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OpelADAM

DèsCHF 14’950.– La nouvelle OPEL ADAM

adam&you.
Une voiture. Mille possibilités.

Choix des lecteurs
suisses. Catégorie
petites voitures.
Volant d’Or 2012.

www.opel.ch

INVITATION
EXPO DE

PRINTEMPS
Vendredi 15 mars 2013
Samedi 16 mars 2013

Dimanche 17 mars 2013

Découvrez la nouvelle
Opel Adam

22 Rue du Collège

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 90 90

info@bonny.ch

www.bonny.ch
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Il n’a pas oublié
qu’il est jésuite
Il faudra donc s’y habituer, François Ier ne

sera plus forcément synonyme de Marignan!
Lenouveaupapea, comme le roi deFrancede
1515, une forte personnalité. Il a montré, dès
son élection, qu’il entendait marquer sa diffé-
rence. Ce n’est pas un jésuite pour rien!
Tout d’abord en prenant comme nom celui

de François, une première dans l’histoire de la
papauté et surtout, une référence à saint
François d’Assise. Le fondateurde l’ordre fran-
ciscainestcertesconnupoursesprêchesauxoi-
seaux, mais surtout pour sa volonté de vivre
dans la plus grande pauvreté.Un souci demo-
destie que François Ier revendiquait hier en
apparaissant simplement avec la tradition-
nelle soutaneblanchealorsque tous sesprédé-
cesseurs avaient revêtu, lors de leur première
apparition publique, des chasubles chamar-
rées.
Avec ses premiers mots au peuple de Rome

rassemblé sur la place Saint-Pierre, il a égale-
ment joué la carte de la simplicité et de la
proximité en insistant sur le fait qu’il était
d’abord évêque de Rome. Sans oublier de de-
mander, et d’obtenir, unmoment de silence et
de recueillement.
Un comportement qui correspond tout à fait

à celui qui était encore, quelquesheures aupa-
ravant, le cardinal Bergoglio, archevêque de
Buenos Aires. Un prélat qui a renoncé aux
somptueuxappartements dupalais archiépis-
copal pour un modeste appartement, qui
voyageait dans les transports publics et qui
n’hésitait pas à visiter régulièrement les pa-
roissesdesbidonvillesde la capitaleargentine.
Mais, outre sa modestie et son austérité, le

nouveau pape est un homme de convictions.
Des convictionsqui sontdans ladroite lignede
celles de Jean Paul II et de Benoît XVI. Il n’a
pas hésité à se mettre à dos la présidente ar-
gentine Cristina Kirchner en s’opposant à la
légalisation du mariage homosexuel. Et son
rôle durant la dictature à la fin des années
1970 est pour lemoins sujet à polémique.
A 76 ans et de santé fragile – il vit avec un

poumon en moins – François Ier sera, encore
une fois, unpape de transition.Mais il va agir,
c’est trèsprobable.Et sonpremier grandchan-
tier sera de réformer une curie romaine que
ses deux prédécesseurs ont laissée sans vérita-
ble gouvernail. Le nouveau souverain pontife
n’a décidément pas fini de nous surprendre.
Comme souvent les jésuites!

ROME Au bout de deux jours de conclave, les cardinaux électeurs se sont accordés sur le nom de Jorge
Mario Bergoglio, le cardinal de Buenos Aires. Ce jésuite a choisi de devenir pape sous le nom de François Ier
en référence au fondateur de l’ordre des franciscains, saint François d’Assise. Portrait et réactions. PAGES 19 ET 20
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VATICAN
Le Bon Dieu
jette l’éponge
(...) A chaud, nos médias ont re-
pris le terme de «démission» du
pape à un conseiller fédéral ou à
un… directeur de banque! On a
alors employé le mot renonce-
ment, qui à mon avis sonne faux,
car en principe, on renonce à
quelquechosequandonnel’apas
encorecommencé!Timidement,
certains ont alors parlé de «re-
trait» encore pire et offensant,
car ce vocable est généralement
utilisé pour annoncer l’enlève-
ment d’un produit altéré des éta-
lages d’une grande surface. Non,
je pense que le terme approprié
est abandon, comme dans un
match de boxe! Car depuis 8 ans,
le pape a reçu beaucoup de coups
d’une société friande de polémi-
ques exacerbées! Oui, le Bon
Dieu a lancé le linge éponge sur
lering,carilestbienplacépoursa-
voirquemêmelepapeestunêtre
humain!

Ezio Turci (Neuchâtel)

HÔPITAUX
Des soins
au rabais?
Ces quelques mots pour expri-
mer mon écœurement en tant
que citoyenne de ce canton! Le
monde politique, les autorités
sanitaires, tous l’annoncent:
nous allons au devant d’une
grave pénurie de personnel dans
les soins infirmiers. Or, au lieu
de promouvoir notre profession,
de la rendre attractive par des
conditions de travail dignes et
des salaires décents, non seule-
ment la direction de l’hôpital de
la Providence dénonce la CCT

santé 21, mais en toute impunité
et avec le consentement de
l’Etat! Les conditions de reprise
par le groupe GSMN, l’externali-
sation de plusieurs services qui
iront, de pair avec de nombreux
licenciements sous le couvert de
la sous-traitance... est-ce là, la
sauvegarde des emplois dont le
Conseil d’Etat se gargarise? Une
première charrette de 22 per-
sonnes licenciées plus 22 em-
plois qui seront repris par HNE
(et dont personne, même Mme
Ory n’est capable de dire de qui il
s’agit au juste!), suppression des
postes de médecins-assistants et
donc de secrétaires médicales...
arrêtez de parler des 350 em-
plois de la Providence et repre-
nez vos calculettes! Ce sont des
compétences qui partent
ailleurs, de la formation qui a un
coût certes, mais qui devra être
assumée par d’autres. Qui? J’ai
travaillé 12 ans dans un service
spécialise, acquis des compéten-
ces un savoir-faire, me suis for-
méesanscesseet surtoutaidéve-
loppé une relation précieuse
avec des patients chroniques fra-

gilisés par la maladie. Au-
jourd’hui, à ces compétences, on
préfère une jeune infirmière
bretonne qui viendra à Neuchâ-
tel comme on vient en vacances,
se faire un petit pactole qu’elle
retournera investir dans son
pays ensuite. Moi j’ai 20 ans
d’expérience, je paie mes impôts
a Neuchâtel, les primes d’assu-
rance maladie, mes enfants étu-
dient dans et pour l’avenir de ce
pays, mais je coûte trop cher!
(...) La santé, tout comme l’édu-
cation, sont des éléments priori-
taires pour une société qui se
préoccupe de tous. (...) Qui sou-
haite pour lui ou ses proches une
médecine à deux vitesses et des
soins au rabais?

Valérie Richard (Cressier)

ÉNERGIES
Et le Seyon?
La recherche d’énergie propre et
renouvelable pose problème..!
Mais pourquoi, alors que le
monde chipote contre les cap-
teurs solaires qui défigurent nos

beaux toits et que les éoliennes
sont rejetées pour raisons de
bruit et d’esthétique, n’utilise-t-
on pas l’eau du Seyon par l’instal-
lation d’une miniturbine à la
sortie de cet horrible tunnel à
l’Evole? L’installation d’autres
miniturbines en amont, avec les
onduleurs actuels, permettrait
de produire une quantité appré-
ciable d’énergie propre...et sans
froisser une large part de la po-
pulation! Une idée à creuser par
Viteos et /ou l’Ecole d’ingé-
nieurs.

René Schlaeppi (Cheyres)

EN AMOUREUX Bientôt le printemps, ont l’air de se roucouler ces deux superbes tourterelles.
PHOTO ENVOYÉE PAR DENIS DINO, DE BÔLE

Cornegidouille! Ventre-saint-gris et rogntudjû! She’s back.
C’est wiedermal la fête à la Françoise. La fête au Franco, la fête à
la Phonie. Once again la Semaine de la langue des ex-Gaulois.
L’anniversaire mondial de ce latin très très tardif qu’est le fran-
çais.

Lâchons le mot: ce sera du 15 au 24 mars la «18e Semaine de
la langue française et de la francophonie». Et voyez-vous ça:
c’est moi et quelques bonnes zâmes qui la coordonnâmes. «Et
z’alors?»medirez-vous.«Quedoit-ilnouschalloirqu’onnousfête
not’ langue à nous? C’est-y pas tous les jours fête, pisqu’elle nous
danse dans le palais?»

Oui da. Mais qui tant la parle plus ne l’entend, sa langue en
bouche. L’en sortirait-y pas quelque estincelle, quelque mira-
veille, si on la remuait fort? Allez, profitons-z’en, et z’amusons-
nous z’un peu. Chiche par exemple que je te ponds un texte ous-
que pas une phrase n’a le format akadémik, le bon format de
bon aloi, taillé et stampillé «pure langue françoise».

Qu’onmecomprenneetpourconpasnemeprenne!Jen’airien
contre le beau français. J’adore les anaphores, les hyperbates
m’éclatent et les litotes me bottent. Quant au subjonctif impar-
fait, j’avoue: parfois ça l’ fait. J’en emploierais mille si j’étais sûr
quevous lesgoûtassiez. Idem, jereconnoisqueMeBonnantpar
sonramageadutalent.Unvraichrysostome.Maisscatophrène.
Bref, je n’ai rien contre les puristes: ils puent mais ils résistent.
Ce quoicontre j’en ai, c’est contre les sapins qui cachent la forêt,

les tapins qui catchent la soirée, les lapins qui gâchent la torée.
Je m’esplique. J’ai comme vous sagement appris l’orthographie
pour plaire à papi, la grammaire pour plaire à mamie. J’ai bien
ouï mes professeurs, bien recordé mes leçons, bien engrangé les
exceptions. J’ai la plume sûre et le verbe confiant.

Mais on avait omis de me dire que plume trop
sûre, point ne s’enfole: elle fait verbe con et fiant.
Et moi j’ai écrit des kilomètres et des kilomètres
de phrases très fientes. Avant de me compte-ren-
dre que la licence était maîtresse en poésie. Que
tout génie était affaire d’outrecuidance.

Oh, pas d’illusion, ça ne m’avont pas rendu
géniousse. Mais un peu moins méprisant, ça
ouiche, un peu moins mes prisons. Ça libère et
ça change le point of view. Il n’y a plus alors en
matière de langue: ceux qui la maitrisent et
ceuxqui lamaltraitent;ceuxqui lasaventetceuxqui lasubissent.
Il y a: ceux qui croassent et ceux qui créent; ceux qui t’en dépos-
sèdent et ceux qui te l’enceintent.

Et ne me disez pas que ce mot n’existe pas. Le verbe «encein-
ter»,deskyriellesdemillionsdefrancophonesenterred’Afrique
l’emploient présentement. Et bientôt ils seront plus nombreux
que nous à palabrer français. Et ce jour-là, peut-être, c’est eux
qui nous apprendrons le français. Tous nos mignons régionalis-
mespériclitants ferontplaceà leurscousinsduSud:dans ledico

les «bakoulous», les «go», les «ambianceurs» et les «gnafou-
gnafous», plus question de dire «je m’en gnangne»!

Oui da, préparez-vous. Z’avez une bonne semaine pour ça: la Se-
maine de la langue française et de la francophonie, hé oui. Allez-y
voir sur slff.ch comme la Suisse a pas la langue en poche quand il

s’agit de causer la langue à Césaire, Ramuz et
Kourouma.

Une semaine. Avec chez nous à Neuch des qui
nous espliquent les accents (samedi 16 mars
après-midi au MEN), des qui mélangent espa-
gnol-français-argot-violon-et-suisse-allemand
(lundi18mars,BPU,20h15),desquichantentau
CCN,desquibibliotalkentauClub44,etdesqui
casinothéâtrent au Locle…

Y’en a plein, des qui. Sans compter ceux qui
métaphorent à l’insu de leur plein gré, ceux qui

anacoluthent par grâce de dyslexie. Ils sont en avance, je vous dis.
Comme les poètes. Comme Norge. Yaka leur emboîter le pas: «Ô
français, mon amour, terreau de notre terre, il fait bon te respirer
et voir monter tes jeunes pousses. Le sécateur du bon jardinier
menace les branches folles et rien pourtant n’est mystérieux
comme un jardin à la française. Ah, ce jourd’hui si nous quittions
la noble allée pour vaguer au bois-joli?»

www.slff.ch

A en perdre son françaisL’INVITÉ

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

Oui da, préparez-
vous. Z’avez
une bonne semaine
pour ça...

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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Après un an, la taxe
au sac est-elle un
succès dans le
canton de Neuchâtel?

Participation: 106 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
51%

NON
49%

CONCOURS

100 billets à gagner!

Film d’ouverture
du Festival du Sud

Mardi 19 mars à 20h15 au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds
Mercredi 20 mars à 20h30 au cinéma Rex à Neuchâtel

RENDEZ-VOUS
SUR INTERNET:
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Délai de participation:
Vendredi 15 mars à midi

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

«Thorberg», un film de Dieter Fahrer

PUBLICITÉ

Symptomatique
Symptomatique de ce que sont les rapports
humains devenus dans notre société ultra-
productiviste. Un facteur sous pression de son
entreprise elle-même sous pression de la
concurrence. Un patron qui n’aura jamais le
temps de faire connaissance avec son facteur. Une
histoire de névrose collective qui finit au poste!

Christophe G.

