Tél. 076 632 10 56.

LA CHAUX-DE-FONDS PRIVE: Capable de vous
emporter comme le vent!!! Julia, 30 ans, belle
étoile, grande, mince, peau blanche, câline et
discrète. Sur RDV. De mercredi à vendredi. Tél.
078 864 49 29 sms ok.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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 pressée. Tél. 076 204 51 35

NEW SALON DOLCE VITA, à La Chaux-de-Fonds.
Nouvelles filles !!! 2 petits diables, Katy 18 ans et
Naomi 20 ans, lesbo-show, fellation, sodomie.
Homme, femme et couple bienvenus. Tél. 076
645 81 74. Très belle blonde, de retour à la
Chaux-de-Fonds, fellation, rapport, domination,
sodomie et tous les services. Tél. 079 475 10 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, Privé, nouvelle, (24),
jolie poupée, mince, coquine, raffinée, sexy.
Tous désirs et bien être pour gentleman. Pas
pressée. 24/24. 7/7 Tél. 076 648 81 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, brésilienne, forte poitrine, châ-
tain, coquine, massage sur table, très câline. 3e

âge bienvenu. www.anibis.ch/katia. Tél. 079
501 97 14.
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NOUVEAU
L’équipe de l’Institut Sabrina Payot

vous attend dans son nouvel
espace de balnéothérapie.

on, 10% vous seront offert sur

bl

ets
et un
r

Profitez ! Bain multi-jets
aux huiles essentielles et un
massage relaxant pour
100 CHF au lieu de
140 CHF.
Sur présentation de ce bon, 10% vous seront offert sur
le soin de votre choix
*Offres non cumulables et valables jusqu’au 30.04.2013

Rue Neuve 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds
+41 (0)78/805.34.69 – www.institutsp.ch
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REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION
MEUBLES, TAPIS D’ORIENT
STORES

R. Estenso
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94
Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 132-237547



AVEC L’APPLICATION ARCINFO.CH À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR

PLAY-OFF HCC
SUIVEZ LE LIVE

DE TOUS LES MATCHES

PUBLICITÉ

COURSE À PIED
Nouveautés au BCN Tour
Le voile est levé sur l’édition
2013 du Tour du canton
de Neuchâtel. Grâce à un tapis
situé au départ, les coureurs
connaîtront désormais
leur temps exact. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers avaient bien débuté avant de perdre pied.

Le HCC toujours maudit à Olten
OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

«Nous n’avons que des regrets en
repartant d’ici. Nous étions très
bien partis et nous ne devions pas
laissé échapper ce match.» La dé-
pit de Gary Sheehan était com-
préhensible après la défaite dans
le troisième match de cette sé-
rie. Les Chaux-de-Fonniers
avaient tout pour bien faire et
mettre fin à la malédiction au
Kleinholz. Hélas, Olten est par-
venu à reprendre l’avantage.

Les Chaux-de-Fonniers ont
vraiment entamé ce troisième
acte par le bon bout. Discipli-
nées et agressives, les Abeilles
n’ont pas laissé les Souris s’expri-
mer pendant pratiquement tout
le premier tiers. Poussés à la
faute, bousculés, les Soleurois
ont perdu leurs nerfs et ont of-
fert des supériorités numéri-
ques, dont le HCC a d’abord par-
faitement su tirer profit. El
Assaoui et Mondou plaçaient
ainsi les Chaux-de-Fonniers ont
possition idéale.

Deux défenseurs blessés
Hélas, suite à plusieurs échan-

ges houleux, les arbitres firent
un peu dans la compensation.
Le pugnace Schwarzenbach en
profita pour remettre son
équipe dans le match à onze se-
condes de la première sirène. Ce
but évitale relança Olten et cou-
pa le bel élan du HCC. «Nous ne
devions jamais prendre ce but,
même en infériorité numérique»,
pestait Gary Sheehan. Plus laxis-
tes et moins attentifs, les hom-
mes de Sheehan permirent à
Truttmann et Di Pietro de faire
basculer la partie en 75 secon-

des dans la deuxième période.
Les blessures de deux défen-
seurs – Bloch (20e), blessé au
bas du corps, et Du Bois (33e),
sonné sur une charge de
Schwarzenbach – n’arrangea
pas les affaires des visiteurs.

Et les événements s’enchaînè-
rent lorsque Arnold mystifia
toute l’arrière-garde chaux-de-
fonnière en contre. Le très bon
début de rencontre venait d’être
gaspillé.

Mondou et consorts eurent le
mérite de ne jamais lâcher prise,
mais Kast manqua encore une
grosse occasion avant que R.
Fuchs (placé en défense) ajuste
Tobler alors que la deuxième si-
rène venait de retentir (40e).
Les derniers espoirs du HCC
s’envolèrent quand Meister cru-
cifia Ciaccio sur une pénalité
différée. La sentence est certai-
nement trop lourde, mais impi-
toyable.

Marqué par plusieurs accro-
chage et disputé dans une am-
biance souvent détestable, voire
délétère, ce troisième acte a dé-
montré que le moindre relâche-
ment peut s’avérer fatal, mais
que la victoire au Kleinholz est
possible malgré ce dixième re-
vers de suite dans la patinoire
soleuroise. «Il faut arrêter de faire
toute une histoire de ça», s’agace
Gary Sheehan. «S’il le faut, nous
viendrons gagner le septième
match ici. La pression est sur nous
et nous devons réagir chez nous
vendredi. Nous comptons sur le
public pour nous pousser et im-
pressionner les arbitres comme le
public d’Olten le fait si bien.»

Avec une défense décimée, le
HCC devra serrer les rangs et se
battre.�

La lutte entre les deux «anciens» Paul Di Pietro (à gauche) et Régis Fuchs a tourné à l’avantge du Soleurois hier soir. HR ÆSCHENBACHER-OLTNERTAGBLATT

Kleinholz: 4154 spectateurs.
Arbitres: Clément, Erard; Blatter et Micheli.
Buts: 6e El Assaoui (Bloch, à 5 contre 4) 0-1. 8e Mondou (Jinman, Kast, à 5 contre 4) 0-2. 20e
(19’49’’) Schwarzenbach (Tschuor, Hirt, à 5 contre 4) 1-2. 24e (23’15’’) Truttmann (Cormier, Meis-
ter) 2-2. 25e (24’30’’) Di Pietro (Keller, Wüst) 3-2. 38e Arnold (Hirt, Snell) 4-2. 51e Meister (Cormier,
Truttmann, pénalité différée) 5-2.
Pénalités: 9 x 2’ (Schwarzenbach, Snell (2x), Wüst, Marolf (2x), Tschuor, Keller, Sertich) + 10’ (Pa-
rati) contre Olten; 7 x 2’ (Daucourt, Pochon (2x), Kast, Dällenbach, El Assaoui (2x)) contre La
Chaux-de-Fonds.
Olten: Tobler; Meister, Pargätzi; Parati, Ganz; Snell, Keller; Marolf; Arnold, Cormier, Truttmann; Di
Pietro, Tschuor, Wüst; Schwarzenbach, Sertich, Hirt; Wüthrich.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Bloch, Dällenbach; Daucourt, Du Bois; Vidmer,
Erb; Jinman, Kast, Neininger; Gay, Mondou, Bochatay; Gemperli, Bonnet, J. Fuchs; Turler, R.
Fuchs, Pochon.
Notes: Olten joue sans Kropf, Schild, Haldimann, Aeschlimann, Studer (blessés), Fretter, Krebs,
Grassi ni Steiner (en surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Vacheron, Bärtschi, Ruhnke, Zigerli,
Staudenmann (blessés) ni Roy et Orellana (en surnombre). Blessés, Bloch (20e) et Du Bois (33e)
ne revienent plus sur la glace. But de R. Fuchs annulé (40e, temps écoulé). Diego Schwarzen-
bach et Benoît Mondou sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

Olten mène 2-1 dans la série (au meilleur de 7 matches). Prochain match: vendredi 22
février, 20h aux Mélèzes.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2 (1-2 4-0 1-0)

Comme tous ses coéquipiers, Arnaud Jaquet
s’en voulait d’avoir laissé échapper cette troi-
sième manche. «Nous avons beaucoup de re-
grets», reconnaissait le défenseur chaux-de-
fonnier. «Nous avons très bien commencé en les
faisant subir le jeu et en les faisant paniquer. Hé-
las, le1-2nousacoupé les jambes.Euxn’ont jamais
perdu espoir. Ils n’ont pas hésité à nous frapper et
nous devons aussi leur faire mal. Il faut plus finir
nos mises en échec.»

Comme lors des deux premières manches, le
HCC n’est pas parvenu à livrer un match plein.
«Nous n’arrivons pas à jouer bien pendant 60 mi-
nutes», admet Arnaud Jaquet. «Il faudra y par-
venir vendredi pour relancer la série et revenir ici
dimanche pour l’emporter. Nous nous approchons
chaque fois plus de la victoire. Si nous parvenions
à gagner vendredi, nous viendrons gagner ici di-
manche.»

Du côté d’Olten, on reconnaissait avoir souf-
fert. «Nous avons très mal commencé le premier
tiers, c’était un début difficile pour nous d’autant
plus que nos adversaires en ont vite tiré profit.
Nous avons aussi écopé beaucoup de pénalités et
cela nous a déstabilisé», relevait Wesley Snell,
un défenseur soleurois. «Nous avons commis
beaucoup de fautes bêtes alors que le HCC pos-
sède un redoutable power-play.»

«Dans le deuxième tiers, nous avons augmenté
notre vitesse et nous avons mieux joué. Nous nous
sommes imposés dans les duels et surtout dans
leur zone et nous avons fini par mettre le puck au
fond des filets» racontait le défenseur et ex-
Chaux-de-Fonnier Patrick Parati. «Cette vic-
toire nous donne confiance mais nous devons gar-
der à l’esprit qu’il n’est jamais facile de gagner aux
Mélèzes.»� JCE-LHU

«Nous avons beaucoup de regrets»
ABSENTS Malade ces derniers
jours, Jonathan Roy se remet de
son infection virale qui l’a mis sur
le flanc pendant deux jours.
Présent hier à Olten, le Québévois
s’entraînera aujourd’hui avec le
HCC. Quant à Alexis Vacheron, il
ressent moins de douleurs suite
à sa blessure musculaire subie
dimanche. Des examens
programmés aujourd’hui
devraient en dire plus sur la
gravité de cette lésion.

FANS Les supporters du HCC ont
finalement rempli deux cars
hier (68 personnes en tout).
L’opération spéciale lancée par
le club est relancée pour le
match de dimanche au
Kleinholz. Inscription jusqu’à
samedi 17h au 032 753 49 32.

VESTIAIRES A leur arrivée au
Kleinholz, les joueurs du HCC ont
eu la mauvaise surprise de se
retrouver avec le portail fermé et
une partie des vestiaires
occupés. Les arbitres ont connu
les mêmes désagréments. Un
rapport est dans l’air...�

EN COULISSES

Thimothy Kast (à droite) tire mais ne trompe pas
la vigilance de Michael Tobler et Fabian Ganz.
HR ÆSCHENBACHER-OLTNERTAGBLATT
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GUILLAUME MARTINEZ

Dos au mur avant ce qua-
trième affrontement face au
Forward Morges pour le compte
des quarts de finale des play-off
de première ligue, les Aigles ont
tremblé mais sont parvenus à
décrocher une victoire capitale
(3-2) qui leur permet de rêver à
la demi-finale.

Devant au score dès la 4e mi-
nute grâce à un but de Michel
Gnaedinger, puis à un doublé de
Thibaut Geiser, les Universitai-
res ont admirablement démarré
la rencontre avant de baisser le
rythme peu à peu. Les valeureux
Bulldogs n’ont finalement réussi
qu’à réduire l’écart, mais ils ont
quand même donné des sueurs
froides aux spectateurs en in-
quiétant à plusieurs reprises Da-
mien Maylan lors des ultimes
instants du match.

Université s’est finalement im-
posé sur la plus petite des mar-
ges malgré un début de partie
tonitruant, mais le plus impor-
tant est acquis: les Universitai-
res auront le droit de défier les
Vaudois dans un ultime face à
face pour accéder au dernier
carré de ces play-off.