Jamais d’erreur?
Petit patron zélé qui ne fait jamais d’erreur
espérait peut-être une médaille?

Fastkiki

Un facteur distrait
Un facteur a oublié un courrier recommandé et son scanner dans

les escaliers d’un immeuble. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

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.

RAPPEL
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DELPHINE WILLEMIN

La tension monte à un mois des
élections cantonales neuchâte-
loises. Tandis que les affiches de
campagne fleurissent et se font
barbouiller, notre rédaction bra-
que ses projecteurs sur les candi-
dats au Conseil d’Etat. Rencontre
aujourd’hui avec le sortant Phi-
lippe Gnaegi, libéral-radical qui
veut offrir un visage détendu. «J’y
vais sereinement. Je ne vais pas
changer ma manière de travailler.
J’aime les gens qui ont une ligne de
conduite et une vision.»

Déterminé à reconquérir le Dé-
partement de l’éducation, de la

culture et des sports, il ne cache
pas que ses débuts en 2009 ont
été pénibles. «J’ai dû apprendre à
gérer mon image de personnage to-
talement public, soumis à la criti-
que. C’était dur pour ma famille. Il
nous a fallu deux ans pour appren-
dre à vivre autrement. Mes filles
étaient adolescentes à l’époque.»

Philippe Gnaegi sépare sa vie
privée de sa fonction publique et
ne reçoit jamais de journalistes
chez lui, explique-t-il dans la ca-
fétéria du Laténium, à Haute-
rive, où il nous reçoit pour souli-
gner sa passion pour l’histoire.

Le conseiller d’Etat est satisfait
de lui-même. Le contraire serait

étonnant! Il estime avoir dépoli-
tisé ses dossiers, qui ont ainsi
passé la rampe du Grand Con-
seil. Un regret toutefois, le man-
que de collégialité. «Le Conseil
d’Etat devrait être plus solidaire à
l’avenir pour porter des projets».
Au cœur des priorités: la ré-
forme hospitalière, la recapitali-
sation de Prévoyance.ne et l’em-
ploi chez les jeunes.

Pas de provocation
Proche de Philippe Gnaegi, le

député PLR et ex-directeur du
collège vaudruzien de la Fonte-
nelle Jean-Claude Guyot tire un
bilan élogieux du ministre. Un
homme de terrain, disponible et
ferme, à ses yeux. «Son action
s’est caractérisée par une volonté
de faire avancer les dossiers et un
souci permanent de consensus et
d’écoute». Président de la com-
mission Harmos, il souligne
l’avancée de ce dossier, comme
la réforme des filières et celle de
l’enseignement spécialisé.

Puis le député recadre sa pen-
sée: «Même si je n’étais pas de son

bord politique, j’aurais de l’empa-
thie pour lui.»

Jean-Claude Guyot ne s’aven-
ture pas sur le terrain des dé-
fauts: «On a les qualités de ses dé-
fauts. Quand on consulte, les
réformes ne se font pas au pas de
charge. Certains lui ont reproché
une lenteur à débloquer des fonds

pour la pédagogie spécialisée. Mais
il sait prendre des décisions urgen-
tes, comme lorsqu’il avait débloqué
100 000 fr. rapidement pour ouvrir
une classe aux Perce-Neige.»

Trop lisse, Philippe Gnaegi?
«Non», aux yeux de son collègue
de parti. «Il ne gère pas son dépar-
tement dans la provocation, mais

prend quand même des décisions.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est
mis à dos une partie des ensei-
gnants.»

Le Vaudruzien rigole: «Je sou-
haite qu’il soit réélu mais j’aime
aussi bien Thierry Grosjean et je
suis voisin de Christian Blande-
nier.» Tous deux PLR.�

Pour ce portrait, le candidat sortant au Conseil d’Etat Philippe Gnaegi a choisi de poser au Laténium. «Je suis un passionné d’histoire. C’est important de connaître son passé pour avancer vers l’avenir.» DAVID MARCHON

PHILIPPE GNAEGI Regards croisés sur le président du Conseil d’Etat, candidat
à sa réélection lors des élections du 14 avril. L’homme et le politique.

A l’assaut de son propre siège

Monsieur Gnaegi, pourquoi les Neuchâtelois
devraient voter pour vous, alors que vous ap-
partenez à un gouvernement qui n’a pas brillé
par sa collégialité?
Parce que j’ai mené à bien l’ensemble des dossiers que
j’ai empoignés durant mon mandat. Je suis quelqu’un de
travailleur et d’endurant et j’ai résisté à une tempête de
critiques en début de législature. J’ai acquis l’expérience
de l’exécutif qui me permettra d’être opérationnel tout de
suite. M’élire apporterait une continuité.

Certains contradicteurs vous reprochent de
dire oui à tout le monde pour ne froisser per-
sonne, sans prendre les mesures qui s’impo-
sent derrière. Vous manquez de courage?
J’écoute beaucoup les gens, je suis pour la conciliation
et j’aime bien réunir les partenaires autour d’une table.
Comme je l’ai fait avec les anti-RER après le refus du
projet par le peuple. Savoir écouter ne signifie pas dire
oui à tout le monde! Il faut plutôt me juger sur les faits.

J’ai pris énormément de décisions. On ne peut pas me
reprocher mon manque de courage, j’en veux pour
preuve les critiques des enseignants de lycées lorsque
j’ai ajouté une période à leur grille horaire. J’ai la force
d’affronter la critique.

Vous estimez avoir mené à bien toutes les ré-
formes majeures pour l’éducation neuchâte-
loise. Pourquoi ne pas viser un département
plus chaud, comme la Santé, à présent? Est-ce
par confort?
Il m’a fallu un à deux ans pour apprendre le métier de
conseiller d’Etat. Et je pense qu’il faut en tout cas huit
ans pour consolider des dossiers. C’est pour ça que,
dans l’idéal, je souhaite rester au Decs, afin d’accom-
pagner la réforme des filières, de l’enseignement spé-
cialisé et l’application d’Harmos. Mais je suis prêt à
m’adapter à d’autres départements. Celui de la Santé
est très intéressant aussi. Avec ma formation économi-
que, je pourrais aussi reprendre les Finances.�

= TROIS QUESTIONS AU CANDIDAT

«J’ai la force d’affronter la critique»

«J’AI CHOISI CET OBJET PARCE QUE...»

Quand Philippe Gnaegi a pris la tête
du Département de l’éducation, de la
culture et des sports, Daniel Ziegler
(photo) l’a d’abord vu d’un bon œil.
«L’école neuchâteloise était à la traîne et
il faut reconnaître qu’il a entrepris des ré-
formes nécessaires», note le député po-
piste et enseignant de La Chaux-de-
Fonds.FaroucheopposantauministrePLR, ilne
tarde pas à dégainer: «Le gros problème, c’est que
Philippe Gnaegi a une vision de l’école purement
comptable. Et ce n’est même pas une stratégie éco-
nomique à long terme, c’est une vision butée, qui
n’englobe pas tous les enjeux. Une catastrophe
pour l’école neuchâteloise.»

N’est-ce pas sain de vouloir économiser? «Si,
bien entendu, mais là je vous parle d’une vision à
très court terme, un budget à la fois. Sans tenir
comptedeseffetsperversquecesréformes induisent
et qui reviennent plus cher au bout du compte.»

Daniel Ziegler en veut pour preuve la forma-
tion professionnelle. «C’est vrai qu’un rééquili-

brage est nécessaire. Qu’il y a trop de jeu-
nes en école à plein-temps et pas assez en
entreprises. Mais Philippe Gnaegi com-
mence par fermer des classes, alors qu’il
manque de places d’apprentissages. Il
fait les choses à l’envers. Des élèves se re-
trouvent sans solution de formation et
cela engendre des surcoûts.»

Quand on lui dit que Philippe Gnaegi se défi-
nit comme un homme d’écoute, Daniel Ziegler
tousse. «Il discute avec ses amis, comme la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’in-
dustrie, c’est vrai. Mais dire qu’il y a eu dialogue en
matière de pédagogie spécialisée, par exemple,
c’est un mensonge éhonté. Parents, enseignants et
éducateurs ont organisé une conférence de presse
en janvier pour critiquer sa gestion du dossier. Ils
ne se sont pas sentis écoutés.»

Le député popiste ne se fait «aucune illusion»
et pense que Philippe Gnaegi sera réélu. «Si au
moins il reprenait le département de l’Economie,
il ferait moins de dégâts.»�

«Une catastrophe pour l’école»

Nous avons demandé à chacun des candidats au Conseil d’Etat présentés
dans nos colonnes de choisir un objet. Philippe Gnaegi est venu au rendez-
vous à bicyclette. «Je me déplace tous les jours à vélo. Ce n’est pas en pre-
mier lieu pour des raisons écologiques, mais pour prendre l’air. Et j’ai un be-
soin physique de me défouler.» Le Neuchâtelois a longtemps roulé sans
casque, imprudence aujourd’hui corrigée. «Des collègues se moquaient de
moi, parce que je ne voulais pas porter de casque.
J’avais de la peine à mettre
quelque chose sur ma tête.
Mais il n’y a pas de fondement
là-dedans, c’est
juste une habi-
tude.»
Pour déconnec-
ter, le conseiller
d’Etat va réguliè-
rement courir.

VIE FAMILIALE Agé de 51 ans,
Philippe Gnaegi est marié et
père de trois filles de 20, 22 et
23 ans. Le politicien a grandi à
Neuchâtel, où il vit toujours.

VIE PROFESSIONNELLE Philippe
Gnaegi a mené à bien un
doctorat en droit lié aux
assurances sociales. Il a été
chargé de cours à l’Université de
Fribourg (1996-2009),
enseignant et directeur du lycée
Jean-Piaget (2001-2009).

VIE POLITIQUE Entré au PLR en
2004, il a été député au Grand
Conseil de 2005 à 2009, quand
il a accédé au Conseil d’Etat.

LES VIES DE GNAEGI

�«Son action s’est
caractérisée par un souci
permanent de consensus
et d’écoute.»

JEAN-CLAUDE GUYOT DÉPUTÉ ET PROCHE DE PHILIPPE GNAEGI
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le Grand Conseil s’apprête à «aller de l’avant» dans la répartition
des missions hospitalières. Quant à la perspective d’un seul site, l’étude est lancée avec prudence.

L’hôpital unique perd en visibilité
FRANÇOIS NUSSBAUM

Tous les soins aigus dispensés
par un seul hôpital dans le can-
ton? Cette perspective de site
unique, à l’horizon 2022, reste
officiellement d’actualité. Mais
le crédit d’étude proposé par le
Conseil d’Etat a été «revu» par la
commission de la santé du
Grand Conseil, qui l’a ramené de
3,5 millions à 500 000 francs. Ce
n’est qu’une première étape qui
ne préjuge pas de la suite, justi-
fie-t-elle.

Lors de sa session des 26 et
27 mars, le Grand Conseil de-
vrait donc avaliser cette dépense
corrigée. Mais aussi – et en at-
tendantunéventuelsiteunique–
lever les dernières incertitudes
dans la répartition des missions
entre le haut et le bas du canton
pour les dix prochaines années.

Chirurgie dans le Haut
A noter que le rapport deman-

dé à ce sujet au bureau d’études
Advimed a fait l’objet de sévères
critiques, tant du Conseil d’Etat
que de la majorité de la commis-
sion santé. Choquée par ces cri-
tiques, une minorité de la com-
mission a rédigé un texte d’une
rare virulence (lire l’encadré).

Au final, la commission pro-
pose au Grand Conseil d’approu-
ver les trois propositions en
questions: créer un centre loco-
moteur et un centre de chirurgie
ambulatoire à Pourtalès, ainsi
qu’un centre de chirurgie sta-
tionnaire à La Chaux-de-Fonds.

«On y viendra tôt ou tard»
Membre de la minorité de la

commission, Jean-Frédéric de

Montmollin est d’accord de ré-
duire le crédit d’étude du site uni-
que. Non parce qu’il n’y croit pas,
au contraire: «En répartissant les
missions, comme on est train de le
faire, on perd les synergies indis-
pensables, par exemple entre la gy-
nécologie et la chirurgie», dit-il.
Tôt ou tard, le site unique s’impo-
sera donc pour les soins aigus, et
ce sera Pourtalès. Donc pas be-
soin de dépenser 3,5 millions.
«Mais on aura perdu de précieuses
années», regrette-t-il.

Une certaine frilosité
Pour Blaise Courvoisier, prési-

dent de la commission santé, la
réduction du crédit d’étude dé-
note «une certaine frilosité» des
députés en période électorale.
Mais, sur le fond, il estime «rai-
sonnable» une solution durable à
deux hôpitaux de proximité,
complémentaires dans leurs
missions, avec services d’ur-
gence, les cas compliqués étant
dirigésvers leshôpitauxuniversi-
taires. «Si on n’est pas raisonna-
ble, c’est la Berne fédérale qui nous
y obligera», anticipe-t-il. Mais il
prévoit de violents affronte-
ments au Grand Conseil.

La conseillère d’Etat Gisèle
Ory, elle, ne cache pas son scep-
ticisme à l’égard d’un hôpital
unique pour soins aigus. «En
construire un de toutes pièces est
hors de prix. Mais adapter Pourta-
lès ou La Chaux-de-Fonds, même
à moins cher, reste très ambitieux
pour un petit canton. Mettre les
moyens nécessaires à son rayonne-
ment, ce serait en retirer aux hôpi-
taux de proximité, indispensables
à la population», explique-t-elle.
La ministre de la Santé rappelle
aussi qu’Hôpital neuchâtelois
(HNe) a une dette de 315 mil-
lions et qu’un site unique coûte-
rait entre 60 et 300 millions.

Quant aux trois initiatives po-
pulaires en suspend, la commis-
sion santé propose d’intégrer à la
loi celles qu’on peut considérer
comme réalisées (site mère-en-
fant à Neuchâtel et équilibre ré-
gional des missions) et de rejeter
la troisième (rétablissement des
services hospitaliers au Val-de-
Travers) qui n’est plus réalisable.

Petite subtilité: en intégrant
ces deux initiatives telles quelles
à la loi, on ne les soumet pas au
peuple. Sauf si le référendum est
lancé contre la loi.�

FINANCES
Révision de la loi
en préparation

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a
adopté un avant-projet portant
sur la loi sur les finances en vue
de proposer une loi unique pour
l’ensembledescollectivitéspubli-
ques neuchâteloises. Cette révi-
sion vise à rendre compatible la
loi sur les finances avec les nou-
velles normes comptables. Le
texte en préparation doit dessi-
ner les contours de la politique fi-
nancière du canton pour les pro-
chaines décennies, ont annoncé
hier le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, le chef du Service finan-
cier Nicolas Gigandet et le chef
du Service des communes Pierre
Leu. Ce projet doit permettre des
synergies importantes en termes
de ressources humaines et infor-
matiques. Le Grand Conseil de-
vrait être saisi d’un rapport vers la
fin de l’année et la loi entrerait en
vigueur début 2015.� STE

Poussé vers la sortie sans gloire
en 2010, l’ancien conseiller
d’Etat Frédéric Hainard aspire à
réintégrer le Château de Neu-
châtel, siège du gouvernement
cantonal. Pas en personne (du
moins tant qu’il n’aura pas gagné
son siège en tant que député)
mais via son portrait, indiquait
hier «Le Matin». Car il est de
tradition dans le canton de Neu-
châtel d’accrocher aux cimaises
du Château la photo ou la pein-
ture de celles et ceux qui ont ser-
vi le gouvernement de la Répu-
blique. Selon nos confrères
lausannois, Frédéric Hainard en
a fait la demande officielle l’an-
née passée déjà et celle-ci a été
acceptée. Dans un premier
temps, aucune démarche en ce
sens n’avait été entreprise car

l’ancien ministre de l’Economie
n’avait pas accompli une législa-
ture complète. Or, «rien dans la
loi ne nous permettait de refuser»
cette requête, a expliqué au

«Matin» la conseillère d’Etat Gi-
sèle Ory. Pour son collègue
Thierry Grosjean, Frédéric Hai-
nard fait preuve d’un manque
d’éducation.� STE

CONSEIL D’ÉTAT Bisbille sur fond de galerie des portraits.

Frédéric Hainard veut sa toile

Comme d’autres, Frédéric Hainard tient à se faire croquer. ARCHIVES MARCHON

BULAT CHAGAEV

Libre de quitter la Suisse
Nous l’annoncions en primeur

en janvier dernier, la présence de
Bulat Chagaev (photo Keys-
tone) sur le territoire national
n’est plus indispensable aux yeux
de la justice neuchâteloise. Sus-
pecté de gestion fautive dans le
cadre de la faillite de Neuchâtel
Xamax, l’ancien président des
«rouge et noir» avait dû déposer
une caution de quelque
700 000 francs pour recouvrer la
liberté après pratiquement qua-
tre mois de détention préven-
tive. Désormais, il n’est plus offi-
ciellement assigné à résidence et
n’a plus l’obligation de se présen-
ter deux fois par semaine à un
poste de police, annonçait mardi
lesite internetde la«RTS».Selon
le média électronique, le procu-
reur général Pierre Aubert a si-
gnifié cet assouplissement à

l’avocat de l’homme d’affaires
tchétchène par un courrier daté
du 21 février écoulé. Le Service
vaudois de la population (canton
où réside sans titre de séjour Bu-
lat Chagaev) étudie l’opportuni-
té de prendre des dispositions vi-
sant l’expulsion de Suisse de
Bulat Chagaev.� STE

�«Un seul site
priverait
de moyens
les soins
de proximité.»
GISÈLE ORY
CONSEILLÈRE D’ETAT

FEMMES
Conférence. L’Office de la
politique familiale et de l’égalité
du canton de Neuchâtel, en
collaboration avec la librairie
Payot, invite Marlène Coulomb-
Gully, professeure à l’Université
de Toulouse-Le Mirail, pour une
conférence publique sur le
thème des femmes toujours
minoritaires en politique.
Rendez-vous vendredi à 20h, à
la salle du Grand Conseil au
château de Neuchâtel. Entrée
libre, mais inscription
bienvenue, par e-mail:
ofpe@ne.ch ou par tél. 032 889
61 20.

MÉMENTO

LA PROVIDENCE
Les grévistes
continuent la lutte

Les 22 infirmières licenciées
par l’hôpital de la Providence
ont appelé hier à Berne à une
mobilisation nationale contre la
sous-enchère salariale dans le
secteur de la santé. Elles ont aus-
si lancé une pierre dans le jardin
des faîtières syndicales.

Elles ont rendu publique une
lettre adressée à l’Union syndi-
cale suisse (USS) et à Travail.
Suisse. But: obtenir des deux faî-
tières syndicales qu’elles met-
tent leur poids dans la balance
pour soutenir et défendre les
employés de la santé contre la
sous-enchère salariale et une
flexibilité sauvage. Pour Yasmi-
na Produit du SSP-Neuchâtel, le
Conseil d’Etat neuchâtelois a
ouvert une voie qui risque de
faire boule de neige.

Le texte a été signé par 420
syndicalistes et militants, dont
les 116 délégués de l’assemblée
du PS à Soleure début mars. Les
ex-infirmières de la Providence
et les syndicalistes qui les sou-
tiennent n’ont pas caché une
certaine déception: «Les faîtières
syndicales sont absentes. Elles
n’ont pris aucune initiative pour
compléter au niveau national la
lutte exemplaire menée par les gré-
vistes de la Providence». a expli-
qué Albert Anor, membre du co-
mité directeur du Syndicat des
services publics (SSP) genevois.
� ATS-RÉD

LA
QUESTION
DU JOUR

Le site unique de soins aigus
est-il définitivement enterré?
Votez par SMS en envoyant DUO ENTE OUI ou DUO ENTE NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Gisèle Ory, soutenue par une majorité qui veut surtout «avancer», affrontera une minorité qui dénonce des «manipulations». DAVID MARCHON

«Les commissaires libéraux-radicaux sont persuadés, preuves à
l’appui, que le mandataire Advimed, chargé de comparer deux
scénarios des services de chirurgie et d’orthopédie d’HNe, a fait
l’objet de pressions et de manipulations de la part du Conseil
d’Etat, du président de la commission santé du Grand Conseil et
de certains membres de son bureau, afin que le rapport final
d’Advimed soit orienté et qu’il ne contienne pas d’éléments sus-
ceptibles de contredire les conclusions déjà toutes faites de la ma-
jorité de la commission».

Les cinq membres PLR de la commission, Jean-Frédéric de
Montmollin, Caroline Guessaz, Sandra Menoud, Philippe
Haeberli et Olivier Haussener, ont signé ce rapport de mino-
rité, qui tient sur deux pages et demie. Le Conseil d’Etat et la
commission, disent-ils, ont retenu un scénario qui, selon Ad-
vimed, «nécessite la construction ou la mise à niveau de deux
salles d’opération en plus de trois commandées à La Chaux-de-
Fonds». Des rénovations étalées sur près de dix ans, estiment-
ils.

De son côté, la commission santé indique dans son rapport
au Grand Conseil que son bureau a, «à plusieurs reprises, rap-
pelé le mandat confié à Advimed, l’invitant à le respecter et à s’y
limiter». Le bureau de la commission a envoyé, le 5décembre,
un courrier à Advimed lui faisant part de sa «déception quant
au non-respect du mandat», ainsi qu’à propos d’un chiffre nou-
veau dans le rapport et non discuté. Mais ce courrier est res-
té sans réponse, dit la commission.

Celle-ci reproche à Advimed de ne pas s’en être tenu aux
trois options stratégiques encore à éclaircir et d’avoir voulu re-
faire l’ensemble de la planification hospitalière.�

«Manipulations»
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* En vente dans les grands supermarchés Coop 
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

Du jeudi 14  au samedi
16 mars 2013, dans la limite

des stocks disponibles 

SR

Moulin-à-Vent AC 
Les Michelots 2011, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

29.70
au lieu de 59.40

1/ 2
prix

1/ 2
prix

20%
de moins

p. ex. bière blonde 
Cardinal, 10 × 33 cl 
9.20 au lieu de 11.50
(100 cl = 2.79)

sur toutes les 
bières suisses 
en pack de 10 
(verre perdu)

Saucisse aux choux 
Bell, 415 g
(100 g = –.80)
en libre-service

3.30
au lieu de 6.60

30%
de moins

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

4.90
au lieu de 7.–

40%
de moins

30%
de moins

Viande de bœuf ha-
chée Coop, Suisse/
Allemagne, 830 g
(100 g = –.96)
en libre-service

7.95
au lieu de 13.25

35%
de moins

Chicco d’Oro 
Tradition, en grains 
ou moulu, 3 × 500 g, 
trio
(100 g = 1.26)

18.95
au lieu de 29.70

Asperges blanches, 
Maroc/Pérou, 
la botte de 1 kg

6.90
au lieu de 9.90

Rioja DOCa Gran 
Reserva Campo 
Viejo 2005, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)

53.70
au lieu de 107.40

*Saumon coho 
d’Alaska Mövenpick, 
MSC, poisson 
sauvage, Pacifique 
Nord, 180 g
(100 g = 5.28)
en libre-service

9.50
au lieu de 19.–

20%
de moins

p. ex. Caffè lungo 
Nescafé Dolce 
Gusto, 16 capsules
5.25 au lieu de 6.60
(1 pièce = –.33)

sur toutes les 
capsules de café

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Vu à la

     SUPER OFFRES 

DE PÂQUES

DU JEUDI 14 AU 

      SAMEDI 16 MARS
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Découvrez Nouvelle Clio Grandtour, Nouvelle
Clio R.S. ainsi que de nombreux autres modèles
accompagnés d´offres attrayantes à l´occasion
des grandes journées portes ouvertes.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.03.13 et
le 31.03.13. *Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Frais d’entretien/
Garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Nouvelle Clio Grandtour Expression 1.2 75, Fr. 20997.– moins Euro Bonus
Fr. 2000.– = Fr. 18997.–, acompte Fr. 3921.–, valeur de reprise Fr. 7995.–, 10000 km/an, 48 x Fr. 175.– (TVA incl.). Casco complète oblig.
non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du
consommateur. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio Grandtour Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, 898 cm3,
5 portes, consommation de carburant 4,5 l/100 km, émissions de CO2 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 23950.–
moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 21950.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km.

Du 15 au 17 mars: Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032 484 93 31
Saignelégier: Garage Erard SA, 032 951 11 41

Du 22 au 24 mars: La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, 032 967 77 77
Le Locle: Garage Cuenot Sàrl, 032 931 12 30

NOUVELLE
RENAULT CLIO GRANDTOUR

RELAX LEASING 1,9%*

4 ANS DE GARANTIE ET D’ENTRETIEN INCLUS

RENDEZ-VOUS À NOS
PORTES OUVERTES!
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PORTES OUVERTES
de l’Ecole Rudolf Steiner

Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars
de 8h15 à 11h45

Rue du Docteur-Kern 11
2300 La Chaux-de-Fonds
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en
bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 18 au 23 mars 2013

Lundi 18 mars 13 h 30 à 18 h 30

Mardi 19 mars 09 h 00 à 18 h 30

Mercredi 20 mars 09 h 00 à 18 h 30

Jeudi 21 mars 09 h 00 à 20 h 00

Vendredi 22 mars 09 h 00 à 18 h 30

Samedi 23 mars 09 h 00 à 17 h 00

Livraison gratuite

AMEUBLEMENT - PLEIN AIR

EXPO
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MATCH AU LOTO
DE LA MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE

Bons & Marchandises (30%) 30 Tours + Royales hors abonnement

Système Fribourgeois
1 carte fr. 13.-

Abonnements intransmissibles
4 cartes fr 40.-

Illimitées fr 70.-

PAROISCENTRE – LE LOCLE

VENDREDI
15 MARS 2013
A 20h00
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HÔTEL VILLA SELVA Lugano 
 

A dix min à pied du centre, dans 
une cadre typiquement tessinois, 
petit hôtel de charme à 
conduction familiale. 
Excellent cuisine régionale. 
Régime sur demande. 
Grand parking. Piscine. 
 