Gil Montandon réfute l’idée
d’un éventuel avantage psycho-
logique avant le déplacement en
terre vaudoise: «Nous n’arrive-
rons pas plus confiants que Mor-
ges. C’est vrai que nous avons rem-
porté les deux dernières parties,
mais ça n’est pas un avantage se-
lon moi. Ça ne va pas être facile,
mais il faut y croire», a-t-il décla-
ré. L’ancien joueur du CP Berne
s’est montré satisfait de la pres-
tation de ses protégés, malgré la

fin de match tendue. «C’est très
rare que Morges ne marque pas en
60 minutes, ça n’était donc pas
une garantie de succès de mener
de trois buts.»

L’heure est désormais à la récu-
pération pour les Neuchâtelois,
qui joueront l’avenir de leur sai-
son demain soir. «Mes joueurs
ont beaucoup donné. Il faut régé-
nérer les organismes, mais nous
partons à Morges gonflés à bloc.
Nous n’avons rien à perdre», a lâ-
ché le tacticien universitaire.�

Michael Fuerbringer et Université ont fait trébucher Forward Morges (ici Jonas Curty). DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois joueront leur place en demi-finale demain soir.

Université Neuchâtel égalise
face à Forward Morges

Littoral: 361 spectateurs.

Arbitres: Vuille, Truffer, Roessli.

Buts: 4e Gnaedinger 1-0. 11e Geiser (Ferry, Brusa) 2-0. 27e Geiser (Brusa, Montandon) 3-0. 35e
Von Allmen (Schneider, Mathew Stastny) 3-1. 49e Merz (Ducret) 3-2.

Pénalités: 7 x 2’ contre Université; 9 x 2’ contre Forward Morges.

Université Neuchâtel: Maylan; Brusa, Robert; Kolly, Franzin; Joray, Montandon; Gnaedinger,
Joël Van Vlaenderen, Jacot; Fleuty, Fuerbringer, Langel; Ferry, Geiser, Teuscher; Dormond.

Forward Morges:Guibert; Schneider, De la Praz; Aubert, Burri; Rochat, Cruchon; Ducret, Capria-
ti; Deriaz, De Camilli, Kursner; Merz, Thomas Stastny, Mathew Stastny; Joliat, Von Allmen, Smith;
Lahache; Curty.

Notes: Université sans Kaufmann (blessé) ni Molliet (raison professionnelle).

2-2 dans la série au meilleur de cinq matches. Acte V demain à Morges (20h15).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - FORWARD MORGES 3-2 (2-0 1-1 0-1)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale aller
Porto - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Arsenal - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ce soir
20h45 Galatasaray - Schalke 04

Milan AC - Barcelone

ARSENAL - BAYERN MUNICH 1-3 (0-2)
Emirates, Londres: 60 000 spectateurs.
Arbitre: Moen (No).
Buts: 7e Kroos 0-1. 21e Müller 0-2. 55e Po-
dolski 1-2. 77e Mandzukic 1-3.
Arsenal: Szczesny; Sagna, Mertesacker, Ko-
scielny, Vermaelen; Arteta; Cazorla, Wilshere,
Ramsey (71e Rosicky), Podolski (72e Giroud);
Walcott.
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Van Buyten,
Dante, Alaba; Javi Martinez, Schweinsteiger;
Müller, Kroos (73e Luiz Gustavo), Ribéry (63e
Robben); Mandzukic (78e Gomez).
Notes: Arsenal sans Monreal (pas qualifié) ni
Gibbs (blessé). Bayern sans Boateng (sus-
pendu), Badstuber (blessé) ni Pizarro (ma-
lade). Avertissements: 15e Vermaelen. 22e
Sagna. 24e Arteta. 36e Schweinsteiger (sus-
pendu au retour). 58e Müller. 66e Podolski.
67e Ramsey. 89e Lahm.

PORTO - MALAGA 1-0 (0-0)
Stade du Dragon: 45 000 spectateurs.
Arbitre: Clattenburg (Ang).
But: 56e Joao Moutinho 1-0.
Porto: Helton; Danilo, Otamendi, Mangala,
Alex Sandro; Lucho Gonzalez (91e Andre Cas-
tro), Fernando, Joao Moutinho; Izmailov (70e
Atsu), Jackson Martinez, Varela (58e James
Rodriguez).
Malaga: Willy; Sergio Sanchez, Demichelis,
Weligton, Antunes; Joaquin (63e Portillo), Tou-
lalan, Iturra (78e Camacho), Isco; Julio Baptis-
ta (78e Piazon), Santa Cruz.
Notes: avertissement: 75e Iturra.

MATCH AMICAL
NE Xamax - La Sarraz-Eclépens (2e i) . . .9-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
ZSC Lions - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

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* 47 23 7 3 14 143-119 86
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 47 15 8 4 20 142-131 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
Vendredi 22 février. 19h45: Bienne - Zurich
Lions. Davos - Berne. Fribourg Gottéron -
Kloten. Genève-Servette - Rapperswil. Zoug -
Langnau. Lugano - Ambri-Piotta.

ZURICH LIONS - KLOTEN FLYERS 4-2
(2-1 0-1 2-0)
Hallenstadion: 9253 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Rochette, Arm/Küng.
Buts: 2e Ambühl (Cunti, Kenins) 1-0. 5e
Ambühl (Shannon, à 5 contre 3) 2-0. 14e San-
tala (Hollenstein, Schelling, pénalité différée)
2-1. 32e Santala (Hollenstein, von Gunten) 2-2.
51e Bastl (Geering, Trachsler) 3-2. 60e (59’54’’)
Ambühl (Cunti, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich Lions; 9 x 2’
contre Kloten Flyers.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Langenthal - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
(3-0 dans la série)
Ajoie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
(2-1 dans la série)
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .5-2
(2-1 dans la série)
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
(2-1 dans la série)
Vendredi22février.20h:GCKLions-Langenthal.
La Chaux-de-Fonds - Olten. Martigny - Ajoie.
Viège - Lausanne.

AJOIE - MARTIGNY 3-2 ap
(2-1 0-0 0-1 1-0)
Voyeboeuf, Porrentruy: 2387 spectateurs.
Arbitres: Wehrli/Wirth, Huggenberger/Jetzer.
Buts: 7e (6’13) Roy (Barras, Desmarais) 1-0.
8e (7’40) Barras (Desmarais, Roy) 2-0. 11e
Ryser (Portmann, Scherwey) 2-1. 45e Char-
pentier (Rimann, à 5 contre 4) 2-2. 61e Mottet
(Sigrist, Desmarais) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 5 x 2’ contre
Martigny.

LAUSANNE - VIÈGE 5-1 (2-0 0-0 3-1)
Malley: 5611 spectateurs.
Arbitres: Fischer/Peer, Ambrosetti/Brunner.

Buts: 9e Fröhlicher (Genoway, Kamerzin, à 5
contre 4) 1-0. 20e (19’22) Corso 2-0. 42e Anto-
nietti (Berthon) 3-0. 47e Genoway (Corso,
Stalder) 4-0. 52e Dostoinov 5-0. 56e Wiedmer
(Forget, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne, 7 x 2’ con-
tre Viège.
Notes: Lausanne sans Setzinger, Conz ni Dé-
runs (blessés), Viège sans Reber (suspendu).

LANGENTHAL - GCK LIONS 4-2
(2-0 0-2 2-0)
Schoren: 1869 spectateurs.
Arbitres: Bielmann/Mollard, Huguet/Wer-
meille.
Buts: 6e (5’15) Campbell (Kelly, Tschannen, à 5
contre 3) 1-0. 7e (6’03) Guyaz (Kelly, Campbell,
à 5 contre 4) 2-0. 26e Ulmann (Zangger, Trem-
blay) 2-1. 40e (39’26) Ness (Hüsler) 2-2. 54e
Kelly (Tschannen, Campbell) 3-2. 60e Kelly
(Campbell, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités:2 x 2’ contre Langenthal, 5 x 2’ con-
tre les GCK Lions.

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Université NE - Forward Morges . . . . . . . .3-2
(2-2 dans la série)
Saint-Imier - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
(2-2 dans la série)
Yverdon - Franches-Montagnes . . . . . . . .1-8
(Franches-Montagnes remporte la série 3-1)
Jeudi 21 février. 20h: Sion - Saint-Imier.
20h15:ForwardMorges -UniversitéNeuchâtel.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Franches-Montagnes II - Moutier . . . . . . .1-4
(2-2 dans la série)
Tramelan - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . .2-4
(2-2 dans la série)
Le Locle - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . .3-6
(Star Chaux-de-Fonds remporte la série 3-1)
Jeudi 21 février. 20h15: Moutier - Franches-
Montagnes II. 20h30: Serrières-Peseux -
Tramelan.
Premier tour des play-out
(au meilleur de trois matches)
Fleurier - les Ponts-de-Martel . . . . . . . . . .6-0
(Fleurier remporte la série 2-1).

NHL
Lundi: Anaheim Ducks - Columbus Blue
Jackets 3-2. New York Islanders - Philadelphia
Flyers 0-7. Colorado Avalanche - Nashville
Predators 6-5. Canadien de Montréal - Carolina
Hurricanes 3-0. New Jersey Devils - Ottawa
Senators 1-2 tab. Phœnix Coyotes - Calgary
Flames 4-0. Florida Panthers - Toronto Maple
Leafs 0-3.

MOTOCYCLISME
TESTS OFFICIELS À JEREZ
1rejournée.Moto2:1.NicolasTerol (Esp), Suter,
1’55’’831. 2. Simone Corsi (It), Speed Up, à
0’’168. 3. Julian Simon (Esp), Kalex, à 0’’637. 4.
Pol Espargaro (Esp), Kalex, à 0’’662. 5. Scott
Redding (GB), Kalex, à 0’’740. 6. Johann Zarco
(Fr), Suter, à 1’’002.Puis:16.DominiqueAegerter
(S), Suter, à 2’’143. 18. Randy Krummenacher
(S), Suter, à 2’’677. 27 pilotes en lice.
Moto3: 1. Danny Webb (GB), Suter, 1’56’’924.
2. Brad Binder (AfS), Suter, à 0’’427. 3. Jack Miller
(Aus), FTR-Honda, à 0’’459. 4. Zulfahmi
Khairuddin (Mal), KTM, à 0’’588. 5. Luis Salom
(Esp), KTM, à 0’’957. 6. Jonas Folger (All), Kalex,
à 0’’980. 27 pilotes en lice.

SKI ALPIN
MONDIAUX JUNIORS À QUÉBEC
Programme. Jeudi 21 février: géant filles
(16h/18h30 en Suisse). Vendredi22:descente
garçons (16h), slalomfilles (16h/18h30).Samedi
23: super-G garçons (16h), Coupe des Nations
(dimanche, 1h). Lundi 25: géant garçons
(16h/18h30). Mardi 26: slalom garçons
(16h/18h30), descente filles (16h). Mercredi27:
super-G filles (16h). Le classement du combiné
prend en compte les résultats de la descente,
du géant et du slalom.

SKICROSS
COUPE DU MONDE
Sotchi (Rus). Messieurs: 1. Victor Oehling
Norberg (Su). 2. Christopher Delbosco (Can). 3.
Andreas Schauer (All). 4. Alex Fiva (S). Puis: 25.
Armin Niederer (S). 30. Peter Stähli (S). Coupe
du monde (9/13): 1. Fiva 474. 2. Niederer 429.
3. Tomas Kraus (Tch) 322.
Dames: 1. Kelsey Serwa (Can). 2. Marielle
Thompson (Can). 3. Fanny Smith (S). 4. Emilie
Serain (S). Puis: 7. Jorinde Müller (S). 25. Katrin
Müller (S). Coupe du monde (9/13): 1. Smith
476. 2.OphélieDavid (Fr) 416. 3. Serwa401.Puis:
8. Katrin Müller 244. 12. Serain 187.

TENNIS
TOURNOI WTA DE MEMPHIS
1 447 250 dollars/indoor). 1e tour dames:
Stefanie Vögele (S) bat Silvia Soler-Espinosa
(Esp) 7-6 (7-5) 6-0.