Fam. Foletti, Via Tesserete 36 
Tel. 091 923 60 17 
Fax. 091 923 60 09 
e-mail: villaselva@bluewin.ch 
www.villaselva.ch 

DIVERSVACANCES

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

DIVERS
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BIKINI TEST
Combo adoubé
par Jeff Beck

Vendredi, Bikini Test swingera
au son des fifties avec la venue
des Zurichois de The Hillbilly
Moon Explosion. «En une poi-
gnée de mois, le combo helvète a
cessé d’être underground. De tour-
née des Zénith en première partie
adoubée par l’immense Jeff Beck,
en écumage systématique des
clubs hexagonaux, The Hillbilly
Moon Explosion a séduit, convain-
cu, essaimé, tissé un maillage so-
lide d’aficionados convaincu par
leurs hits «Johnny Are You Gay»,
«Maniac Lover» ou la version ner-
veuse du «Chick Habit» revisitant
Gainsbourg. Trois mille albums
écoulés, dans un univers totale-
ment indépendant, ça vous donne
une prestance, et le droit de revenir
en deuxième semaine avec du ravi-
taillement», écrit Jean-Eric Per-
rin de France Inter.

«Après l’efficace «Raw Deal»,
Emmanuela, Oliver et leurs acoly-
tes en rockabilly du troisième millé-
naire remettent le couvert avec un
nouvel opus au titre impératif:
«Beg, Buy Or Steal». Le temps de
refuser la proposition insistante de
représenter la Suisse à l’Eurovision
(«on ne mange pas de ce pain-
là!»), et les voilà en studio pour ac-
coucher d’un album racé, nouvelle
vitrine de leur capacité à semer la
danse de sait Guy partout où on
leur laissera la porte ouverte.» Les
Valaisans Hannibal Slim & Cap-
tain Boogie ouvriront les feux.�
RÉD

Vendredi dès 22 heures. Portes à 21 heures

Emanuela ou le swing de
The Hillbilly Moon Explosion. SP

JUSTICE Le Tribunal de police des Montagnes se penche sur le cas du directeur puis
administrateur d’une petite entreprise d’assemblage horloger tombée en faillite en 2009.

Le patron qui n’ouvrait pas ses factures
ROBERT NUSSBAUM

«L’Impartial» avait consacré
en 2007 une enquête sur une
entreprise d’assemblage horlo-
ger à La Chaux-de-Fonds. C’était
à l’occasion du licenciement
dans des conditions douteuses,
sur fond d’insultes et de mena-
ces, de la moitié de son person-
nel. La petite boîte est finale-
ment tombée en faillite en
mai 2009. Mais l’affaire rebondit
à l’occasion du procès, hier au
tribunal de police, de son pa-
tron, prévenu d’une série d’in-
fractions d’ordre économique,
mais aussi... sexuel! Le juge-
ment sera rendu début avril.

Des accusations pour rien
«Ce sont toutes des accusations

pour rien, pour de l’argent», gro-
gne l’intéressé à propos des at-
touchements qu’il aurait com-
mis sur une de ses jeunes
employées, encore mineure au
moment des faits. Le patron l’au-
rait emmené dans l’apparte-
ment au-dessus de l’atelier pour
lui offrir le champagne... et la tri-
poter. «J’étais à la Foire de Bâle»,
clame-t-il. «Sordide», estime la
procureure Vanessa Guizzetti
Piccirilli. Il n’y a pas de témoins,
juste la parole de l’un contre l’au-
tre, rétorque l’avocate-stagiaire
qui le défend. Elle plaide l’ac-
quittement.

L’acquittement, c’est ce que de-
mande aussi l’avocate pour tous
les chefs d’accusation économi-
ques qui ont conduit ce petit pa-
tron quinquagénaire et ron-
douillard sur le banc des
prévenus. La procureure de-
mande, elle, deux ans de peine
privative de liberté (comme on
dit aujourd’hui), avec sursis ce-
pendant.

Prenons la comptabilité de
l’entreprise. «Les comptes
n’étaient pas tenus depuis
juillet 2007», dit clairement la
procureure qui parle d’une ab-
sence totale de gestion. L’inté-
ressé, directeur depuis
juillet 2007 et administrateur à
partir d’avril 2008 admet lui-

même, sur un ton très sérieux,
qu’il n’avait pas de secrétaire et
«pas envie d’ouvrir le courrier car
c’était des factures». Mais il
ajoute pour prouver sa bonne
foi: «Je n’ai rien jeté.»

Sous stress et haute tension
Faute de comptabilité, difficile

même pour la procureure d’ap-
porter des éléments précis pour
prouver le surendettement de
l’entreprise avant la faillite, autre
point d’achoppement. A cela
s’ajoute que le patron n’a pas
payé pendant plusieurs mois les
cotisations LPP, AVS et autres de
ses employés (une trentaine au
début de son règne). «Je regrette,
mais je n’avais pas les moyens de le
faire», s’excuse-t-il. Il n’a pas ver-
sé non plus les retenues sur sa-
laire d’un de ses employés. Sous

stress et haute tension pour sa
boîte, il n’avait pas ouvert ces let-
tres-là non plus et il n’était pas là
lors de la saisie.

L’entreprise n’avait plus de bou-
lot depuis octobre 2008. Mais
son patron n’a pas fait de démar-
che en vue de la liquidation, la re-
tardant au préjudice des créan-
ciers dont l’ardoise a fini par se
monter à 570 000 francs. Alors
que l’entreprise était sous saisie,
l’actionnaire unique a vendu des
biens pour 25 000 fr. et les a en-
caissés. «C’était mes outils person-
nels, pas ceux de la société»,
clame-t-il aujourd’hui,expliquant
qu’il s’est versé deux fois 7000 fr.
de salaire et qu’il a utilisé le reste
pour payer des factures à l’office
des poursuites. Pourquoi a-t-il si-
gné une déposition comme quoi
les deux fois 7000 fr. étaient allés

à sa femme dont il est séparé et
11 000 pour des dépenses pri-
vées? «J’ai signé dans les 400 docu-
ments à l’office des poursuites, je
voulais en finir», répond l’homme
à la procureure.

Deux Girard-Perregaux
On reproche encore deux in-

fractions post-faillite à l’ex-pa-
tron. Il y un peu plus d’une an-
née, il a reçu 21 000 euros pour
acheter deux montres Girard-
Perregaux. «Je connais à peu près
tout le monde dans le milieu et je
peux avoir de gros rabais, mais
deux Girard-Perregaux pour ce
prix-là c’est impossible», a-t-il
avancé. Il a proposé une Bulgari,
ce qui n’a pas plu à son comman-
ditaire. «J’ai pas remboursé parce
que j’avais acheté la Bulgari», se
défend-il. Autour de 9000 fr.

semble-t-il. Où est-elle, a de-
mandé la procureure? En Inde.

Depuis la faillite, le patron dit
avoir vécu deux ans et demi
sans revenus. Il a émargé un
temps à l’aide sociale. Et là, au
final, on lui reproche une escro-
querie, 30 000 fr. d’aide indue.
Il dit avoir reçu en annexe deux
fois 20 000 fr. environ pour des
mouvements horlogers qu’il n’a
pas trouvés. Il s’arrangera pour
rembourser quand il aura re-
bondi. Et les 6500 fr. qu’il a ga-
gnés à la loterie? Là, l’homme
admet qu’il aurait dû les signa-
ler. La procureure en a conclu
que l’accusé, piètre administra-
teur en tout cas, qui s’estime vic-
time et ne nourrit pas de re-
grets, n’a toujours pas compris
les règles les plus élémentaires à
respecter.�

Depuis le deuxième semestre 2007, l’entreprise tombée en faillite en mai 2009 ne tenait plus de comptabilité digne de ce nom. C’est ce qui vaut,
entre autres, à son ancien patron de répondre d’une série de délits essentiellement économiques devant le tribunal. KEYSTONE

LE LOCLE Cinq jeunes groupes rock pour une soirée ouverte au tout public.

L’Ecole technique s’invite au Lux
On peut avoir l’esprit extrê-

mement technique mais être
musicien quand même. Entre
autre! Vendredi soir au Lux,
cinq groupes rock comprenant
chacun au moins un ou deux
apprentis de l’Ecole technique
du Cifom, au Locle se produi-
sent en concert. A savoir
NevBorn, The Sprown (deux
groupes déjà bien connus) ainsi
que Blind and Deaf, Insane Kult
et Host. Pas nécessairement
dans l’ordre chronologique. La
soirée débute à 21h et est pré-
vue jusquà deux heures du ma-
tin. Avec un Noctanrun qui
part du Locle (arrêts du Techni-
cum et arrêt Klaus) à deux heu-
res direction La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

C’est la cinquième fois que des
concerts de ce genre sont orga-
nisés, explique le doyen de

l’école José Chopard, responsa-
ble du groupe culturel de l’ET.

Ce groupe existe depuis de

nombreuses années mais le but
reste toujours le même: l’esprit
d’ouverture. Ainsi, les élèves se

voient proposer des projections
de films, des soirées au Zap ou
du catch impro au Casino....
«Nous collaborons très bien avec
la Grange et le Casino qui viennent
nous présenter chaque fois leur
programme en avant-première.
L’idée, c’est de montrer à nos élèves
qu’il y a autre chose que la techni-
que. Pour certains, c’est la pre-
mière fois qu’ils mettent les pieds
au théâtre, et c’est important pour
nous. Oui, ça marche bien, et nos
collègues nous soutiennent!»
D’ailleurs une dizaine de profs
seront au Lux pour donner un
coup de main.�CLD

Une école bouillonnante qui démontre que la technique fait bon
ménage avec la culture en général et le rythme en particulier.
ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

Des flammes à Métropole
Grosse émotion hier au début

de l’après-midi pour les clients
au 2e étage de la boutique C & A
à Métropole Centre. Une jeune
femme qui s’y trouvait avec sa
sœur et sa nièce de six ans, peu
après 14h, raconte: «Une dame a
dit: «Il y a le feu!» C’est venu d’un
coup. Il n’y a pas eu d’alarme, on
n’a rien entendu, puis ça a fait
«pfff», d’un coup des flammes sont
montées du sol, vers les cabines des
enfants. Les papas présents ont
pris les extincteurs, ont fait sortir
les gens...» Elle a vu une ven-
deuse apporter également un
extincteur, puis arriver «un Se-
curitas et d’autres employés». Et
puis «on a vu de l’eau partout».
Elles sont sorties immédiate-
ment d’autant qu’il y avait beau-
coup de fumée. Mais «au rez-de-
chaussée, il y avait des gens qui
buvaient tranquillement leur
café!»

Les sapeurs-pompiers sont in-
tervenus «mais quand nous som-
mes arrivés sur place, le feu était
éteint», explique le comman-
dant Thierry König. Le sprinkler
(système d’extinction automati-
que) avait fonctionné. Il a fallu
évacuer la fumée. Deux person-
nes incommodées ont été trans-
portées pour contrôle à l’hôpital.
«Mais il est clair qu’il n’y avait pas
lieu de faire évacuer tout le maga-
sin.» Il n’y a pas eu d’alarme?
Thierry König explique que ce
serait contre-productif, le but
étantd’éviter lapaniqueetpuis le
bruit d’une alarme empêcherait
de faire passer les directives.
Cela dit, il ne se souvient pas
d’avoir dû intervenir dans l’en-
ceinte même d’un magasin
(dans les parkings, oui). Les cau-
ses du sinistre sont encore in-
connues. Une enquête est en
cours.�CLD

Plus de renseignements sur:
Soirée de concerts par des formations
musicales de l’Ecole technique du Cifom
vendredi dès 21h au Lux. Ouverte à tous,
avec prix d’entrée très modique.

INFO+
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Tel le Dada, certains monstres venus d’ailleurs ont une physionomie humaine. D’autres ont souffert après des tripatouillages nucléaires. Le Twin Tail, un redoutable insecte mutant de la série Ultraman. PHOTOS SP

LA CHAUX-DE-FONDS Action «Gros porc contre Godzilla» à la Boucherie samedi.
Une expo consacrée à l’univers déjanté des monstrueuses figurines japonaises.

Les jouets de l’après-Hiroshima
SYLVIE BALMER

Attention, mutants en plastique
au rayon Boucherie ce samedi! La
petite galerie de la rue du Soleil
accueillera toute la journée une
exposition-vente de kaijus, «bête
étrange en japonais», figurines
typiques de la culture nippone.
Une initiative du designer 3D
chaux-de-fonnier Arnaud Parel,
amateur du genre.

Héros des séries télévisées de-
puis les années 1950, le kaiju est à
l’enfant japonais ce que le Play-
mobil est aux petits Suisses, en
moins sympathique. Créature
monstrueuse venue d’une autre
planète ou métamorphosée après
des tripatouillages nucléaires,
elle n’a pas non plus le charme de
Barbie. Et de fait, les kaijus sont
les enfants de Godzilla, le lézard
géant couvert de pustules et de vi-
laines tumeurs, né en 1954 de
l’imagination de Tomoyuki Tana-
ka. Non contents d’être affreux et
de s’alimenter de déchets toxi-
ques, les kaijus nourrissent en sus
le dessein de détruire notre pla-
nète… Rien à voir avec notre
brave petit travailleur Playmobil,
donc. Un phénomène qui n’est
pas étranger au traumatisme lié
aux attaques nucléaires subies
par le Japon en 1945.

«Godzilla, c’est le King-Kong ja-
ponais sauce Hiroshima-Nagasaki.
Le message est clair. Dans les séries
télévisées japonaises, les kaijus
symbolisent la stupidité humaine et

ses conséquences», explique Ar-
naud Parel. Des monstres que
notre société continue d’enfan-
ter. «On peut dire que Tepco [réd:
multinationale japonaise exploi-
tant lacentraledeFukushima]est le
Godzilla d’aujourd’hui».

Vrais acteurs en costume
Depuis les années 1950, le phé-

nomène ne s‘essouffle pas. «Mais
les séries sont désormais produites
en 3D, alors qu’avant, de vrais ac-
teurs transpiraient dans les costu-
mes et foulaient du pied les ma-
quettes des villes en carton.»

Féru de culture japonaise, Ar-

naud Parel ne se considère pas
comme étant un collectionneur,
mais plutôt un amateur poussé
par l’envie de faire découvrir les
kaijus. Samedi, il mettra en vente
une cinquantaine de figurines,
neuves ou d’occasion, chinées
dans des brocantes de Tokyo.
«Beaucoup ont déjà vécu leur vie
de jouet entre les mains d’un enfant
japonais. Je suis content que ces fi-

gurines circulent. J’aime le gra-
phisme des séries, les chansons ty-
piques des années 1970-1980, les
teintes saturées… C’est totalement
kitsch!», confie ce trentenaire
dont le premier voyage au Japon
remonte à 15 ans. «Ce sont mes
colocataires japonais qui m’ont fait
découvrir ces figurines que j’aurais
bien aimé pouvoir manipuler en-
fant!»

L’exposition permettra aussi de
découvrir les créations du
Chaux-de-Fonnier WAO, inspi-
rées de l’univers kaiju, comme le
WAODog. Pas de Godzilla en re-
vanche, «trop connu ici», mais les
figurines liées à la série Ultra-
man, un héros extraterrestre qui
protège les humains de cette ga-
laxie de monstres, bien décidés à
détruire la terre.

Leurduréedevieétant limitée–
juste le temps de se prendre une
raclée par Ultraman – les kaijus
se sont multipliés depuis les an-
nées 1960, et se déclinent au-
jourd’hui en une ribambelle de
figurines.

Pas de filles au pays
des méchants monstres
Dans cette armée de méchants

irradiés, on trouve des seijin, à la
morphologie humaine, des meka
affublés de pinces ou autres ou-
tils de mécanique ou encore des
insectes mutants. «Les concep-
teurs de ces séries puisent souvent
leur inspiration dans le monde des
insectes, des criquets, des scarabées
etc. Il est drôle de constater par
exemple que le papillon, symbole
bucolique en Suisse, est assez in-
quiétant au Japon pour incarner
Mothra, le redoutable ennemi de
Godzilla…»

Un univers typiquement mas-
culin… «Il n’y a pas de filles chez
les monstres. Les filles ne sont pas
kaiju… Elles sont «kawaï» (mi-
gnonnes en japonais)!».�

Entouré par quelques-uns de ses monstres, Arnaud Parel porte un masque de Garamon, personnage-clé
de la série télévisée apparue 20 ans après le lancement des bombes atomiques sur le Japon.. DAVID MARCHON

�«On peut
dire que Tepco
est le Godzilla
d’aujourd’hui.»
ARNAUD PAREL
AMATEUR DE KAIJUS

«Gros porc contre Godzilla»:
Exposition-vente samedi 16 mars dès
14h à la Boucherie, rue du Soleil 4, à
La Chaux-de-Fonds. Soirée pop-corn +
kaijus dès 20h. Plus d’infos sur Facebook

INFO+

Enmars2011,quelque200assu-
résdel’anciennecaissedepension
de La Ville de La Chaux-de-Fonds
(CPC) avaient déposé un recours
au Tribunal administratif. Contre
quoi? Contre, au fond, la manière
dont a été liquidée la CPC pour la
faire entrer dans Prévoyance.ne.

LeTribunaladministratif fédéral
vient de leur donner raison dans
une décision datant du 4 mars
dernier. «C’est une première que la
fusion entre trois caisses avec des
problèmes de taux de couverture dif-
férents, une décapitalisation et un
montage financier aussi original
qu’illégal ait été ainsi sanctionné!»,
lance Thierry Clément, juriste à la
section neuchâteloise du Syndicat
suisse des services publics (SSP).

«En principe, une caisse de pen-
sion doit avoir ce qu’on appelle un

taux de couverture de 100%. Ou si
vous voulez, l’argent qui lui permet-
trait de couvrir toutes ses obligations
si jamais elle le devait immédiate-
ment», expliquepourcommencer
Ivan Zender, qui est l’un des avo-
cats des recourants. «Maintenant,
malheureusement, une partie des
caisses de pension sont en sous-cou-
verture. Elles ne sont plus qu’à 90%,
80%, 70, 60%, parfois même 50%.»
Ce qui ne veut pas dire que la
caisse est en surendettement, ni
au bord de la faillite. «Mais que si
elle devait face à ses engagements,
elle n’aurait pas de sous.»

Dans le canton de Neuchâtel
l’ancienne caisse de pension de
La Chaux-de-Fonds a fusionné
avec celle de la Ville de Neuchâtel
et celle du canton. «Le problème,
c’est que la nouvelle caisse de pen-

sion ainsi créée, Prévoyance.ne,
avait un taux de couverture de
60,9%seulement,alorsquecelledela
CPC était de 79,9%.» Il y avait donc
un différentiel de 19%.

«Et la volonté de l’ancienne CPC a
été d’essayer de transformer ce diffé-
rentielenfondslibres,donttantl’em-
ployeur que les assurés pouvaient
bénéficier», spécifie Paul Jambé,
président de la section neuchâte-
loise du SSP. «Et là, le Tribunal ad-
ministratif fédéral a signifié, entre
autres, que la CPC et Prévoyance.ne
étaient en sous-couverture. Donc
qu’il est impossible de parler de capi-
taux libres. Par conséquent, vous ne
pouvez pas dire comme Laurent
Kurth, le conseiller communal de
l’époque chargé de cette affaire, l’a
fait pour défendre son plan de liqui-
dation de l’ancienne CPC: «on va

distribuer une partie aux assurés
sous la forme d’un montant sup-
plémentaire pour leur retraite!!»

Sur ce point, Thierry Clément
hausse le ton: «Cette promesse-
là est illégale et scélérate. C’était

du chantage à l’égard de celles et
ceux qui étaient contre le plan de
liquidation.»

Marc-André Oes, président
de Prévoyance.ne rappelle en-
core que «la Ville de La Chaux-

de-Fonds voulait récupérer 40%
de ses cotisations, ce qui est ren-
du impossible aussi par la loi fé-
dérale. On ne peut pas reprendre
ce qu’on a versé pour la pré-
voyance!»

A ceux qui espéraient un chè-
que après la promesse de Lau-
rent Kurth, que disent les re-
présentants du SSP? «Eh bien
qu’il n’y en aura pas!», répond
Paul Jambé. «Les capitaux qui
concernent les assurés de l’an-
cienne CPC sont déjà en provi-
sion à Prévoyance.ne. Ils vont
être destinés à des opérations à
futur qui permettront à ces em-
ployés de payer des mesures d’as-
sainissement – s’il devait y en
avoir – sans voir leur salaire di-
minuer à cause de cotisations re-
haussées.»� SFR

Les locaux de Prévoyance.ne à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal administratif fédéral a donné raison aux 150 recourants de l’ancienne Caisse de pension.

«Les promesses de Laurent Kurth étaient illégales»
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Le Château bleu, magnifique
propriété de Chaumont qui
avait échappé de peu à une
vente aux enchères en jan-
vier 2012 (notre édition du
26 janvier), sera entièrement
rénové. Le domaine appar-
tient à la société Château bleu
SA dont les propriétaires dési-
rent rester discrets.

Ils ont mandaté la Maison
d’art’chitecture Serge Grard
SA de Fenin pour réaliser les
travaux. Une demande de per-
mis de construire a été dépo-
sée et la mise à l’enquête publi-
que court jusqu’au 8 avril.

«Le château est dans un état
critique. Les transformations en-
visagées sont lourdes et deman-
dent un investissement consé-
quent pour préserver ce
patrimoine particulier. Il s’agira
avant tout d’une rénovation-res-
tauration qui respectera la dis-
position et la fonction des locaux
actuels», explique l’architecte
Serge Grard, soucieux de res-
taurer le bâtiment tout en con-
servant son état originel.

Selon le dossier déposé au

Service de l’urbanisme de
Neuchâtel, le coût des travaux
est estimé à 2,5 millions pour
le château et 2 millions pour la
ferme attenante.

Sur le château, il faudra no-
tamment remplacer la toiture
en écailles d’ardoise naturelle
qui est altérée. Les boiseries
intérieures ainsi que les crépis

seront refaits à l’identique. Les
volets garderont leur aspect
caractéristique. Les parties en
pierres seront restaurées et les
fenêtres en bois remplacées.

La cuisine et les salles de bains
seront remises au goût du jour.

«Les boiseries intérieures ont
subi des dommages dus aux mo-
difications antérieures, aux infil-
trations d’eaux pluviales et à la
mauvaise intégration récente
des techniques de chauffage et
d’électricité. Elles seront restau-
rées et complétées», précise l’ar-
chitecte de Fenin.

La ferme attenante au châ-
teau sera également transfor-
mée. Un concierge y logera. Il
sera responsable du maintien
du domaine et de la sécurité
des bâtisses. Dans la partie
est, un logement pour les invi-
tés des propriétaires sera réali-
sé. Au nord, une écurie sera
bâtie.

Des aménagements exté-
rieurs sont également prévus.
Ainsi, le tracé de l’accès princi-
pal sera revu pour améliorer
l’accueil et faciliter le chemi-
nement des véhicules trans-
portant les chevaux. De nou-
veaux arbres ainsi qu’une haie
longeant la route seront plan-
tés.� BWE

Le Château bleu sera complètement rénové tout comme la ferme attenante. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CHAUMONT Les propriétaires du domaine vont investir 4,5 millions pour restaurer les bâtiments.

Une cure de jouvence pour le Château bleu
PESEUX
Un rodéo routier
se termine mal

Un rodéo routier à Peseux a en-
traîné la fermeture partielle de
la rue de Neuchâtel durant qua-
tre heures, mardi soir. Vers
21h25, deux automobilistes do-
miciliés à Peseux, l’un âgé de 29
ans et l’autre de 20 ans, se sont
affrontés lors d’un rodéo sur la
rue de Neuchâtel, en direction
de l’ouest. Arrivé au giratoire du
Château, le premier a tenté de
dépasser le deuxième. Il est
monté sur le centre du rond-
point et a violemment percuté le
flanc gauche d’une voiture con-
duite par un habitant de Monte-
zillon, âgé de 33 ans, qui circu-
lait normalement.

Suite au choc, les deux véhicu-
les ont terminé leur course con-
tre le mur bordant la chaussée.
Le deuxième participant au ro-
déo a pris la fuite mais a été ap-
préhendé plus tard par la police.
La chaussée ouest est restée fer-
mée durant 4 heures pour les be-
soins du constat. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police neu-
châteloise au 032 889 90 00.�
COMM-RÉD

STUPÉFIANTS Le trafic de cocaïne a explosé dans le canton depuis début 2012.
Touchés par la crise, les revendeurs se livrent une concurrence féroce.

Les dealers passent à l’attaque
NICOLAS HEINIGER

«Il y a quelques années, les
dealers de cocaïne restaient pas-
sifs et attendaient que leurs
clients les démarchent. Au-
jourd’hui, ils les harcèlent à la
sortie des boîtes de nuit ou même
dans la rue, parfois en plein
après-midi.» Procureur spécia-
lisé dans les affaires de stupé-
fiants, Nicolas Feuz l’affirme
sans détour: le nombre de dea-
lers de coke dans le canton de
Neuchâtel a explosé depuis le
début de l’année 2012 et leurs
méthodes de vente se sont radi-
calement durcies.

Un kilo et demi saisi
Les chiffres parlent d’eux-

mêmes: entre le 1er janvier
2012 et fin février dernier, les
autorités de poursuites péna-
les neuchâteloises ont ouvert
plus de 60 procédures préli-
minaires pour des affaires de
trafic de cocaïne, contre 10 ou
20 par année habituellement.
La brigade des stupéfiants a
saisi plus d’un kilo et demi de
cocaïne, ainsi que plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Mais les 160 cocaïnomanes
entendus dans le cadre de
l’enquête ont admis avoir

acheté au total près de dix kilos
de marchandise, soit une va-
leur marchande de 1,2 million
de francs.

Selon Nicolas Feuz, la quasi-
totalité des dealers impliqués
proviennent de l’Afrique de
l’Ouest, principalement du
Nigéria et de Guinée. Depuis
début 2012, 38 d’entre eux
ont été incarcérés dans le

canton et d’autres font l’objet
d’un mandat d’arrêt. La majo-
rité bénéficie du statut de re-
quérants d’asile. «La plupart
d’entre eux vivaient en Espa-
gne, certains ont même le pas-
seport espagnol», précise le
magistrat. «Là-bas, ils fai-
saient souvent des petits boulots
légaux, en plus du trafic. Avec la
crise, ils les ont perdus et ont dé-

cidé de tenter leur chance
ailleurs en Europe.»

Marché saturé
La concurrence est donc de-

venue féroce entre revendeurs
de coke: «Aujourd’hui, l’offre dé-
passe la demande», note Nico-
las Feuz. A Bienne, Lausanne
ou Berne, le marché est totale-
ment saturé. Les dealers basés

dans le canton se rabattent
donc sur Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds et se mon-
trent plus entreprenants. «Par-
fois, ils vont jusqu’à offrir à leurs
nouveaux clients la première
boulette. Mais la deuxième sera
payante et de moins bonne quali-
té», prévient le procureur.