EN VRAC

SAINT-IMIER

Les Imériens joueront
la «belle» demain en Valais

Mené 2-1 dans la série au
meilleur de cinq matches, Saint-
Imier se devait de l’emporter s’il
entendait faire une nouvelle fois
le voyage en Valais afin d’avoir
une chance d’aller en demi-fi-
nale des play-off de première li-
gue (groupe 3). Mais il était tout
aussi certain que les Valaisans
ne l’entendraient pas de cette
oreille. C’est donc sans compter
que les deux équipes se sont lan-
cées dans une rencontre à carac-
tère offensif. Mais aussi où la
tension était palpable, un genre
de match où les nerfs sont mis à

rude épreuve autant pour les
joueurs que pour les specta-
teurs. Ce sont les Imériens qui
ouvrirent le score, Morgan
Vuilleumier prenant à défaut
Brugger (6e). Les actions fu-
saient de tous côtés. Les Valai-
sans parvenaient à égaliser 33
secondes après le premier thé
par Holden. Au fil des minutes,
l’ambiance devint plus électri-
que, il s’en suivit alors quelques
escarmouches, une nouvelle fois
des émotions à gérer. Sandy
Vuilleumier pu enfin inscrire le
but de la victoire (54e).� GDE

MOTOCYCLISME
Lüthi manquera les deux premiers Grands Prix
Thomas Lüthi (Suter) devra faire l’impasse sur les deux premières
courses de la saison au Qatar (7 avril) et à Austin (EU/21 avril). Opéré
durant cinq heures au bras et au coude après sa chute de la semaine
dernière à Valence, «Tom Tom» n’aura aucune séquelle. Il espère
retrouver les pelotons de Moto2 début mai à Jerez.� SI

SKI ALPIN
Les juniors suisses pour «sauver» la nation
Après le fiasco des Mondiaux de Schladming, le ski suisse se tourne
vers sa relève à la veille des championnats du monde juniors, qui
débutent aujourd’hui aux alentours de la ville de Québec. Les jeunes
Helvètes espèrent se battre pour les médailles dans toutes les
disciplines, à commencer par le géant filles qui aura lieu demain. Les
talents de Swiss-Ski ont pris l’agréable habitude de briller lors de ce
rendez-vous annuel. En 2012, la délégation suisse avait ramené huit
médailles de Roccaraso (It). L’année précédente, à Crans-Montana, elle
en avait collectionné onze (record). Avec Wendy Holdener, Michelle
Gisin, Rahel Kopp, Gino Caviezel, Reto Schmidiger et Ramon
Zenhäusern, l’équipe de Suisse possède parmi ses seize athlètes un
sextet qui a l’expérience de la Coupe du monde.� SI

SKICROSS
Fanny Smith sur le podium à Sotchi
Fanny Smith se sent bien à Sotchi. A une année des JO dans la station
russe, la Vaudoise a pris la troisième place de l’épreuve Coupe du
monde de skicross. Emilie Serain s’est classée quatrième.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le gardien Simon Rytz signe au HC Bienne
Bienne s’appuiera sur deux nouveaux gardiens la saison prochaine:
Robert Mayer (23 ans/AHL/Hamilton Bulldogs) et Simon Rytz (30 ans),
no 2 de Fribourg. Reto Berra entend tenter sa chance en NHL.� SI

Patinoire d’Erguël: 927 spectateurs. Arbitres: Dipietro, Dreyfuss/Jordi.
Buts: 6e Morgan Vuilleumier (Oppliger) 1-0. 21e (20’33) Holden (Morard) 1-1. 54e Sandy Vuilleu-
mier 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ Houriet contre Saint-Imier; 10 x 2’ + 3 x 10’ (Donovan Imsand, Guex) con-
tre Sion.
Saint-Imier:Kohler; Kolly, Mafille; Célien Girardin, Bastian Girardin; Bühler; Vallat; Sandy Vuilleu-
mier, Oppliger, Morgan Vuilleumier; Stengel, Mano, Siegrist; Abgottspon, Augsburger, Houriet; Du-
plan.
Sion: Brugger; Jacquemet, Morard; Kilian Imsand, Constantin; Coppet, Gendre; Holden, Bering,
Guex; Guillaume Pannatier, Donovan Imsand, Sammali; Coppet, Gastaldo, Locher; Kilian Imsand,
Blaise Pannatier.
Notes: Saint-imier sans Pellet, Schneider (Star Chaux-de-Fonds), Philippe Stengel ni Berthoud
(blessés). Sion sans Rapit ni Jaquier (blessés). Tir sur le poteau de Béring (35’01). 57’59 Temps
mort demandé par Sion. Sion sort son gardien à 59’30 pour jouer à six joueurs de champs. 59’46
Temps mort demandé par Saint-Imier.
2-2 dans la série au meilleur de cinq matches. Acte V demain à Sion (20h).

SAINT-IMIER - SION 2-1 (1-0 0-1 1-0)
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COURSE À PIED La 28e édition du Tour du canton, qui débutera à Corcelles le 24 avril, réserve quelques surprises.

La part encore plus belle aux «popus»
THOMAS NUSSBAUM

La cuvée 2013 du BCN Tour
s’annonce tout ce qu’il y a de
plus gouleyant. Avec six étapes à
nouveau surprenantes mais pas
forcément difficiles, les organi-
sateurs espèrent bien battre le
nouveau record de participation
(4767 inscrits l’an dernier) et
franchir le cap des 5000 cou-
reurs. Une projection réaliste
lorsque l’on sait que depuis 2007
– «Une année où il faisait certai-
nement mauvais temps», rigole
Christophe Otz –, la participa-
tion a constamment augmenté.
«Le concept convient à la popula-
tion, mais il y a encore beaucoup
de progrès à faire», relance le
boss de SportPlus. «C’est la on-
zième édition pour moi, j’avais dit
que j’arrêtais à dix!» Jamais à
court d’idées et d’efforts, lui et
ses acolytes n’ont en tout cas pas
perdu en motivation pour con-
cocter ce nouveau millésime.

LES ÉTAPES
«C’est le Tour le plus facile de ces

dix dernières années», entame
Christophe Otz. «L’idée est qu’il
soit accessible à tout le monde,
pour faire du sport-santé.» Le pre-
mier coup de pistolet retentira à
Corcelles. «Nous avons fait dans
le classique, avec le même départ
qu’il y a sept ans», explique le
boss. Avec 95% de chemins de
forêt et une montée au début, il y
aura de la variété. La Chaux-de-
Fonds accueillera la deuxième
étape au stade de la Charrière.
«Le site de la patinoire devient trop
petit autour, avec les trois par-
kings», constate Christophe Otz.
«Nous sommes obligés de partir de
plus en plus large.»

Avant l’Ascension, le Tour fera
halte à Dombresson. «Nous mon-
terons par un chemin en chaille
pour décanter la course», souffle
l’organisateur. La cinquième
étape retrouvera Fleurier. «Ça
fait longtemps que nous n’y som-
mes pas allés. Le site est petit, mais
nous n’avons plus trop le choix au
Val-de-Travers entre ici et Couvet»,
constate Christophe Otz. «La
traditionnelle dernière étape de
Neuchâtel sera la plus difficile»,
dévoile enfin Christophe Otz.

TAPIS DE DÉPART
La principale innovation de

cette édition réside dans les ta-

pis de départ, qui déclencheront
le chronomètre pour chaque
coureur dès qu’il passera sous
l’arche de départ, permettant
ainsi de calculer le temps effectif
de chacun. «C’est la grande nou-
veauté 2013!», sourit Christophe
Otz. «L’idée était de désengorger
les lignes de départ. Les meneurs
d’allure – qui seront maintenus –
ont bien fonctionné au début, mais
il y a eu des regroupements en-
suite.»

Les favoris (qu’il s’agira de dé-
terminer) partiront par contre
toujours devant la meute au
coup de pistolet. «Si le deuxième
arrivéremporte l’étapeparcequ’ila
un meilleur temps que le premier
qui franchi la ligne, ça ne le fait
pas», étaie Christophe Otz. Les
coureurs qui se sont inscrits trop
tardivement devront par contre
obligatoirement partir au «top»
dupistolet, le tempspourréaliser

les démarches techniques étant
trop restreint.

UNE APPLICATION
POUR LES PARCOURS
Autre avancée technologique:

la visualisation dynamique des
parcours. Une application pour
les smartphones tournant sous
iOS et Android est en dévelop-
pement et devrait être prête d’ici
la mi-avril. Les parcours seront
mis en ligne dès le vendredi pré-
cédant chaque étape, et une lo-
calisation GPS sera disponible.
«Si nous n’avançons pas, nous lou-
pons le bon bateau», lance Chris-
tophe Otz. «Dans deux ou trois
ans, il est même possible que nous
ne prébalisions plus.»

Le site internet de SportPlus a
en outre été amélioré et simpli-
fié. De plus, les photos de la
course seront toujours téléchar-
geables gratuitement sur Photo-
load.

INSCRIPTIONS
OUVERTES
Pour faire face à toutes ces

nouveautés, les organisateurs se
sont vu contraints, pour la pre-
mière fois depuis plusieurs an-
nées, d’augmenter les frais d’ins-
cription de cinq francs au total
pour les six étapes. Les inscrip-
tions – qui restent moins chères
si elles sont faites via internet –
seront par contre facilitées, avec
la possibilité de s’inscrire ou de
prolonger son inscription en li-
gne pendant le Tour, du jeudi à
18h au mardi à 23h59 entre cha-
que étape.

NOUVELLES
CATÉGORIES
Enfin, deux nouvelles catégo-

ries voient le jour cette année
chez les Kids. Les minis (4-
5 ans) et les poussins (6-7 ans)
parcourront 400 m. «La course à
pied connaît une évolution con-
traire du VTT: plus les enfants
grandissent, moins il y en a, avant
qu’ils ne reprennent peut-être une
fois adultes», précise Christophe
Otz.

Du coup, cela permettra de ré-
partir les enfants sur plusieurs
départs et de mieux adapter la
longueur des différents par-
cours du Kids Tour.�

Pour plus de renseignements:
www.sportplus.ch/bcn-tour

Le peloton du BCN Tour aura encore une fois de quoi s’en mettre sous la savatte! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MERCREDI 24 AVRIL Première étape à Corcelles (départ et arrivée
aux Vernets). 9,792 km, 230 m de montée, 228 m de descente.
Collaboration: FSG Corcelles-Cormondrèche et Showband
Les Armourins.

MERCREDI 1ER MAI Deuxième étape à La Chaux-de-Fonds (stade de
la Charrière). 10,789 km, 181 m, 186 m. Collaboration: HCC mouvement
juniors.

MERCREDI 8 MAI Troisième étape à Dombresson (collège). 9,839 km,
151 m, 149 m. Collaboration: Chorale de Dombresson
et FC Dombresson.

MERCREDI 15 MAI Quatrième étape à Fleurier (patinoire de Belle-
Roche). 9,015 km, 227 m, 230 m. Collaboration: FSG Travers - Couvet.

MERCREDI 22 MAI Cinquième étape à Colombier (Planeyse). 9,973 km,
112 m, 111 m. Collaboration: groupement sportif de la police
neuchâteloise.

MERCREDI 29 MAI Sixième étape à Neuchâtel (patinoire du Littoral).
11,204 km, 345 m, 341 m. Collaboration: Université Neuchâtel (hockey
sur glace) et NUC (volleyball).� THN

LES SIX ÉTAPES DANS LE DÉTAIL

FOOTBALL Innocent Emeghara flambe avec Sienne et Ottmar Hitzfeld pourrait lui redonner sa chance le 23 mars à Nicosie contre Chypre.

«L’équipe de Suisse me manque terriblement»
Le 23 mars, à Nicosie, sa présence à la

pointe de l’attaque de l’équipe de Suisse
face à Chypre s’impose presque comme
une évidence. A l’heure où Eren Der-
diyok sombre à Hoffenheim, Innocent
Emeghara enflamme le Calcio.

Lundi soir, Emeghara a été le grand ar-
tisan de la victoire 3-0 de Sienne sur la
Lazio. Le Zurichois a inscrit un doublé.
Il a surtout ridiculisé le défenseur qui
était chargé de le marquer, l’ex-Borde-
lais Michaël Ciani, que Vladimir Petko-
vic a préféré remplacer à la 32e déjà...
Buteur conte l’Inter (3-1) et à Bologne
(1-1), Emeghara offre à son nouveau
club le droit de rêver au maintien. Frap-
pésd’unepénalitédesixpointsendébut
de saison, les Toscans ne sont plus qu’à
quatre petites longueurs de la barre.

«Une étoile est née», affirme la «Gaz-
zetta dello Sport», qui a désigné
Emeghara homme du match. «Il pos-
sède la vitesse d’Obafemi Martins et la
technique de Jay Jay Okocha», poursuit
le quotidien milanais, qui n’ignore rien
des racines nigériennes de l’internatio-
nal suisse. «Je découvre en Italie un pays
fou de foot», dit-il. «C’est pour goûter à
cette folie que je suis venu ici. J’ai été ac-
cueilli merveilleusement bien à Sienne.
J’ai pu trouver très vite mes marques.»

Innocent Emegara revit pleinement
après avoir connu bien des tourments à
Lorient, club qu’il avait rejoint en
août 2011. Après une première saison
qui fut très correcte – sept buts pour 32
apparitions –, il a été relégué sur le banc.
On ne lui a pas pardonné de n’avoir pas

suivi la préparation estivale en raison de
sa participation au tournoi olympique.
«Je savais que ma situation à Lorient allait
être compliquée après les Jeux», avoue-t-
il. «Mais de là à ne plus me donner ma
chance...» Il en a tout de même eu une à
l’automne avec une entrée en jeu le

20 octobre à Valenciennes. Mais, il ne
devait rester que 229 secondes sur la pe-
louse avant d’écoper d’un carton rouge!

Dans une impasse à Lorient, Emegha-
ra avait été approché par le Fortuna
Düsseldorf avant d’être prêté jusqu’à la
fin de la saison à Sienne. Les Toscans
disposent d’une option d’achat. Le
Suisse est sous contrat avec Lorient jus-
qu’en 2015. «Je ne regrette pas une se-
conde d’avoir signé à Lorient», lâche-t-il.
«Je n’ai jamais esquivé la difficulté. Les cri-
tiques m’ont toujours laissé de marbre.»

A Sienne, il entend tout faire pour «ar-
racher le maintien en Série A. Après, j’ai
deux objectifs: jouer la Ligue des cham-
pions et disputer une Coupe du monde!»
Le second semble pour l’instant le plus
réaliste. Après avoir connu son baptême

du feu avec la Suisse à Wembley en
juin 2011 en même temps que Granit
Xhaka et Admir Mehmedi, Emeghara
ne figure plus dans le cadre de l’équipe A
depuis le match amical contre la Croatie
à Split en août dernier. Mais au-
jourd’hui, la donne a changé. Ottmar
Hitzfeld ne peut pas rester sourd aux
prouesses du Zurichois dans le Calcio.
«Monsieur Hitzfeld m’a envoyé un sms
pour me féliciter après mon prêt à Sienne»,
explique-t-il.«Ce message m’a insufflé une
très grande motivation. Une nouvelle sélec-
tion me rendrait fou de bonheur. L’équipe
de Suisse me manque terriblement.»

Ottmar Hitzfeld devrait logiquement
misersur lavitesseet le réalismed’Inno-
cent Emeghara pour prendre les trois
points à Chypre.� SI

Innocent Emeghara face à la Lazio. KEYSTONE

SNOWBOARD
Tania Besancet
toujours «out»

Le verdict définitif est tombé.
Victime d’une grave blessure au
genou (plateau tibial enfoncé et
fracturé, ménisque déchiré, car-
tilage endommagé) lors de la
Coupe du Monde de Telluride
en décembre 2011, Tania Besan-
cet ne pourra pas reprendre la
compétition cette saison.

Après quatorze mois de galère,
de douleurs et d’œdèmes dans le
genou, les dernières radios et
IRM ont montré que l’os (pla-
teau tibial) n’a pas guéri. «Je suis
un traitement pour accélérer le re-
maniement osseux», explique la
snowboardeuse de Coffrane. «Si
dans un mois les douleurs ont di-
minué, je continuerai ainsi. Sinon,
il restera l’option d’une opération,
une greffe osseuse, que je préfére-
rais éviter. Une fois guérie, je ne de-
vrais plus avoir de problème par la
suite.»

Tania Besancet garde le moral
et va «s’accrocher» en vue la sai-
son prochaine, qui conduira no-
tamment les meilleurs athlètes
suisses aux JO de Sotchi. «Je vais
tout faire pour revenir en
meilleure forme possible!»� PTU

Tania Besancet. ARCHIVES MARCHON

SKI ALPIN
Rien d’alarmant
pour Carlo Janka
Carlo Janka s’est soumis à une
batterie d’examens à Bad Ragaz
suite à son état de fatigue
ressentie durant les Mondiaux.
Les résultats ont révélé que les
valeurs sanguines du Grison
manquaient d’oxygène, sans
qu’une explication ne soit
trouvée. Il devra encore passer
d’autres examens. Janka a réussi
de bons tests d’endurance et sera
présent à Garmisch (descente
samedi et géant dimanche).� SI
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Les spécialistes de ski alpin et
de biathlon viennent tout juste
de terminer leurs championnats
du monde que déjà se profilent,
dès demain à Val di Fiemme (It),
les Mondiaux de ski nordique.
Avec Dario Cologna et Simon
Ammann, les nordiques suisses
pourraient bien, pour la pre-
mière fois depuis 1966, dépasser
leurs collègues de l’alpin au bi-
lan des médailles.

Ski nordique et ski alpin sont
placés sous l’égide des mêmes
fédérations – Swiss-Ski et FIS au
plan international – et comp-
tent tous les deux à peu près le
même nombre de pays compéti-
tifs à l’échelle globale, soit une
quinzaine. Il est permis de les
comparer. A ce jeu, il apparaît
qu’en ce qui concerne la Suisse,
le ski alpin a pratiquement tou-
jours fait mieux que le nordique
aux championnats du monde.
La dernière exception remonte
à il y a 47 ans: les alpins étaient
alors rentrés bredouilles de Por-
tillo (Chili), tandis que les nor-
diques avaient pu fêter le bronze
d’Alois Kälin en combiné, à
Oslo.

Grâce à sa locomotive Dario
Cologna, qui tourne à plein ré-
gime, il est probable d’imaginer
que Swiss-Ski ramènera de Val
di Fiemme davantage qu’une
médaille d’argent, seule récom-
pense glanée aux tout récents
Mondiaux de Schladming (par
Lara Gut en super-G). Le triple
vainqueur et actuel leader de la
Coupe du monde de fond aura
trois occasions de conquérir l’or
auquel il aspire: sur le skiathlon
30 km (deux styles en alter-
nance), le 15 km en skating et le
50 km classique. Il devrait dis-
puter aussi le sprint par équipes
et le relais, mais sans grandes
chances de médailles.

Cinq sur cinq
Le Grison, qui vient de se clas-

ser deuxième dans cette disci-
pline à Davos, aurait eu de bon-
nes perspectives de briller
également dans le sprint indivi-
duel qui marquera l’ouverture
des compétitions, demain. Mais
il y renonce afin de bénéficier de
deux jours de récupération sup-
plémentaires avant d’entrer en

piste, samedi pour le skiathlon.
«Le sprint m’aurait coûté trop
d’énergie», a-t-il expliqué.

Depuis un mois, tout sourit à
Cologna, qui est monté sur le
podium de ses cinq courses dis-
putées depuis le Tour de ski: troi-
sième à La Clusaz (15 km),
deuxième et premier à Sotchi
(sprint et 30 km) et deux fois
deuxième à Davos (sprint et
15 km). «Jusqu’à présent, j’ai fait
tout juste!», a-t-il observé, consta-
tant sa montée en puissance
après un début d’hiver en retrait.

Le champion du Val Müstair
reste conscient cependant que
les Mondiaux obéissent à leurs
propres règles. Il en avait fait
l’expérience en manquant le po-
dium tant en 2009 à Liberec
qu’en 2011 à Oslo, joutes qu’il
n’avait pas abordées au sommet
de sa forme. Il vise (au moins)
une première médaille mon-
diale à Val di Fiemme.

Pour Simon Ammann, tout
nouveau podium ne serait que
bonus. Le sauteur saint-gallois, à
31 ans, n’a plus rien à prouver: il
compte quatre titres olympi-
ques et quatre médailles aux
Mondiaux (sans compter le vol

à ski), soit l’or et l’argent à Sap-
poro en 2007 et le bronze en
2009 et 2011.

Cette saison, Ammann ne fait
partie que des outsiders. Il n’a
remporté aucun de ses 18 con-
cours et n’est monté «que» deux
fois sur le podium. Le nouveau
règlement interdisant les com-
binaisons flottantes tend à le
désavantager, lui dont le point
fort se situe lors de la phase de
vol et non à l’impulsion. Mais le
planeur du Toggenburg semble
en reprise depuis quelques se-

maines. Et il apprécie le trem-
plin de Predazzo.

La sélection suisse est claire-
ment à deux vitesses: il y a Colo-
gna et Ammann d’un côté, et les
vingt autres sélectionnés, de
l’autre. Toute place individuelle
dans le top 10 qui ne serait pas le
fait d’un des deux leaders consti-
tuerait une surprise. Mais il vau-
dra la peine de suivre les progrès
de la jeune garde du sprint, en
fond, et garder un œil sur Cur-
din Perl et Selina Gasparin dans
les courses de distance.� SI

Dario Cologna sera la principale locomotive de l’équipe de Suisse à Val di Fiemme. KEYSTONE

SKI NORDIQUE Grâce à ses leaders, la Suisse pourrait glaner plus de médailles que les alpins.

Cologna et Ammann, deux stars
pour au moins un titre mondial

BASKETBALL
ÉLITE 8
Match: Union Neuchâtel II - Hünibasket
47-87.
Classement: 1. Moutier 18 points. Puis: 5.
Marin 12 points. 6. Union Neuchâtel II 11
points.

DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Match: La Chaux-de-Fonds - Moutier II
71-81.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 21
points. 2. Université NE 18 points. 3.
Moutier II 17 points. 4. Union Neuchâtel III
15 points. 5. Fleurier 14 points. 6. Val-de-
Ruz 12 points. 7. Saint-Imier 10 points.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Match: Femina Berne II - Eagles II 49-28.
Classement: 1. SWB 17 points. Puis: 4.
Eagles II 12 points.

JUNIORS HOMMES
Match: Morges II - Union Neuchâtel 91-53.

JUNIORS DAMES
Match: Nyon - La Chaux-de-Fonds 73-29.

CADETS
Matches: Bienne - Val-de-Ruz 56-58.
Hünibasket - Fleurier 63-28.

CADETTES
Match: Sion - Union Neuchâtel 65-52.

BENJAMINS
Match : Hünibasket - Union Neuchâtel 1
57-33.

BENJAMINES
Match: Union Neuchâtel - Bulle 27-46.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Match: Université - La Chaux-de-Fonds
103-91.