Car là aussi le bât blesse: «Au
milieu des années 2000, la pure-
té moyenne était de 50%. Au-
jourd’hui, une boulette à 30%
pure, c’est de la haute qualité»,
indique Nicolas Feuz. Qui pré-
cise que certains acheteurs se
sont retrouvés à l’hôpital à
cause des produits utilisés
pour couper la drogue. «Mais
ça reste plutôt rare.»

2000 francs par week-end
L’hyperactivité des dealers a

des conséquences sur les con-
sommateurs: sur les 160 cocaï-
nomanes entendus depuis une
année par la police, 10
n’avaient jamais consommé de
coke avant 2012. «Cette drogue
n’entraîne pas de dépendance
physique mais une dépendance
psychologique», précise Nico-
las Feuz. Et son coût est relati-
vement élevé: environ
80 francs pour une boulette de
0,8 gramme, dont on pourra ti-
rer deux ou trois rails. «En
moyenne, les cocaïnomanes con-
somment un à deux grammes
par jour mais certains sniffent
2000 francs en un week-end.»
Cela peut avoir des conséquen-
ces financières dramatiques:
«Certains consommateurs s’en-
dettent. Une personne s’est
même retrouvée à la rue parce
qu’elle ne pouvait plus payer son
loyer.»�

La pureté de la cocaïne a baissé ces dernières années: elle était d’environ 50% dans les années 2000, contre 30% au mieux aujourd’hui. KEYSTONE

��«Parfois, les dealers
vont jusqu’à offrir
à leurs nouveaux clients
la première boulette.»

NICOLAS FEUZ PROCUREUR SPÉCIALISÉ EN STUPÉFIANTS
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FRANCHES-MONTAGNES
Nouvel écueil pour
le cheval indigène
Le Conseil des Etats a changé
d’avis et s’est rallié à la Chambre
du peuple en renonçant hier, par
21 voix contre 15, à une mesure
de soutien aux chevaux de la
race des Franches-Montagnes.
Elle prévoyait que les contingents
d’importation de chevaux soient
limités. «L’élevage est une tâche
qui nous incombe en vertu de
conventions internationales, qui
visent à assurer la pérennité de la
race», a argumenté en vain Anne
Seydoux (PDC, JU).� ATS

ARC JURASSIEN EXPO
Participation record
Deux cent cinquante-deux
vaches, soit un nombre
d’inscriptions record, participeront
à la 17e édition de l’exposition de
bétail laitier Arc jurassien Expo, le
samedi 23 mars à Saignelégier.
� COMM

Cinq ambulances, le Smur, un véhicule de désincarcération et 34 policiers sont intervenus sur les lieux de l’accident. Il a fallu plus de cinq heures pour que les usagers puissent utiliser la voie descendante.

LES HAUTS-GENEVEYS La pluie verglaçante provoque une collision en chaîne.

Carambolage entre deux tunnels
DAVID MARCHON (PHOTOS)
NICOLAS BRINGOLF (TEXTE)

Le verglas a provoqué un ca-
rambolage monstre hier vers 8h
sur l’autoroute reliant La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel. La colli-
sion en chaîne est survenue peu
avant la tranchée couverte des
Hauts-Geneveys. Elle a impliqué
quatorze véhicules, dont deux
camions. Huit personnes ont été
blessées et acheminées par cinq
ambulances vers les hôpitaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Apparemment, aucune
ne souffre de blessures vitales.

L’axe routier a été fermé entre
la Métropole horlogère et Bou-
devilliers jusqu’à 14h. La sortie
des Hauts-Geneveys n’a, elle, été
rouverte que vers 16 heures.

Porte-parole de la Police neu-
châteloise, Pierre-Louis Rochaix
a indiqué hier après-midi ne dis-
poser que de peu d’informations
concernant ce carambolage.
«Une enquête est en cours pour dé-
terminer l’élément déclencheur. Le
départ de l’accident semble être en
lien avec des véhicules qui veulent
freiner, mais qui glissent sur la
chaussée en raison d’une pluie ver-
glaçante.»

Pris dans la collision en chaîne,
un conducteur chaux-de-fonnier
nous a expliqué ce qu’il a vécu
entre la sortie du tunnel sous La
Vue-de-Alpes et la tranchée cou-
verte des Hauts-Geneveys.

«On a freiné, puis on est
tous partis en glissade»
«Le tronçon de route était totale-

ment verglacé. A la sortie du tun-
nel, je roulais normalement der-
rière deux camionnettes. Elles ont
tout à coup freiné. J’en ai fait de
même puis on est tous partis en
glissade. J’ai vu plus loin une co-
lonne de véhicules arrêtés encas-
trés les uns dans les autres. J’ai
réussi à éviter tout le monde et j’ai
pu stopper à côté d’un camion qui
avait embouti latéralement la glis-
sière de sortie d’autoroute», expli-
que le Chaux-de-Fonnier.

Poursuivant son récit, il indi-
que: «Cinq secondes plus tard, un
autre véhicule m’a percuté et j’ai
tamponné la voiture devant moi.»
Analysant le déroulement des
événements, il ajoute: «Heureu-
sement que le chauffeur du ca-
mion a réussi à se mettre en travers
contre la glissière de sortie des
Hauts-Geneveys, sans quoi ça au-
rait été dramatique.»�En réussissant à s’arrêter contre la glissière de sécurité, le chauffeur de ce camion a probablement évité un lourd bilan humain.

«J’aime bien ces sorties, j’ap-
prends à aimer les oiseaux.» Le
jeune Loïc, 6 ans, a pris part,
hier après-midi, avec neuf autres
enfants âgés de quatre à dix ans,
à la pose de nichoirs dans la forêt
de Montmollin. Une sortie mise
sur pied conjointement par l’as-
sociation Nos Oiseaux, dans le
cadre de son centième anniver-
saire, et le Repaire. Cette der-
nière organise des groupes de
jeux en forêt pour les enfants de
trois à onze ans, au Val-de-Tra-
vers et à Neuchâtel.

Quatre mercredis après-midi
ont été concoctés par les deux
associations autour du thème
des oiseaux. Lors des deux pre-
miers rendez-vous, les enfants
se sont rendus à Saint-Blaise afin
d’observer les oiseaux d’eau et
ont construit des nichoirs.

Hier après-midi, ils ont partici-
pé à l’installation de dix nichoirs
réalisés par un jeune membre de
Nos Oiseaux. Les animatrices
du Repaire, Denise Rothlisber-
ger et Muriel Morand Pilot,
étaient accompagnées par Di-
dier Gobbo et Blaise Nicolet, de
l’association d’ornithologie.
C’est Didier Gobbo qui a repéré
l’emplacement pour installer les
petites maisonnettes de bois.

«J’ai le secret espoir que des gobe-
mouches noirs les investissent. Ce
sont des insectivores migrateurs
qui reviendront d’ici mi-avril
d’Afrique. Depuis plusieurs années
j’en entends un ou deux chanter,
mais ils n’ont encore jamais niché
dans la région», a-t-il expliqué
aux enfants. Et ce passionné de
préciser aux enfants qu’il est im-
portant d’installer les nichoirs

avant la fin du mois de mars
pour espérer les voir accueillir
des œufs dans l’année.

Dans la forêt de Montmollin,
les enfants sont à l’affût du
moindre chant ou mouvement

dans les arbres. Mais le froid et la
neige sont malheureusement
peu propices à l’observation.
Qu’importe, les jeunes partici-
pants parent leurs nichoirs de
couleurs estivales, chacun ap-

portant sa touche personnelle
au néocolor. C’est la partie qu’a
tout particulièrement appréciée
Anaëlle, quatre ans et demi, qui
a inscrit son prénom sur son ni-
choir. Samuel, six ans et demi,
s’est beaucoup investi dans la
construction des nichoirs. «Mes
parents m’apprennent les noms
des oiseaux quand on va se prome-
ner à la montagne. Et j’ai même vu
un aigle à Ovronnaz.»

Le roi des oiseaux fascine égale-
ment Timaël, quatre ans.
«J’aime bien regarder les oiseaux,
et dans notre jardin, il y a pic.»

Blaise Nicolet se réjouit de l’en-
thousiasme des enfants. «Nous
avons tous commencé comme ça.
Avec les plus jeunes, il faut com-
mencer par des observations faci-
les. Il est important qu’ils puissent
voir les oiseaux.»� FANNY NOGHERO

Les enfants écoutent les explications sur la pose des nichoirs. DAVID MARCHON

MONTMOLLIN L’association Nos Oiseaux organise des activités pour les enfants dans la nature.

Des ornithologues en herbe installent des nichoirs
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FRANCHES-MONTAGNES A partir de samedi, la Semaine de la langue française
et de la francophonie prend ses quartiers aux quatre coins du district.

Réflexion festive sur le français
JÉRÔME BERNHARD

Slam, bande dessinée, confé-
rences, musique, cinéma... A
partir de samedi prochain, et
jusqu’au week-end suivant, les
Franches-Montagnes célébre-
ront la langue de Molière sous
des facettes diverses et variées.
Jusqu’ici éparpillées et sans liens
entre elles, les manifestations ju-
rassiennes de la Semaine de la
langue française et de la franco-
phonie seront centralisées sur le
haut-plateau.

A la coordination, l’association
taignonne les Assortiments et la
fondation delémontaine Cours
des miracles. Sur mandat de
l’Office cantonal de la culture,
les deux entités ont uni leurs for-
ces pour mettre en place ce con-
cept global, dont le budget at-
teint près de 40 000 francs.
«C’est une première dans le sens
où il y a toujours eu des événe-
ments isolés, mais jamais ce type
de regroupement», précise Clau-
dine Donzé, des Assortiments.

Atelier pour slammeurs
du troisième âge
Preuve que le concept a été tota-

lement globalisé, la manifesta-
tion sera déclinée sur un cycle de
trois ans. Après les Franches-
Montagnes, ce sera au tour du
district de Porrentruy d’accueillir
cette Semaine de la langue fran-
çaise à la sauce jurassienne en
2014, puis le district de Delémont
en 2015.

L’édition de cette année s’ap-
puiera sur deux fils rouges. «Un
premier axe sur les rapports entre
texte et image et un second sur les
liensentreparolesetmusique, sur la
musicalité des mots», explique
Marie-Jeanne Liengme, de Cours
des miracles. Concrètement, une
part importante sera donnée à un
art oratoire en vogue, le slam. Les
membres de la Slaam (Société
lausannoise des amatrices et
amateurs de mots) animeront
toute la semaine des ateliers dans
les écoles secondaires des Breu-
leux, du Noirmont et de Saignelé-
gier, mais aussi au centre d’ac-
cueildesmigrantsdeBelfondet...
au foyer de jour les Marguerites, à
Saignelégier.

Dans un second temps, jeunes
et moins jeunes auront l’occasion
de tester les fruits de leur appren-
tissage sur scène, le vendredi
22 mars dès 19h, au café du Soleil
de Saignelégier. Précision, il ne
sera pas nécessaire d’avoir suivi
un atelier pour monter sur scène.
Cette séance slam participative
sera suivie du concert hip-hop
d’Hippocampe fou, un duo pari-
sien décalé.

Centre névralgique
Dans les autres moments pha-

res de la semaine, citons, l’expo-
sition des œuvres de voyage de
Léandre Ackermann à la Clini-
que Le Noirmont. L’illustratrice
jurassienne donnera également
des ateliers de bande dessinée au
café du Soleil.

Toujours au Soleil, centre né-
vralgique de la manifestation,
auront lieu des conférences-dé-
bats sur la langue et l’image
(20 mars) ou encore sur le pluri-
linguisme en Suisse (24 mars).
Le samedi 23, une des révéla-
tions de la scène montréalaise

Bernard Adamus donnera un
concert. Il sera suivi du chanteur
landais Guillo.

Enfin, l’ouverture officielle de
cette semaine sera dictée samedi
prochain,à11h,enprésencedela
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider et en musi-
que, avec l’ensemble vocal l’Air
de rien.�

Le duo parisien Hippocampe fou livrera son hip-hop déjanté au café du Soleil le 22 mars. SP

Programme détaillé sur internet:
cargocollective.com/lesassortiments
(suivre le lien «Semaine de la langue
francaise et de la francophonie»)

INFO+

TRAVERSÉE DU NOIRMONT

Début des travaux le 8 avril
«A moins d’un mètre de neige,

cette fois, c’est sûr, les travaux dé-
marreront le 8 avril.» Denis Mo-
rel, l’inspecteur des chantiers
sur le réseau des routes cantona-
les jurassiennes, se veut affirma-
tif. Seule la météo pourrait en-
core retarder le réaménagement
de la traversée du Noirmont.

Dès le lundi 8 avril donc, deux
secteurs de la H18 seront simul-
tanément en chantier. Il s’agit
des deux tronçons aux extrémi-
tés du village. A l’ouest, les Ponts
et chaussées s’activeront à partir
du pont qui mène au Peu-Péqui-
gnot. A l’est, les travaux repren-
dront là où ils ont été arrêtés il y
a deux ans et s’étendront jus-
qu’au centre du village.