CROSS-COUNTRY
CROSS DU CEP À PLANEYSE
Ecoliers C, 1300m: 1. A. Simonet
(Cortaillod) 6’05’’15. 2. E. Conté (Cortaillod).
Ecolières C, 1300m: 1. E. Sanglard
(Cortaillod) 6’41’’32.
Ecoliers B, 1300m: 1. J. Burger 5’12’’02. 2.
T. Glauser (Valangin) à 4’’. 3. A. Pécaut
(Cortaillod) à 21’’.
Ecolières B, 1300m: 1. C. Savoyen
5’45’’41. 2. L. Aeschlimann (Le Locle) à 19’’.
3. C. Taha (Le Locle) à 20’’.
Ecoliers A, 2300m: 1. A. Ayeb (Cortaillod)
7’38’’49. 2. M. Fahrni (Cortaillod). 3. O.
Gaillard (Cortaillod).
Ecolières A, 2300m: 1. C. Jaunin
(Cortaillod) 9’41’’15. 2. I. Juillard (Alle) à 13’’.
3. A. Rechsteiner (Cortaillod) à 24’’.
Cadets B, 3300m: 1. G. Wyrsch 13’05’’03.
2. G. Suter (Le Locle) à 35’’. 3. L. Ferreno
(Neuchâtel).
Cadettes B, 2300m: 1. K. Rhamoubi
8’45’’04. 2. J. Jaunin (Cortaillod) à 22’’. 3. J.
Admiraal (Stade Genève) à 31’’.
Cadets A, 4300m: 1. A. Soguel
(Neuchâtel) 15’00’’41. 2. A. Bron
(Courroux) à 12’’. 3. R. Wütschert
(Cortaillod).
Cadettes A, 3300m: 1. A. Gaillard
(Cortaillod) 13’51’’50.
Hommes, 8300m: 1. Y. Jeanmaire
28’11’’83. 2. G. Bailly (Bressancourt) à 20’’.
3. R. Nefs (Colombier).
Dames A, 4300m: 1. C. Renaud (Les
Brayards) 21’30’’29.
Dames 1, 4300m: 1. C. Pape Juillard (Alle)
16’39’’68.
Dames 2, 4300m: 1. P. Kiondo 16’43’’30.
2. F. Baptista (Saint-Aubin).
Dames 3, 4300m: 1. C. Desy (Cortaillod)
23’17’’85.
Vétérans 1, 8300m: 1. D. Bouzon
29’01’’41. 2. J. Brisebard (Rochefort) à 7’’. 3.
F. Schmid (Berne).
Vétérans 2, 8300m: 1. H. Huber (La
Chaux-de-Fonds) 31’35’’26. 2. P. Vauthier
(Les Vieux Prés) à 9’’. 3. L. Gaillard
(Neuchâtel).
Vétérans 3, 8300m: 1. C. Doerfliger
33’41’’93. 2. R. Maire. 3. J. Schindler (La
Sarraz).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Matches: Joker - Nomades 3-7. Nomades
2 - Kipik 7-3. Olé - Toons 2 9-1. Toons -
Peseux 2-8.
Classement: 1. Peseux 34 points. 2.
Nomades 30 points. 3. Olé 26 points. 4.
Toons 18 points. 5. Nomades II 16 points.
6. Kipik 8 points. 7. Toons II 6 points. 8.
Joker 6 points.

COUPE DE LA LIGUE
Demi-finales: Peseux - Olé 4-6.
Nomades - Nomades II 8-2.

MINIGOLF
TOURNOI INTERNATIONAL
DE BOURG EN BRESSE
Classement: 1. Philippe Lheritier. Puis: 6.
Jean-Pierre Sorg (Neuchâtel). 13. Robert
Bettex (Neuchâtel).

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE ROMANDE ARP
Saignelégier. Poussins filles: 16. Molly
Aellen (Saint-Imier). Puis: 20. Thyphaine
Ruffieux (Val-de-Travers).

Minimes A filles: 2. Leila Schneider (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 6. Jamie Rey (Val-
de-Travers). 9. Mahé Schwaar (La Chaux-
de-Fonds). 13. Anastasia Fretzios
(Val-de-Travers). 15. Natacha Salvi (Val-de-
Travers). 18. Marion Vaucher (Val-de-
Travers). 19. Cheyenne Boiteux
(Neuchâtel).

Minimes B filles: 3. Greta Sigona
(Neuchâtel). Puis: 9. Géraldine Rodriguez
(Neuchâtel). 13. Elisa Gaudiano
(Neuchâtel).

Juniors filles: 3. Mélanie Röer
(Neuchâtel).

SKI NORDIQUE
FRANCO-SUISSE,
LES CERNETS-VERRIÈRES
Principaux classements des régionaux.
15km hommes jeunesses et juniors: 6.
Lionel Vallat (Cimes Cycle) 59’10’’10.

15km dames jeunesses et juniors: 6.
Lorraine Gfeller (La Brévine) 1h25’29’’50. 7.
Lydie Blätter (La Brévine) 1h26’08’’60.

15km hommes populaires: 6. Pascal
Schneider (La Brévine) 51’23’’10. 9. Yannick
Sarret (Hauterive) 53’34’’20.

15km dames populaires: 6. Stéphanie
Thiébaud (La Brévine) 1h14’12’’60.

30km hommes toutes catégories: 9.
Christophe Pittier (Saignelégier)
1h34’20’’90. 12. Maël Vallat (Cimes Cycle)
1h35’08’’30. 15. Fabrice Pellaton (La
Brévine) 1h38’37’’20. 17. Damien Pellaton
(La Brévine) 1h38’38’’40. 29. Clyde Engel
(La Sagne) 1h42’34’’. 34. Adamir Huguenin
(La Brévine) 1h43’54’’30. 35. Michaël
Montandon (Giron jurassien) 1h44’11’’90.
36. Camille Rossetti (Cernets-Verrières)
1h44’18’’70. 37. Vincent Feuz (Les Brenets),
1h44’35’’60. 42. Laurent Reuche (Les
Brenets) 1h48’19’’30. 43. Dimitri Engel
(Saint-Blaise) 1h48’23’’30. 47. Nicolas
Diethelm 1h48’52’’70. 49. Mikael Rey
(Cernets-Verrières) 1h48’56’’90. 50.
Philippe Pelot (La Chaux-de-Fonds)
1h49’21’’40.

30km dames toutes catégories: 7.
Marine Jornod (Cernets-Verrières)
2h07’51’’50. 12. Yolande Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 2h48’48’’80.

Randonnle populaire (8 km): 1. Philippe
Jacot (La Brévine) 30’09’’60. 2. Séverine
Schneider (La Brévine) 30’17’’70. 3.
Benjamin Schwab (La Brévine) 31’42’’60.
4. Alison Jacot (La Brévine) 31’43’’20. 5.
Prisca Schneider (La Brévine) 31’44’’30.

TIR À L’ARC
TOURNOI INDOOR ASTA, GUIN
Compound vétérans hommes: 6. Michel
Anfossi (Neuchâtel) 560 points.

Barebow jeunesse hommes: 3. Valentin
Choffat (Neuchâtel) 413 points.

Mini recurve hommes: 2. Florian Greber
(Neuchâtel) 226 points.

Recurve vétérans hommes: 1. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 543 points. 2. René
Geissberger (Neuchâtel) 530 points. Puis:
8. Wolfgang Filler (Neuchâtel) 494 points.

TOURNOI INDOOR ASTA, LYSS
Compound vétérans hommes: 2.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 557 points.

Recurve vétérans hommes: 1. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 544 points. 2. René
Geissberger (Neuchâtel) 527 points. 3.
Wolfgang Filler (Neuchâtel) 523 points.

Catégorie invités: 3. François Von
Deschwanden (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 416 points.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GT
Match: Arni - Corcelles 3-9 (0-1; 1-5; 2-3).

Classement: 1. Tornados Frutigen 41
points. Puis: 8. Corcelles 21 points.

LNC M21
Match: Herzogenbuchsee Racoons -
Corcelles 9-3.

LNC M16
Matches: Corcelles - Grünenmatt 3-7.
Corcelles - Floorball Köniz 1-3.

SPORT RÉGION

Jeudi 21 février. 10h45: fond, qualif. sprint
messieurs et dames (style classique). 12h45:
fond, finales sprint messieurs et dames (style
classique). 15h30: saut, qualif. dames.
Vendredi 22. 10h: combiné, saut au petit
tremplin.15h: combiné, 10kmfond.16h:saut,
finaledames.18h30:saut,qualif. petit tremplin.
Samedi 23. 12h45: fond, skiathlon dames
(2x7,5km, dans chaque style). 14h15: fond,
skiathlonmessieursmessieurs (2x15km). 17h:
saut, finale petit tremplin.
Dimanche 24. 10h: fond, qualif. sprint par
équipes messieurs et dames (style libre). 10h:
combiné, par équipes, saut au petit tremplin.
12h: fond, finalessprintparéquipesmessieurs
et dames (style libre). 15h: combiné, par
équipes, 4x5km fond. 17h: saut, concours

mixte par équipes, petit tremplin.
Mardi26.12h45:fond,10kmdames(style libre).
Mercredi27.12h45:fond, 15kmmessieurs (style
libre). 17h: saut, qualif. grand tremplin.
Jeudi28.10h:combiné, sautaugrand tremplin.
12h45: fond, relais dames (4x5km). 15h30:
combiné, 10km fond. 17h: saut, finale grand
tremplin.
Vendredi 1er mars. 13h30: fond, relais
messieurs (4x10km).
Samedi 2 mars. 10h: combiné, sprint par
équipes, saut au grand tremplin. 12h15: fond,
30km dames (style classique/départ en ligne).
15h: combiné, sprint par équipes, 2x7,5km
fond. 16h30:sautparéquipes, grand tremplin.
Dimanche 3 mars. 12h30: fond, 50km
messieurs (style classique/départ en ligne).

PROGRAMME

PUERTO L’Américain dénonce aussi Santi Perez, Oscar Sevilla et José Enrique Gutierrez.

Tyler Hamilton met Bjarne Riis en cause
L’ancien cycliste américain Ty-

ler Hamilton, entendu hier à ti-
tre de témoin au procès de l’af-
faire Puerto à Madrid, a ajouté
quelques noms de cyclistes à
ceux déjà cités comme anciens
clients du docteur Fuentes,
principal accusé de l’affaire.

Témoignant par vidéoconfé-
rence depuis l’ambassade espa-
gnole de Washington, l’ancien
membre de l’US Postal, de CSC
ou encore de Phonak a notam-
ment assuré que les Espagnols
Santi Perez, Oscar Sevilla et José
Enrique Gutierrez avaient
comme lui reçu au moins une

autotransfusion (réinjection de
leur propre sang) de Fuentes.

«En juin 2004, avant le Dauphi-
né Libéré, j’ai fait avec d’autres
coureurs cyclistes un voyage de
Lyon jusqu’à Madrid pour faire
une transfusion. Avec moi voya-
geaient Santi Perez, Alvaro Pino
(directeur sportif de Phonak),
Oscar Sevilla et Enrique Gutierrez.
Nous allions tous voir Fuentes», a
expliqué Hamilton. L’Américain
a précisé qu’il n’avait pas vu les
coureurs se faire injecter du
sang, mais que le but du voyage à
Madrid semblait clair. Tous
avaient fini dans les dix pre-

miers du Dauphiné. «Je ne suis
pas idiot. Je sais exactement ce qui
se passait», a-t-il souligné.

Précis mais assez lapidaire ans
ses affirmations, celui qui avait
arrêté sa carrière en 2009 après
undeuxièmecontrôlepositif à la
DHEA, une hormone, a égale-
ment livré le nom de Bjarne Riis.
«C’est Riis, mon manager à l’épo-
que chez CSC, qui m’a mis en con-
tact avec Fuentes», a expliqué
l’Américain, qui a ajouté que sa
collaboration avec le médecin
avait duré trois ans, entre 2002
et 2004. «Au total, j’ai fait une
quinzaine d’autotransfusions.»

L’ex-coéquipier de Lance Arms-
trong chez US Postal a précisé
qu’il avait payé les services du Dr
Fuentes «entre 25 000 et 35 000
euros les deux premières années,
puis 50 000 euros en 2004». Ces
sommes couvraient non seule-
ment les autotransfusions, mais
aussi un approvisionnement en
EPO, hormones de croissance,
testostérone et insuline.

L’avocat de l’ex-directeur spor-
tif Manolo Saiz a pour sa part in-
diqué que, «au vu du déroulement
du procès», il renonçait au témoi-
gnage d’Alberto Contador, qui
devaitêtreentenduvendredi.�SI
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28 DIVERTISSEMENTS

Mais au matin, plus rien!
Seulement, en lui, ce grand
trou de faim qui lui donne le
vertige.
Et la rage d’avoir laissé échap-
per ce morceau.
Une frustration qu’il ressent
avec violence. Se privait de ce
pain reçu avec la gamelle du
soir pour pouvoir le manger au
lever. Une nécessité pour lui de
sentir, avant de commencer la
journée, un peu moins de vide
dans son estomac. Et à cause
de ce manque de solide, le vide
est bien là, avec le tiraillement
de la faim qui le torture.
Il y a un voleur autour de lui.
N’en doute plus. Dans sa cham-
brée même, ou bien dans la ba-
raque. Comme pour le coup des
claquettes. Quelqu’un qui,
cette fois, guette son pain. Et
son sommeil aussi. Car lui n’a
rien senti durant la nuit alors
que, sous sa tête, il avait caché
ce pain. Dort trop profondé-
ment. A toujours eu le sommeil
solide, mais ici plus encore.
C’est du béton que rien n’atta-
que. Surtout pas les souvenirs
de la vie d’avant. Quand vien-
nent des visages aimés, des
images de ce passé, il met toute
sa force à les rayer bien vite, si-
non c’est ce qu’il peut avoir en-
core de vie qui s’enrayerait.
Laisse alors toute la place à la
fatigue qui, chaque jour, est ex-
trême. Comme un plongeur
des grands fonds, se laisse en-
gloutir dans les abîmes du som-
meil. Dort tout ce qu’il peut.
C’est évident que, dans ce mo-
ment-là, on peut lui prendre le
peu qu’il a!

Devant sa machine essaie de
ne pas se laisser distraire par
ce qui le tourmente. Mais
dans son ventre la faim tor-
tille si dur qu’il ne peut empê-
cher l’image de ce morceau
de pain de venir le harceler
de manière récurrente. Ce
pain qu’on lui a pris. Se dit
que, désormais, comme les
autres, il le mangera le soir.
Mais finira bien par démas-
quer le voleur. D’ailleurs, par-
mi les Français, des tours de
«guet», viennent d’être ins-
taurés car il n’est pas la seule
victime de ce genre de vol.
Devant lui défilent les pièces à
percer. N’en peut bientôt plus
de cette douleur exacerbée
par la faim. Le temps du casse-
croûte devrait bientôt sonner.
Il vient de manger son
«Brotseine». Maigre supplé-
ment de nourriture donné aux
ouvriers de l’usine. Un carré
de pain sur lequel il y a parfois
un peu de margarine, parfois
une rondelle de saucisson.
Saucisson au goût étrange. On
ne sait de quelle viande il
s’agit.
Certains disent que c’est du
chien.
Mais, chien ou pas, ça cale un
peu l’estomac. Ça calme sur-
tout ses cris de famine qui font
de terribles gargouillements.
Ça évite d’avoir des papillons
venant danser devant les yeux.
Et, pour Bernard, mieux vaut
qu’il ait l’œil vif et clair pour
percer les trous dans les car-
ters de moteurs d’avion qui ar-
rivent sans discontinuer de-
vant sa machine.
Un gros trou à percer, et trois
autres plus petits autours.
C’est ce qu’il doit faire à lon-
gueur de journée. Précision ri-
goureuse exigée car ce doit
être par ce trou de dix centi-
mètres de diamètre que passe
un canon de mitrailleur.
On ne le lui a pas dit. Il le sup-
pose.
Pas le moindre jeu, lui a-t-on
seulement signalé d’une ma-
nière catégorique. Pour le
reste, on ne lui a donné aucun
détail sur ce qu’il allait fabri-
quer le jour où on l’a mis de-
vant sa perceuse.
L’apprentissage avait été ra-
pide: on avait simplement fait
venir un gars entraîné à faire

ces trous et, sans un mot puis-
qu’il est interdit de parler, il
avait fait ce travail devant lui.
Le lendemain matin, c’était
seul qu’il s’était retrouvé de-
vant la perceuse. A son tour, et
sans guide, il devait être opé-
rationnel.
Faire trente pièces par jour,
c’était le quota à atteindre.
Pour arriver à ce chiffre, il ne
fallait pas perdre une se-
conde. Et pas question de mal
faire le travail. Le terme de
«sabotage», dans la bouche
des SS, s’appliquait à bien des
cas. Il pouvait désigner aussi
bien une malfaçon, que la
perte d’un outil ou le fait de
se trouver en possession de
métal ou de bois ramassé
dans l’usine, même si cela
n’était que du déchet et avait
été mis à la poubelle.
Vol et sabotage se confon-
daient alors et étaient forte-
ment punis. D’ailleurs, le
temps n’avait pas été long
avant que Bernard eût pu
constater de visu les sanctions
infligées pour de tels «délits».

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte-Maxime 
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Chopsoave 61,5 M. Guyon C. Dufrèche 9/1 1p1p3p
2. Montalban 61 T. Messina D. De Waele 15/1 0p1p9p
3. Spécial Request 59 I. Mendizabal C. Delcher 8/1 1p0p5p
4. Zack Hope 58 T. Piccone N. Caullery 7/1 3p0p2p
5. Altare Si 56 PC Boudot B. Goudot 25/1 5p0p0p
6. Maroni 56 FX Bertras F. Rohaut 13/1 3p0p9p
7. Rose Danon 56 E. Lefebvre G. Martin 32/1 1p0p0p
8. Principe Uromonte 54 D. Breux JM Capitte 12/1 3p2p5p
9. Such A Maj 53,5 R. Marchelli T. Castanheira 18/1 1p6p1p

10. Heidikly 53,5 E. Hardouin F. Vermeulen 31/1 0p5p7p
11. Grand Lucius 53 T. Thulliez D. Windrif 14/1 0p7p1p
12. New Order 53 S. Pasquier Y. Durepaire 9/1 4p5p3p
13. Angel Of Harlem 53 F. Veron HA Pantall 19/1 0p6p8p
14. Rudyard 52,5 A. Crastus C. Boutin 23/1 1p2p9p
15. Royally 52 M. Forest C. Boutin 38/1 3p3p3p
16. Mubaarez 52 F. Minarik F. Vermeulen 16/1 5p8p3p
17. Honneur Suprême 52 M. Androuin P. Monfort 17/1 2p4p4p
18. Sèvres Ship 51,5 A. Badel C. Barande 21/1 6p2p6p

Notre opinion: 4 – Il mérite de s’imposer enfin. 3 – Il sera difficile à contenir. 8 – Quelle belle régularité.
12 – Très fiable elle aussi. 17 – Un engagement de choix. 2 – Il adore le parcours en PSF.
1 – Même à ce poids, il n’est pas barré. 6 – Il retrouve son meilleur niveau.

Remplaçants: 16 – Il peut faire un coup d’éclat. 11 – Surtout pour Thierry Thulliez.

Notre jeu: 
4*- 3*- 8*- 12 - 17 - 2 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 - 16 - 11 - 1 - 6 - 8 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Chesnay 
Tiercé: 4 - 5 - 15
Quarté+: 4 - 5 - 15 - 3
Quinté+: 4 - 5 - 15 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 629.50
Dans un ordre différent: Fr. 125.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2578.05
Dans un ordre différent: Fr. 140.35
Trio/Bonus: Fr. 35.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14 940.–
Dans un ordre différent: Fr. 124.50
Bonus 4: Fr. 29.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.–

Horizontalement
1. Démarche entreprise pour modifier une loi.
2. Partant battu, il pourrait rapporter gros. But
pour le FC Bâle. 3. Occupation d’usine.
Participe. 4. Espèce de poule mouillée. Partie
de billard. 5. Quelques maisons aux Antilles.
Long fleuve nord-africain. 6. Accessoire de
billard. 7. Au bas de l’échelle. Les uns contre
les autres. 8. Marché continental. Porte tessi-
noise. 9. Déçu par sa femme? Destination va-
gue. 10. Dépassement interdit. Ceux du cercle
des poètes disparus.

Verticalement
1. Accordera avec reconnaissance. 2. Certifiée
par écrit. 3. Des trucs à la noix. Sur le point de
fondre. 4. Elle va dans les deux sens. A abat-
tre pour l’emporter. 5. Naît dans les monta-
gnes du Haut Atlas. Détecteur sous-marin. 6.
Celui de Nantes est le plus connu.
Rapprochera les forces. 7. Rétention de liquide
dans les bourses. 8. Entre terre et ciel.
Toujours en tête. 9. Elle fait le plein de boisson
fraîche. A cours à Rennes. 10. Mises en ordre
des lettres. Muscle pair situé dans le bassin.

Solutions du n° 2616

Horizontalement 1. Graffiteur. 2. Rubéole. Né. 3. Assurera. 4. Set. Tartre. 8. Epile. En. 6. Ormes. Sept. 7. Erse. NES. 8. BD.
Direct. 9. Légumières. 10. Es. Sonnées.

Verticalement 1. Gras-double. 2. Ruse. Des. 3. Abstème. 4. Feu. Perdus. 5. Fortissimo. 6. Iléal. Erin. 7. Terres. EEN. 8. At.
Encre. 9. Un. Répétée. 10. Relents. S.S.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous vous montrerez d'une grande généro-
sité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à
vous, même si vous ne vous sentez pas très concerné.
Travail-Argent : vous ferez preuve d'une compétence
et d'une efficacité à toute épreuve. Vous suivrez votre
voie sans vous laisser perturber. Santé : la lassitude
pourrait vous gagner.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les nouvelles rencontres sont favorisées, il y
a de la passion dans l'air, que vous soyez célibataire ou
pas. Travail-Argent : vous aurez à cœur de bûcher sur
des dossiers à terminer rapidement. Vous ne lèverez pas
le nez. Ce qui vous semblait insurmontable devient plus
simple. Santé : faites du sport pour évacuer la tension
nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez d'imposer votre volonté à vos proches.
En revanche, vous pourrez leur communiquer votre 
dynamisme. Travail-Argent : votre jugement très sûr
sera sollicité par vos collègues. Il va y avoir du mouve-
ment autour de vous. Un malentendu ou un retard risque
de vous poser un problème d’ordre financier. Santé : ne
vous laissez pas gagner par le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous trouverez dans le dialogue de vrais 
moments de complicité avec votre partenaire ou un de
vos enfants. Célibataire, une rencontre vous subjuguera.
Travail-Argent : vous devriez ressentir une accéléra-
tion dans votre vie professionnelle qui ne vous laissera
pas beaucoup de temps pour finasser. Santé : vous
avez besoin de grand air.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la possessivité de votre
partenaire sera la cause du malaise
que vous éprouverez. Travail-
Argent : si les collègues ne répon-
dent pas à vos suggestions, ne vous
formalisez pas. Santé : vous êtes
trop gourmand !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les enfants auront un rôle prépondérant 
aujourd'hui et ils vous apporteront d'intenses satisfac-
tions. Célibataire, c’est entre amis que vous vous senti-
rez le mieux. Travail-Argent : vous serez plus serein
et confiant que ces derniers temps. Votre image, au sein
de votre entreprise, est positive. Santé : un peu de
repos et vous oublierez vite votre fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y a des jours où il faut savoir rester positif.
c’est le cas, aujourd’hui. Vous rencontrerez bientôt une
personne qui saura vous apprivoiser. Travail-Argent :
vous n'aimez pas rendre des comptes mais vous n’avez
pas le choix. Vous songez à créer votre propre entre-
prise, mais les démarches vous rebutent. Santé : man-

gez plus équilibré.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez envie de voir des
gens nouveaux, de vous aérer. Prenez
le temps de parler avec des per-
sonnes que vous côtoyez tous les
jours. Travail-Argent : ne relâchez
pas vos efforts. Ils vont bientôt porter
leurs fruits. Santé : maux d'estomac.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous donnerez à votre partenaire des preuves
de votre affection et vous n'aurez guère à attendre le 
retour de ces marques de tendresse. Travail-Argent :
vous viendrez facilement à bout des difficultés quoti-
diennes. Seule votre motivation vous y aidera car vous
ne pourrez compter que sur vous-même. Santé : vous
ne manquerez pas d’énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre entourage risque de vous reprocher
votre manque de disponibilité. Mais votre attention sera
monopolisée par votre partenaire. Travail-Argent :
vous aurez des idées innovantes mais réalistes. Faites-
en profiter votre entourage professionnel sans attendre.
N’oubliez pas de payer vos factures en temps voulu.
Santé : tout va bien dans ce domaine. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre situation sentimentale semble promet-
teuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre soli-
tude. Vous ne devriez pas tarder à rencontrer l’âme
sœur. Travail-Argent : imposez-vous un programme
strict à réaliser. N'attendez pas le dernier moment pour
passer à l'action. Santé : votre système digestif sem-
ble un peu fragilisé.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : que vous êtes compliqué ! Votre éternelle 
insatisfaction commence à lasser même votre parte-
naire. Travail-Argent : vous aurez davantage de recul
pour évaluer votre position professionnelle en rapport
avec votre vie privée… Vous pourrez prendre les déci-
sions qui s’imposent. Santé : vous êtes plus à l'écoute
de votre corps.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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22.55 Swiss Loto
23.00 Le court du jour
23.05 Les Babas cool � �

Film. Comédie. Fra. 1981. Réal.:
François Leterrier. 1 h 25.  
Un naïf s'éprend d'une écer-
velée, membre d'une commu-
nauté de marginaux, et ne par-
vient plus à se défaire de ses
nouveaux et encombrants
amis.
0.30 36,9° �

22.20 Unforgettable �

23.10 Les Experts : Miami �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Horatio Caine place son équipe
sur une enquête difficile. En ef-
fet, lors d'une soirée organisée
dans une luxueuse demeure,
la nounou de la jeune Megan
a été retrouvée morte. 
0.45 Chase �

1.40 50mn Inside �

2.35 Tous ensemble �

22.15 La parenthèse
inattendue �

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 heures.  
Invités: Michel Cymes, médecin
et coprésentateur du «Maga-
zine de la santé»; Véronique
Jannot, actrice et chanteuse;
Christophe Dominici, ancien
rugbyman.
0.15 Plein 2 ciné �

0.25 Journal de la nuit �

22.15 Putains de guerre �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Stéphane Benha-
mou et Sergio G Mondelo. 1
heure. Inédit.  
C'est une loi de la guerre in-
avouable: partout où il y a des
soldats, il existe une prostitu-
tion ouverte, encadrée ou
érigée en système par les
forces militaires. 
23.20 Soir 3 �

23.10 Ma maison est la plus
originale de France �

Jeu. 2 épisodes. 
Pour cette nouvelle saison,
Aurélie Hémar, Mac Lesggy et
Paolo Calia repartent à l'aven-
ture, chaperonnés par Sté-
phane Plaza.
3.50 Météo �

3.55 European Poker Tour �

Magazine. Poker. 55 minutes.  
4.50 M6 Music �

22.20 Cleveland 
contre Wall Street �

Film. Documentaire. Fra - Sui. 
Jean-Stéphane Bron a mis en
scène le procès de la ville de
Cleveland contre les 21
banques de Wall Street, qu'elle
tient pour responsables des
saisies immobilières qui ont
déferlé sur la ville en 2007. 
23.55 Julia Kristeva, 

étrange étrangère �

22.50 Swiss Loto
23.00 Pl3in le poste
Magazine. Musique. Prés.:
Claire Mudry. 50 minutes.  
Tous les mercredis «Pl3in le
Poste» prend possession du
petit écran.
23.50 Los Angeles 

police judiciaire
2 épisodes. 
1.15 Couleurs locales �

1.30 Le journal �

9.50 Steve McQueen : 
La cool attitude

11.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener 
en Autriche �

12.05 Natures fortes
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Aux prises avec 

la mafia de l'Internet
15.10 Marlins, espadons 

et voiliers �

15.55 Un billet 
de train pour...

16.25 Le monde selon 
Christophe Colomb �

17.20 X:enius
17.50 Villages de France �

18.15 Corbeaux et corneilles
19.00 Le ventre de Vienne
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
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! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Flipper & Lopaka
7.10 Oggy et les cafards �

7.55 Garfield & Cie �

8.40 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

9.35 Ultimate Spiderman �

10.50 Midi en France �

12.00 12/
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.45 Keno �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.35 M6 Kid �

7.45 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.15 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Coup de foudre 
et rock'n roll �

Film TV. Drame. All. 2010. Réal.:
Peter Gersina. 1 h 55.  
15.40 Les Chemins 

du bonheur �

Film TV. Drame. Aut - All. 2010.
Réal.: Christine Kabisch. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.40 Totally Spies
10.25 Le Petit Spirou
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Garfield
14.20 Naruto
15.10 Mission : ciné
15.30 Rox et Rouky 2 �

Film. 
16.40 Les nouvelles 

aventures 
de Peter Pan

17.05 Heartland
17.55 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Allocution 

d'Alain Berset, 
Conseiller fédéral �

6.00 Eliot Kid �

6.30 TFou �

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Section de
recherches �

15.45 Merci papa, 
merci maman �

Film TV. Comédie. Fra. 2010.
Réal.: Vincent Giovanni. 1 h 40.  
17.25 Bienvenue 

chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h,  
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.15 Glee �

10.35 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes 

de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Clem �

Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Allocution 
d'Alain Berset, 
Conseiller fédéral �

20.15 36,9° �

21.25 SÉRIE

Drame. EU. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Emily VanCamp,
Ashley Madekwe. Le projet
des Grayson de célébrer un
anniversaire tranquille s'ef-
fondre.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale aller. En
direct.  A San Siro, cette ren-
contre entre deux légendes
du football promet un beau
duel.

20.50 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Poppy
Montgomery, Dylan Walsh.
Un magnat de l'immobilier,
Joe Hagan, est jugé pour le
meurtre de sa femme.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Réal.: Di-
dier Grousset. 1 h 30. Inédit.
Avec : Michèle Bernier, Tho-
mas Doucet, Rémi Yen, Ma-
riama Gueye. Je vous salue
maman. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Inédit.
L'histoire de la présence
française en Extrême-Orient
entre 1930 et 1950 à travers
les destins de «petits blancs»
partis y chercher l'aventure.

20.50 JEU

Episode 2. A Cannes, Albert a
transformé son 64 m2 en pa-
lais des glaces. En Ardèche,
découverte d'une maison en
forme de soucoupe volante,
créée par Michel, ingénieur.

20.50 FILM

Comédie dramatique. «... Si-
mon Eskenazy». Fra. 2009.
Réal.: Jean-Jacques Zilber-
mann. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Antoine de Caunes, Mehdi
Dehbi, Elsa Zylberstein. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. 21.10 Ricatto
d'amore Film. Comédie
sentimentale. EU. 2009. Réal.:
Anne Fletcher. 2 h 5.  23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.35 La
maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � 22.43
Consomag � 22.45 C dans l'air
� 23.55 Entrée libre �

18.40 Penthouse 5-0 19.05
Curieux Bégin 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Cousinades : Specimen 22.00
Cousinades : Le pensionnat de
l'espoir 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Nacht über Berlin � Film TV.
Drame. 22.00 Nacht über
Deutschland � Hitler, Die
ersten 100 Tage. 

18.05 Top Gear 19.00
Beobachter TV : Start Up 19.30
Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Milan AC (Ita)/FC
Barcelone (Esp) � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale aller. En direct.  23.15
Mein cooler Onkel Charlie �

19.15 Friends Celui qui tombe
des nues. 19.45 L'Agence tous
risques Série. Action. Pièces
détachées. 20.40 Meurtre à
Alcatraz �� Film. Drame. EU.
1995. Réal.: Marc Rocco. 2 h 10.
22.50 Juste Cause �� Film.
Policier. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Revenge � 
Milan AC (Ita)/ 
FC Barcelone (Esp) � 

Unforgettable � La smala s'en mêle � 
Aventure en Indochine
1946-1954 � 

Ma maison est la plus
originale de France � 

La Folle Histoire
d'amour de... � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.35 Intermezzo 19.00 Boris
Godounov Opéra. En direct. 3
heures.  Avec : Alexander
Tsymbalyuk, Gerhard Siegel,
Anatoli Kotscherga, Sergey
Skorokhodov. 22.00 Le Barbier
de Séville Opéra. 2 h 45.  Avec :
Juan Diego Florez, Maria Bayo. 

19.55 Meteo regionale �
20.00 Telegiornale � 20.30
Allocuzione � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Rizzoli & Isles � 21.55
The Good Wife � 22.35 The
Forgotten 23.20 Lotto Svizzero
23.30 Telegiornale notte 

18.30 Campus 19.00 La
sélection du mercredi 19.05
Coupe du monde de saut
d'obstacles 2012/2013
Equitation. 20.05 World
Dressage Masters Equitation.
21.05 World Dressage Masters
Equitation. 21.35 Riders Club 

19.19 Wetter � 19.20 UEFA
Champions League Magazin
19.35 Küstenwache � 20.25
Galatasaray (Tur)/Schalke 04
(All) Football. Ligue des
champions. 8e de finale aller.
En direct.  23.15 ZDFzoom �
23.45 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Camara abierta
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Comando Actualidad
23.25 Destino : España 

19.05 Las Vegas � Incognito.
19.55 Las Vegas � Arnaques à
Vegas. 20.45 TMC Météo �
20.50 Les 30 histoires �
Divertissement. Prés.: Karine
Ferri et Pascal Bataille. 2 h 10.
23.00 Les 30 histoires � 1.15
Phénomène paranormal �

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 21.00 Ridiculous
21.25 Ridiculous 22.15
Ridiculous 22.40 The
Inbetweeners 23.05 The
Inbetweeners 23.30 Catfish :
fausse identité 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 The
Voice of Switzerland � 20.50
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz 

16.20 Le temps des pharaons
17.20 Invasions animales
18.15 Puissante planète 19.10
Crime 360 19.55 Crime 360 Un
cadavre dans les égouts.
20.45 Global Drinks 21.45
Global Drinks 22.45 Faites
entrer l'accusé 

17.35 Gorongosa : un paradiso
perduto 18.25 La signora in
giallo 19.20 Royal Pains �
20.05 Tesori del mondo 20.25
Milan AC (Ita)/FC Barcelone
(Esp) � Football. Ligue des
champions. En direct.  23.20
Estival Jazz Lugano 

15.15 O preço certo 16.05
Portugal no Coração 18.45
Notícias RTP Madeira 19.00
Portugal em directo 20.10 Baía
das Mulheres 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00
Portugueses Pelo Mundo 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal �
Divertissement. 20.30 Le grand
journal, la suite � Talk-show.
20.55 Les Adoptés � Film.
Comédie dramatique. 22.35
L'amour dure trois ans � Film.
Comédie sentimentale. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
cultures 19.40 Noctambules
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage, Alexandra Humm
20.00-5.00 Rediffusion en
boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

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

DISNEY
Hugh Laurie vs George Clooney
La rumeur se confirme. Hugh Laurie (pho-
to ABC) («Dr House», sur TF1), serait bien
sur le point de signer avec Disney pour par-
tager l’affiche de «Tomorrowland», avec
George Clooney. Le film, une production
Disney réalisée par Brad Bird («Mis-
sion: impossible. Protocole fantôme»),
serait une œuvre de science-fiction
dans le goût des «Rencontres du 3e
type», de Steven Spielberg (1977).
Hugh Laurie y camperait l’adver-
saire de George Clooney (sera-t-il
gentil ou méchant?). Sortie prévue
en décembre 2014.

FRANCE 2
Les femmes
se manifestent

Sur France 2, on ne fête-
ra pas les femmes que le 8

mars mais pendant une se-
maine, dans le cadre d’«En
avant toutes!». Elles témoi-
gneront ainsi de leurs diffé-
rents combats (enfants, ma-
ladie, viol…) dans le

magazine de Sophie Davant «Toute
une histoire», du 2 au 8. Dans la fic-
tion «La Balade de Lucie», le 6, l’hé-
roïne, interprétée par Sandrine Bon-

naire, s’émancipe. Enfin, pour «Infrarouge», Caroline
Fourest et Nadia El Fani ont signé le documentaire
«Nos seins, nos armes!».

MARTHE VILLALONGA
Les joies de la coloc
Après avoir joué la pièce «Ensemble et séparément»,
avec Jean Piat, Marthe Villalonga revient à la télévi-
sion. La comédienne, qui tourne des épisodes de «Fais
pas ci, fais pas ça» (France 2), interprétera, à partir de
mars, l’un des personnages principaux de «Colocs», un
feuilleton que la Deux diffusera à la rentrée avant son JT
de 20 heures. À ses côtés, Carmen Maura, Claude Bras-
seur et Jérôme Commandeur, également auteur de
cette série courte, où quatre retraités décident de vivre
en colocation pour réduire les frais.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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

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.