Si les préparatifs devraient dé-
buter le lundi 25 mars, avec l’ins-
tallation du matériel de chan-
tier, la circulation, elle, ne
devrait être perturbée qu’à partir
du 8 avril. Dès cet instant, en ef-
fet, elle ne pourra se faire que
sur des demi-chaussées. Des
feux réglementeront le trafic.

Seules deux fermetures com-
plètes de la route, et déviations
par Les Breuleux, sont prévues,

signale Denis Morel. «Elles au-
ront lieu la nuit pour permettre
l’installation d’un mur préfabriqué
entre la route et la ligne CJ.»

Coordination avec les CJ
A propos, justement, des tra-

vaux qui toucheront prochaine-
ment la gare du Noirmont, Denis
Morel rappelle que ses services
collaborent étroitement avec les
Chemins de fer du Jura et la com-
mune, dans le but de limiter les
désagréments pour la population.
Malgré ces séances de coordina-
tion, Denis Morel en convient:
«La situation ne va pas être évi-
dente cette année au Noirmont.»

Pour rappel, le Parlement ju-
rassien avait accordé un crédit
de 6,52 millions en octobre 2011
pour l’ensemble de ces travaux
routiers, qui avaient été retardés
pour divers motifs, notamment
en raison d’un recours contre la
décision d’adjudication.

Au final, ils devraient durer de
24 à 30 mois. «Ces travaux s’appa-
rentent à de la broderie, il est diffi-
cile de donner une estimation
exacte de leur durée», conclut De-
nis Morel.� JBE

CRÉMINES

Un amour de zoo à vendre
Si vous avez 1,2 million et

100 000 fr. de côté pour passer
le premier hiver avec les bêtes,
vous pourriez devenir proprié-
taire d’un joyau de parc anima-
lier à Crémines. Ce zoo de 33
hectares et d’une cinquantaine
d’espèces d’animaux exotiques
différentes est connu pour être
le seul à posséder des tigres
blancs du Bengale en Suisse. Il
attire en moyenne 50 000 per-
sonnes par année. Le patron
avait presque finalisé un contrat
de location-vente, mais tout est
tombé à l’eau il y a de cela plus
d’un mois, selon le porte-parole,
du Silky Ranch, Gilbert Leisi.

Cela fait trois ans que le pro-
priétaire Jerry Wegmann, 68
ans, cherche à vendre. Lorsqu’il
est arrivé à l’âge de la retraite.
Une retraite plutôt active puis-
qu’il n’a pas encore pu véritable-
ment décrocher. «Depuis le
1er avril, j’avais repris quelqu’un
de Suisse romande qui aurait fait
l’affaire, mais tout est tombé à l’eau
à cause de problèmes dont j’ignore
la source. Mais je ne désespère pas
de trouver quelqu’un dans un délai
raisonnable», a confirmé Jerry
Wegmann par la bouche de son
porte-parole médias et inter-
prète Gilbert Leisi.

Si le propriétaire du zoo cher-
che activement un successeur,
c’est pour que son travail avec les
fauves, grands rapaces et singes,

entre autres, ait une continuité
et de l’engagement.

Vedettes du lieu, les grands ti-
gres blancs assurent, bon an, mal
an, une descendance à l’espèce.
Mais les 200 à 300 animaux qui
se partagent les 33 hectares du
parc nécessitent un travail soute-
nu toute l’année. «En ce moment,
il y a cinq tigres blancs. Nous en
avons eu jusqu’à une douzaine»,
explique Gilbert Leisi, lequel
rappelle que garder les animaux
l’hiver exige une réserve finan-
cière de l’ordre de 100 000 fr. par
année. Un tigre adulte mange
8 kg de viande par jour en été et
16 en hiver. Le zoo est fermé les
mois de janvier et de février.

Une base honnête
Pour l’instant il reste cinq ou six

contacts. Il y a trois ans la vente
aurait été de 1,6 million. Mais le
propriétaire ne descendra pas au-
dessous du prix fixé aujourd’hui à
1,2 million. «C’est une base hon-
nête», confirme le patron qui a
rénové le système électrique ré-
cemment. Le prix comprend
tous les bâtiments, les cages, les
animaux et le restaurant.

«Les 33 hectares de terrain ap-
partiennent à la bourgeoisie locale
qui a prolongé récemment le droit
de superficie au ranch pour une du-
rée de 50 ans», a confirmé Wal-
ther Habegger, conseiller muni-
cipal de Crémines.� YAD

Les tigres blancs du Bengale sont les vedettes du parc animalier
de Crémines. ARCHIVES BIST-STÉPHANE GERBER

ÉOLIENNES L’Association régionale Jura-Bienne lance un nouveau projet.

Les communes priées de se prononcer
En collaboration avec le canton

du Jura, l’Association régionale
Jura-Bienne (ARJB) avait élaboré
le projet JuraEole et l’avait présen-
té à toutes les communes du Jura
bernois et du Jura au printemps
2011. Las, le projet n’avait pas sou-
levé un grand enthousiasme, en
particulier dans le Jura où seules
22% des communes le soute-
naient et où la plupart n’avaient
pasvouludonnerleuravis.Dansle
Jura bernois, le résultat n’était pas
infiniment meilleur puisque 43%
seulement des communes
avaient soutenu le projet.

L’ARJB ne s’était pas découragée
pour autant et a concocté, depuis,
une seconde mouture, largement
simplifiée et qui renonce à incor-
porer des communes jurassien-

nes. Le nouveau projet veut tou-
jours créer une société intercom-
munale pour le développement
éolien. En revanche, l’idée de se
doter d’un bureau technique est
abandonnée.«Nousavonscompris
que ce serait trop compliqué», ex-
plique Emilien Queloz, l’un des
porteurs du projet à l’ARJB.
«L’adhésion au projet implique
pour les communes une participa-
tion financière de 5 fr. par habitant.
et il est certain que nous devons
avoir le soutien des plus grandes
communes contributives pour être
en mesure de lancer le projet.»

Celles-ci ont été dûment infor-
mées du projet et de ce qui
change par rapport à la version
précédente. «Elles ont jusqu’au
20 mars pour se prononcer sur leur

participation. Quand il aura pris
connaissance de la volonté de cha-
cune d’elles, le comité de l’ARJB dé-
cidera de poursuivre l’aventure ou
d’y renoncer», ajoute-t-il.

Réponses contrastées
La commune de Corgémont

vient de rendre publique sa déci-
sion favorable à l’adhésion à la so-
ciété anonyme JBEole. En revan-
che, Tramelan a émis un préavis
négatif en précisant qu’elle a déjà
bien avancé dans la réflexion sur
son propre projet éolien. Elle re-
grette également que JBEole n’in-
tègre pas les communes juras-
siennes voisines touchées par
l’installation de turbines sur sol
bernois.

Utile précision, le projet JBEole

s’adresse aussi à la ville de Bienne
qui, si elle l’accepte, sera claire-
ment le plus gros contributeur de
la SA. La structure de la société
sera en revanche conçue de ma-
nière qu’une seule commune ne
puisse pas la contrôler à elle
seule.

Quant aux buts fondamentaux
de JBEole, ils seront de participer
au capital des sociétés de gestion
des parcs éoliens de manière à
maîtriser et échelonner dans le
temps la réalisation des futurs
parcs. Ils soutiennent aussi l’idée
quelescommunesmembrespeu-
vent acheter jusqu’à 50% des cer-
tificats de production de courant
éolien, afin de garder la main sur
l’électricité produite sur nos crê-
tes.� BDR
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PLACEMENT La forte demande sur le marché immobilier ne facilite pas
l’acquisition d’un bien qui puisse servir d’investissement sûr et rentable.

L’achat d’un objet de rendement
Au vu de la volatilité des marchés

boursiers et du faible taux d’intérêt
créancier offert par les banques, de plus
en plus de privés se dirigent vers l’ac-
quisition d’un objet de rendement.

Toutefois, étant donné la forte de-
mande par rapport à l’offre, il n’est pas
aisé de trouver l’objet idéal, que ce soit
un appartement ou un immeuble de
plusieurs logements. Nous allons donc
évoquer les principaux points qu’il con-
vient de prendre en considération. Voi-
ci le premier des trois volets traitant de
ce sujet.

Rendement actuel
Le premier aspect à analyser est le

rendement actuel, soit le rapport entre
le revenu locatif sans les charges et le
prix d’achat. Pour exemple, prenons un
immeuble de quatre logements dont
l’état locatif est de 79 200 fr. pour un
prix d’achat de 1 320 000 francs. Nous
constatons que le rendement annuel
brut s’élève à 6%.

Prix de location au mètre carré
La seconde analyse consiste à décorti-

quer les loyersdechacundes lotsafinde
connaître le prix de location au m2.
Pour ce faire, il y a lieu de diviser le
loyer hors charges par la surface du lo-
gement. Pour un appartement de
110 m2 loué 19 800 fr. par an, le prix de

location est de 180 fr. au mètre carré.
Ce prix varie en fonction de la situation
du bien, de sa vétusté ainsi que de sa
surface. En effet, plus un bien est de fai-
ble grandeur, plus cette valeur augmen-
tera et inversement.

Dans la région de Neuchâtel, la valeur
haute pour un appartement de ce type,
récent avec une situation standard, se

situe aux alentours de 220^fr./m2. En
respectant la loi du bail à loyer, nous
constatons qu’il existe donc une cer-
taine marge pour augmenter le loyer.
Si le prix de location avait été de
210 fr./m2, ce potentiel aurait été qua-
si nul.

Le rendement et le rapport fr./m2 sont
indissociables car si le premier avait été

de 4,50% mais avec un prix de location
au m2 de l’ordre de 120 fr. (par exemple
pour des biens anciens), le potentiel
d’augmentation étant très important,
l’acquisition pourrait être intéressante.

En sus de ce potentiel de hausse, nous
pouvons imaginer que des travaux de
rénovation seraient envisagés, ces der-
niers étant déductibles du revenu im-

posable, ceci procure un rendement
supplémentaire.

Conseil utile pour terminer: l’état de
l’objet revêt une importance primor-
diale pour éviter des mauvaises surpri-
ses si des travaux devaient être néces-
saires.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILLER FINANCIER – FONDÉ DE POUVOIR
NEUCHÂTEL

TÉL. 032 858 10 13

La suite dans notre prochaine chronique.

Investir dans un appartement ou un immeuble: encore faut-il trouver l’objet idéal. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 11.02.2013 11.03.2013 Tendance

Construction 1.80 1.80 –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.90 0.90 –
1 an 1.08 1.07 ▼

2 ans 1.04 1.05 ▲

3 ans 1.11 1.10 ▼

4 ans 1.24 1.22 ▼

5 ans 1.40 1.36 ▼

6 ans 1.52 1.49 ▼

7 ans 1.64 1.61 ▼

8 ans 1.75 1.72 ▼

9 ans 1.84 1.81 ▼

10 ans 1.91 1.90 ▼

15 ans 2.61 2.65 ▲

20 ans 3.00 2.70 –
Source: www.d-l.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement neuf de 95m2

mansardé avec cheminée
Fr. 1’120.- c.c./garage Fr. 120.-

Libre de suite
Pour visiter 079/648 48 01
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A LOUER
Le Locle

Local commercial
n Henry-Grandjean 1
n Grand local vitré au rez Sud donnant direc-
tement accès à la rue avec WC séparé,
réduit et un grand local au rez Nord.
Divisions des locaux possibles. Pour visiter,
merci de contacter Gerimmo.

n Libre de suite ou à convenir.
n Loyer: à discuter avec la gérance

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Bel appartement de 4 pces
n Numa-Droz 77
n 3 chambres, salon avec cheminée,
cuisine entièrement agencée habitable,
salle de bains, wc séparé, un vestibule et
cave. Place de parc intérieure disponible
avec le logement pour Fr. 145.-

n Libre au 1er avril 2013
n Loyer Fr. 1080.- + charges
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
J.-F. Houriet 5 - 4ème Sud

2400 Le Locle

BEAU 4,5 PIECES
DE 92M²

Cuisine agencée, hall avec armoires,
salle de bains/WC, séjour et 3

chambres avec parquet, un réduit,
dépendance, chauffage central.

Libre tout de suite

CHF 878.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

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

A LOUER AU LOCLE
Rue Numa-Droz 35, à côté des écoles et de la place du
marché: Bel appartement avec cachet, composé d’une
cuisine habitable, salon avec cheminée, 3 chambres, hall,
salle de bains-WC. Jardin commun. Libre au 31 mars 2013.
Loyer de Fr. 1’060.00 + Fr. 105.00 de charges.

Rue de la Promenade 19, à côté de l’école: Bel
appartement spacieux, mansardé et rénové composé
d’une cuisine agencée ouverte sur coin à manger, salon,
3 chambres, hall, salle de bains-WC. Libre au 31.03.2013.
Loyer de Fr. 995.00 et Fr. 260.00 de charges
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A VENDRE 
Cortébert, immeuble dans quartier tranquille, 

sans ascenseur, proche de toutes commodités, 
composé de 8 logements ( 4x3 et 4x4 pièces) et de 8 ga-

rages 
 

Renseignements : M 127-21709, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Dombresson
Imp. de la Champey 26

Spacieux
2 pièces
au 1er étage
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée habitable,
séjour, 1 chambre, balcon,
sdb, wc séparé, cave,
galetas
LoyerFr. 700.- + charges
Place de parc
intérieure à Fr. 80.-

Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Fontainemelon
Av. Robert 33

Appartement
de 4,5 pièces
Cuisine agencée
Séjour avec cheminée
Salle-de-bains/wc, wc
séparé
Loyer Fr. 1550.- +
charges
Libre de suite ou pour
date à convenir

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:

Service de location

Tél. 032 729 09 57 ou

079 708 44 29
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

LE LOCLE
Spacieux appartement de
5 pièces
France 8

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bain, WC séparé.
Loyer: CHF 1000.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER
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Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Votre spécialiste pour laver et sécher!