REMERCIEMENTS

Microtours
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André OTHENIN-GIRARD
papa de Nicole, responsable de la société

et grand-papa de Michael, Nathalie et Mike
132-258421

Je suis le chemin, la vérité et la vie,
Nul ne vient au Père que par moi

Son épouse,
Madeleine Muhlemann, à Cormondrèche

Ses enfants,
Pierre Muhlemann, à Cormondrèche
Silvia Mailian, à Genève

Ses petits-enfants,
Joëlle Muhlemann Vidi, et son époux Pierre-Alexandre,
à Lafayette (USA)
Annina Muhlemann, à La Lenk
Loïc Muhlemann, et son amie Céline, à Cormondrèche
Théo Muhlemann, et son amie Sofia, à Cormondrèche

Son arrière-petit-fils,
Raphaël Vidi, à Lafayette (USA)

Ses belles-sœurs,
Maria, Pina et Mimma, et leurs familles, en Italie

Ses amies et ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Jean-Pierre MUHLEMANN
dans sa 87e année, le 18 février 2013, à son domicile.
Le culte d’adieux aura lieu le jeudi 21 février à 14 heures,
au Temple de Corcelles.
Pas de fleurs, mais si vous souhaitez honorer la mémoire de Jean-Pierre,
merci de penser à l’Association «Les Paniers de Nourriture - Brésil
(Jacqueline Pingeon)», IBAN CH96 0076 7000 U520 9445 2
(BCV, 1001 Lausanne).
Adresse de la famille: Rue des Préels 21, 2036 Cormondrèche
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-723641

Le Conseil communal et le personnel
de la Commune de Corcelles – Cormondrèche

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MUHLEMANN
ancien fourrier de la Compagnie de sapeurs-pompiers

ancien comptable du Centre de distribution du gaz de Peseux et Corcelles
et père de Monsieur Pierre Muhlemann, administrateur communal
Ils présentent à leur collaborateur et collègue, ainsi qu’à sa famille,

leurs plus sincères condoléances.
028-723642

En souvenir

Cosimo SIMEONE
2012 – 20 février – 2013

Déjà une année que tes souffrances se sont arrêtées.
Nous poursuivons notre chemin sans toi,

mais pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.
Le manque que nous ressentons est aussi immense

que l’amour et la bonté que tu nous as donnés.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Ton épouse Maryse, tes filles Nadia et Patrizia, ta famille, tes amis
132-258352

Le comité et les membres
de l’association AGORA,
organisatrice du festival
La Plage des Six Pompes

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André OTHENIN-GIRARD
grand-papa de Monsieur Michael Othenin-Girard,

Président de l’association
Nous lui adressons, ainsi qu’à toute sa famille,

nos plus sincères condoléances.
132-258428

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Heide ERARD-DOGUNKE
son époux et ses enfants vous remercient très sincèrement du soutien

que vous leur avez apporté par votre présence,
vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Ils vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, février 2013.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Pierre FÉNART
son épouse, ses enfants

et famille
expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur pénible épreuve. Les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 2013.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié et par les hommages rendus à

Jean-Louis GIGON
son épouse

ses enfants, petits-enfants
et famille

expriment leur profonde gratitude et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur pénible épreuve. Les présences, les messages

ou les dons, leur ont été d’un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds, février 2013.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CÉLÈBRE

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE

Club alpin suisse
Vendredi 22 février, 20h, au Casino, soirée
à thème sur le Cachemire par Alain Perret.
Samedi 23 février, Vanil de l’Ecri;
Michael Schaer bart.xs@net2000.ch
Samedi 23 et dimanche 24 février,
gardiennage, au Fiottet: Cédric Prêtre
et Jacques Jeanneret; à Roche-Claire:
au gré des clubistes

Echo de l’Union
& Union chorale
Mardi 26 février, 18h45, Au Cafignon,
Croix fédérale 35, piscine des Arêtes,
La Chaux-de-fonds, commémoration -
du 1er Mars

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 06.02. Cardoso da Mota,
Rodrigo, fils de Gomes da Mota, José
Paulo et de de Oliveira Cardoso, Margarida
Maria. 10. Gasparoli Olivia Eva, fille de
Gasparoli David Georges et de Gasparoli,
Cynthia Marianella. 11. Girard, Lucas David,
fils de Girard, David Pierre et de Girard,
Sylvie. 12. Bouchaud Damien Antoine, fils
de Bouchaud Eric Jean-François et de
Vancolen Bouchaud, Séverine Martine
Ginette. Pauchard, Arya Esmeralda
Maroussia, fille de Pauchard Marie-Laure.
Thommen Aurèle Petru, fils de Thommen
Philippe Pierre et de Thommen Teodora.
Ecabert Benjamin, fils de Ecabert, Arnaud
et de Ecabert Fanny. Proellochs Arthur, fils
de Proellochs Perry et de Jacot-Descombes
Proellochs Camille. 13. Gretillat Railey, fils
de Gretillat Mélissa. Comel, Jade, fille de
Comel David et de Comel Valérie. Hasler,
Lhamo Danae, fille de Voltz, Pascal
Raymond et de Hasler, Stefanie Béatrice
Réjane. Calame, Nesta, fils de Vercher,
Juan Carlos et de Calame, Debora. Zecevic,
Alix Azra Léonie, fille de Oppliger, Frédéric
Yves et de Zecevic, Aida. 14. Widmer, Alicia
Elisa, fille de Widmer, Cédric et de Widmer,
Delphine. Schmidt, Nayssia, fille de
Schmidt, Yves et de Schmidt, Caroline.

AVIS MORTUAIRES

Quand le soleil de la vie décline,
Les étoiles du souvenir s’illuminent.

Les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita PERRET-GENTIL
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 93e année,
après un long déclin.
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité, selon le désir de Rita.
Un grand merci au personnel du Home Le Temps Présent
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Simone-Anita
STEINEMANN-DARBRE

qui s’en est allée dans sa 70e année, suite à une très longue maladie
supportée avec un courage est une dignité exemplaire.
Sont dans la peine:
Son époux: Willy Steinemann
Sa fille: Katia Steinemann et son ami Pietro Nercide
Sa maman: Yvonne Darbre
Ses sœurs: Gaby et Heinz Erber, leurs fils

Christian Erber et son amie Olivia Ratajazak
Patricia et Laszlò Kovacs

ainsi que les familles parentes, les amis et connaissances.

2037 Montmollin, le 15 février 2013.
(Route de la Tourne 13)
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier au Docteur D. Piguet et à son équipe
pour leurs compétences, leur gentillesse et leur dévouement,
ainsi que toute l’équipe de la Clinique des Tilleuls à Bienne.
En souvenir de Simone, vous pouvez faire un don à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9,
mention (deuil Simone Steinemann).
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-723649

AVIS MORTUAIRES

Elle est partie,
Partie vers où?
Partie de mon regard,
C’est tout.

Ses filles: Sandrina et Jacques Auroy-Girardin
Battista, Olinda et Ariane et leur papa Guido Testori

Manuela et François Beuret-Girardin
Leila et Régis

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse, en Italie et en France
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria GIRARDIN
née Invernizzi

qui nous a quittés dans sa 85e année.
Renan, le 18 février 2013.
Home La Roseraie
Adresse de la famille: Manuela Beuret

Gruère 10
2350 Saignelégier

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 21 février à 14 heures
en l’Eglise catholique romaine de Saint-Imier.
Nous sommes reconnaissants et nous remercions l’ensemble
du personnel de La Roseraie pour son dévouement.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Les dons reçus seront versés
à une œuvre caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Ses enfants
Jean-Pierre Michel et son épouse Yvonne
Jocelyne Michel et Jean-Marc Steenweg
John Michel et Johanne St Jean son épouse
Alain Michel
Thierry Michel et son épouse Brigitte

Ses petits-enfants et leurs conjoints
Hélène, Laurent, Jérôme, Frédéric, Sébastien, Hugo, Aline, Xavier,
Marlène, Florence, Vincent, Patrick

Ses douze arrière-petits-enfants
ainsi que les familles Duc, Michel, Droz-Bartholet en Valais et en
France, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Denise LINDER
qui s’en est allée paisiblement lundi dans sa 90e 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 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Thierry et Brigitte Michel

Cardamines 15, 2400 Le Locle
Un grand merci à l’ensemble du personnel du Home La Résidence
Le Locle, pour son dévouement et son accompagnement.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Mady et Pierre Erard-Kobza
Anouk Erard
Carine et Rhouma Brayek-Erard

Alex, Kevin
Barbara et Patrick Specker-Kobza

Jonathan, Jérémie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine HUBER
née Arnoux

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, parente et amie qui s’est endormie
lundi dans sa 98e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 22 février à 14 heures.
Notre maman repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue des Gentianes 37, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman
peuvent penser à la Fondation Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5
(mention Madeleine Huber).
Un grand merci au personnel du Home Arc-en-Ciel à Vilars
pour son dévouement et sa gentillesse.

✝
Aimez-vous les uns et les autres
comme je vous ai aimés.

André Graber
Chantal et Jean-Claude Engisch-Graber

leurs enfants et petits-enfants
Carine et Thierry Bettosini-Graber

leurs enfants
Madeleine et Jean-Louis Haesler-Graber et famille
Jacqueline Tercier-Graber
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Annie GRABER
née Arm

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée paisiblement à leur tendre affection samedi
dans sa 88e année, après une longue maladie.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Signal 20, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
Vert-Bois à Fontainemelon pour sa gentillesse et son dévouement.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@limpartial.ch

CHEVILLE CASSÉE
Hélitreuillé dans
les gorges de l’Areuse
Le Grimp – Groupe d’intervention en
millieu périlleux – du SIS de Neuchâtel
est intervenu hier en début d’après-midi
dans les gorges de l’Areuse, à Boudry,
pour secourir un promeneur. L’homme
s’est fracturé la cheville en chutant. Le
chemin étant verglacé, le blessé a été
hélitreuillé par un hélicoptère de la Rega,
puis transporté par les airs à l’hôpital
Pourtalès pour y être soigné.� RÉD

Oui, toute ma vie,
ta bonté
et ton amour
m’accompagneront.

Psaume 23:6
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

De la bise
et temps sec
La matinée verra la présence de nombreux 
passages nuageux puis de belles éclaircies 
feront leur retour en plaine, tandis que le ciel 
restera plus nuageux le long du Jura. Les 
conditions resteront changeantes à 
nuageuses par la suite et quelques flocons 
s'inviteront dimanche. Les températures 
seront froides et la bise modérée accentuera 
encore cette sensation.750.49
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

La victoire en chantant
Depuis que Walt Disney a pira-

té nos plus beaux contes de fées,
Hollywood ne se gêne pas
d’adapter les plus gros succès du
7e art francophone. Remake ou
plagiat? Peu importe, c’est pres-
que à chaque fois un bide.

Sauf cette année. Hollywood a
réussi son pari. Merci qui? Merci
Victor Hugo. Et Tom Hooper, qui
a su adapter la comédie musicale
«Les Misérables», écrite par
Claude-Michel Schönberg et
Alain Boublil. Ayant battu des re-
cords de longévité depuis 1985, il
était normal qu’un jour cette co-
médie musicale croise les che-
mins du 7e art pour devenir à son
tour un véritable événement.

En tant que 42e(!) réalisateur
pour le chef-d’œuvre de Hugo,
Tom Hooper se devait de se dé-

marquer. Il l’a fait et bien fait. Le
résultat est poignant, avec des
acteurs chantant tout en sanglo-
tant. Admirables «Misérables».
Même les plus coriaces craquent
à la fin.

Saluons l’audace du réalisateur
du «Discours d’un roi», qui a du
même coup réussi à rendre ac-
cessible à tous un pavé de la litté-
rature. Et le voilà bien parti pour
réaliser une razzia aux Oscars di-
manche, avec pas moins de huit
nominations. Mais espérons
pour lui que l’histoire ne se répé-
tera pas. Car, coïncidence trou-
blante, une adaptation des «Mi-
sérables» de... 1936 s’était déjà
retrouvée en position de grand
favori avant de devoir s’incliner
devant «Les révoltés du
Bounty».�

LA PHOTO DU JOUR Une marée de piments rouges encercle cette Indienne, près d’Ahmadabad. KEYSTONE

SUDOKU N° 572

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 571

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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