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations
rapide
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du
besoin et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Le
super prix

WA 710 E
• Maniement simple avec sélecteur rotatif
et touches • Label UE A+C
No art. 103001

seul.

399.–
Prix démentiel

Economisez

40%

seul.

599.–
au lieu de 999.–u de 9999.–

seul.

799.–
Prix démentiel

Exclusivité

Avec programme court!
-30%

Economisez

1000.–

avec rabais écologique

2399.–
au lieu de 3399.–3399.–

Laver à la perfection
by

WA 7097
• MyTop 5 mémorise les 5 programmes
les plus utilisés Art. Nr. 107744

GA
RANTIE

ANS
2

Par «meilleure efficacité»,
vous pouvez maintenant
économiser deux fois:
aujourd’hui, avec un
rabais sur le prix d’achat
et demain avec des coûts
énergétiques bas.

*Cette action est soutenue par le
programme de promotion ProKilo-
watt sous la direction de l’Office
fédéral de l’énergie.

Excellent lave-linge
de Bauknecht

WA 5345
• La grande ouverture de porte simplifie
le lavage quotidien • Fini le lavage à la main
grâce au programme spécial-main
• Label UE A+C No art. 126208

GA
RANTIE

ANS
2

Séchoir à pompe à chaleur
à prix démentiel

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

GA
RANTIE

ANS
2

Rabais Fust
Fr. 900.–,

100.– d’avantage
«meilleure
efficacité»*

GA
RANTIE

ANS
2
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER
Grenier 27 - 9ème Sud-Ouest

La Chaux-de-Fonds

3,5 PIECES
AVEC BALCON

Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
machine à laver, salle de bains/WC,

hall, réduit, séjour et 2 chambres avec
parquet, ascenseur, dépendance,

buanderie, chauffage central.
Possibilité de louer une place de parc

double !

Libre dès le 01.04.2013

CHF 1'040.00 + charges

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90

www.gerancia-bolliger.ch
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A LOUER
Le Locle

Spacieux appartement
de 4,5 pièces
n Henry-Grandjean 1
n Grande terrasse avec cheminée, 3 chambres,
grand salon avec cheminée, cuisine agencée
habitable, salle à manger, salle de bains/WC,
salle de douches/WC et cave.

n Possibilité dʼagencement dʼune nouvelle cuisine
n Loyer attractif

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX

ÉBLOUISSANTS

7-23 mars

La cuisine,

c’est vous... et

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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À LOUER Nous 
opti-
misons 
votre 
succès 
publici-
taire.

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T �����������	�
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas. 
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

DIVERS



SANTÉ
Venir à bout d’un prurit
Réaction physiologique, le prurit
gâche non seulement la vie, il peut
aussi parfois être le symptôme
d’une véritable pathologie. PAGE 18
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NEUCHÂTEL Le drôle de Welsch Carlos Henriquez fait son show au Bleu Café demain.

Tortilla au schabziger au menu
CATHERINE FAVRE

Après avoir fait marrer les Suis-
ses allemands avec son spectacle
«I bi nüt vo hie», Carlos Henri-
quez – le Fernand des Peutch –
retraverse le Röstigraben. De-
main au Salon du Bleu Café, à
Neuchâtel, l’humoriste présen-
tera son one-man-show totale-
ment en schwyzerdütsch. Ac-
cent à couper au couteau, œil
candide, sourire désarmant, le
Chaux-de-Fonnier d’origine es-
pagnole joue son propre rôle, ce-
lui du petit Welsch égaré outre-
Sarine. Et ça marche en
Romandie aussi. Destiné à un
public possédant quelques no-
tions de dialecte, son monolo-
gue a déjà fait mouche à Lau-
sanne, Genève, Montreux...
Entretien avec le rigolo de ser-
vice en passe de gagner un auda-
cieux pari culturel.

Vous avez grandi à Bienne bercé
par la corrida et le hornuss. Fina-
lement, «Si si nüt vo Neuen-
burg»?

Je suis autant de Neuchâtel que
d’ailleurs. Né à La Chaux-de-
Fonds d’un père espagnol et
d’une mère alémanique, j’ai vécu
à Bienne, Neuchâtel, Lausanne.
Je suis de nulle part et de par-
tout.

Vous avez certainement beau-
coup travaillé votre accent alé-
manique pour ce spectacle?

Malheureusement, ce n’est
pas du tout maîtrisé, je parle
vraiment comme cela. Mais il y
a des Suisses allemands qui
croient que je prends exprès
l’accent welsch pour faire
rire...

L’humour welsch n’est pas forcé-
ment soluble outre-Sarine. Quel
gag marche à tous les coups?

Leur schabziger! J’en rajoute
exprès, je prétends que les Alé-
maniques en consomment
tous les jours, alors qu’un Ro-
mand est dégoûté à vie s’il en
mange une fois par accident.
La nourriture relève à la fois de
la sphère intime et sociale,
c’est un bon moyen de tordre
le cou aux clichés. Mais au-

delà des préjugés, il y a aussi
des différences culturelles in-
contestables.

Par exemple?
La ponctualité! En Suisse alle-

mande, il m’arrive de commen-
cer mes spectacles en avance; en
Romandie, un retard de dix mi-
nutes est la règle. On retrouve ce
décalage même chez les enfants,

les petits Alémaniques mangent
leurs «Nüni» et les Romands
leurs «dix-heures». Je joue aussi
sur les particularités linguisti-
ques, sur l’inversion des nom-
bres et des verbes, c’est très éner-
vant pour nous, on doit tout
interpréter à l’envers. En fait, dès
que je leur parle de la Romandie,
les Suisses allemands ont déjà le
sourire...

Quand vous décrivez l’exotisme
de vos vacances dans l’Entle-
buch chez votre grand-maman
lucernoise, c’est tout de même
caricatural?

Non, non, c’est chez ma
grand-mère que j’ai appris le
suisse allemand, personne ne
parlait le français là-bas. Pour
un petit citadin comme moi,
tout était différent: la langue,

la vie à la ferme, la nourriture,
le lever aux aurores, tout con-
courrait à cette impression de
dépaysement.

C’était avec vos yeux d’enfant.
Mais aujourd’hui, tout s’est glo-
balisé, uniformisé...

Je trouve toujours qu’il y a
plus d’exotisme à jouer un spec-
tacle à Bâle ou à Lucerne plutôt
qu’au Québec où on partage des
références communes. Les
Suisses allemands ne parlent
pas des mêmes chanteurs, ni
des mêmes auteurs que nous. A
moins de deux heures de train,
on est complètement dépaysé.

Votre démarche rappelle les
sketches d’un certain caporal
Schnyder. Ne seriez-vous pas en
train de faire de l’Emil à l’envers?

C’est une belle référence, j’ai-
merais bien arriver à faire ce
qu’il fait. Il m’a d’ailleurs coaché
pour ce spectacle. La grande dif-
férence, c’est qu’Emil a traduit
ses sketches d’allemand en fran-
çais. Mon spectacle est intradui-
sible en français et j’ai zéro
sketch. J’arrive sur scène les
mains dans les poches, je joue
mon propre personnage, celui
d’un Welsch qui raconte son res-
senti de Welsch.

Mais vous êtes tout de même
parti d’un texte en français?

J’ai un texte, mais un texte
écrit directement en dialecte,
comme ça me venait, avec les
fautes, les maladresses d’origine.
Le schwyzerdütsch, c’est de l’alle-
mand sans les règles de gram-
maire, ce qui donne une totale
liberté. Je ne suis pas bilingue,
j’arrive à suivre une conversa-
tion, c’est ce niveau de langage
que j’essaie de montrer dans le

spectacle. C’est une façon de
dire aux Romands: «Allez-y! Fai-
tes le pas! Vous savez l’allemand
aussi bien que moi».

Et le message passe?
Pas mal, oui. Même les Ro-

mands avec de simples con-
naissances de base compren-
nent suffisamment de mots
pour ne pas se sentir largués.
Le schwyzertüsch nous rap-
pelle nos cours d’allemand,
austères, abruptes. Le fait d’en
plaisanter lui donne un côté
sympa et ouvre l’esprit. Le pari
est en train d’être gagné en Ro-
mandie aussi.

Vous êtes en passe de réussir là
où des générations de pédago-
gues ont échoué?

Ouais... En fait, moi, j’avais des
profs capables de nous intéresser,
ils nous faisaient rédiger notre
journal intime en allemand, orga-
nisaient des séjours linguistiques,
il y a beaucoup de moyens d’ap-
prentissage différents. Si je peux
contribuer à ouvrir des portes en
rigolant, je suis super content.

A Neuchâtel, vous allez quand
même faire quelques conces-
sions au public francophone?
Traduire certains mots?

Non, les gags ne marcheront
pas en français, je dois m’en tenir
au dialecte. Mais ailleurs, ça a
bien fonctionné. Il y a beaucoup
de segundos germanophones en
Romandie. Et si je vois des spec-
tateurs un peu perdus, je leur
tends la main.�

Neuchâtel: Salon du Bleu Café, demain
à 20h30, lesalondubleu@hotmail.com
Sur www.carlos.li, un extrait du spectacle
permet d’évaluer le niveau de
connaissances linguistiques requis.

INFO+

MOMENT SUSPENDU
Ils arrivent de Bruxelles avec des sonori-
tés blues et rock’n’roll. Leurs créations
sont marquées par le sitar, qui offre une
saveur planante voire psychédélique.
Née en 2011, la formation Moaning Ci-
ties a sorti son premier album homo-
nyme en septembre dernier. Elle se pro-
duira demain au caveau du Bar King
dans une ambiance feutrée, teintée
d’envolées du fond des entrailles. Les
voix de Valérian Meunier et de sa petite
sœur Juliette promettent une douce
tension.
●+ Moaning Cities (BEL) et Static Frames (CH), Bar
King, vendredi 15 mars, dès 21h45

ÇA VA OU BIEN?
Les Suisses romands parlent-ils plus
lentement que les Français? Qu’est-ce
qui différencie un Genevois d’un Juras-
sien? Les accents romands seront dé-
cortiqués, samedi au Musée d’ethno-
graphie, à l’occasion d’une
demi-journée de débats et de conféren-
ces. Entre mythes et réalité. Sujet de
boutades ou de moqueries, notre façon
de parler préoccupe tant le grand pu-
blic que les chercheurs. Les Petits
chanteurs à la gueule de bois s’occupe-
ront de l’apéro musical.
●+ «Les accents des Suisses romands – Mythes et
réalité», samedi 16 mars, dès 13h30 au MEN

RÉTROSPECTIVE
Passionné par la nature, Armand Stock-
er a grandi aux Franches-Montagnes
dans un monde de couleurs, grâce à son
père, le peintre Coghuf. Grand sensible
au caractère parfois tourmenté, le photo-
graphe de reproduction a bourlingué de
la Suisse au Maghreb pour s’imprégner
de teintes tantôt douces, tantôt vives.
Pour rendre hommage à l’une de ses
chevilles ouvrières disparue en 2010, la
galerie du Café du Soleil expose les
aquarelles d’Armand Stocker. Peu con-
nues du public.
●+ Armand Stocker, exposition rétrospective, jusqu’au
21 avril à la galerie du Café du Soleil, Saignelégier

LES BONS PLANS DE... DELPHINE WILLEMIN NEUCHÂTEL
Le Rat Conteur propose des grignotages
littéraires avec l’auteure Kate Wagner

Demain soir, Marie-Anne Aeby ouvre les portes
de sa librairie Le Rat Conteur, rue Pierre-à-
Mazel, le temps d’accueillir Kate Wagner,
auteure d’un premier roman, «Aile ouest», paru
aux éditions Kelableanwi. Lecture et discussion
autour d’un verre sont prévues avec la
romancière.
Etablie à Orvin, près de Bienne, Catherine
Wagner Dudenhoeffer pour l’état-civil, est aussi

artiste peintre. Cette conteuse née, qui se définit comme «un
électron libre» de la peinture, signe un livre au ton tout aussi
singulier avec pour trame l’histoire d’un jeune homme rêveur et
solitaire, employé dans un hôpital de soins palliatifs...� CFA

●+ Neuchâtel, librairie le Rat Conteur, rue Pierre-à-Mazel 4, demain à 20 heures.
A lire. «Aile Ouest», Kate Wagner, éditions Kelableanwi, Paris

La puissance du symbole revisitée à la sauce alémanique par Carlos Henriquez! SP-MITCH

�«Dès que je leur parle de la
Romandie, les Suisses allemands
ont déjà le sourire.»

CARLOS HENRIQUEZ AUTEUR DU SPECTACLE «I BI NÜT VO HIE»
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FEUILLETON N° 131

C’en était trop pour les SS.
Comme une rébellion! Comme
du sabotage! La colère les a pris:
ils ont aboyé avec leurs chiens,
ont tapé dans le tas et ont fait
cesser le chant en stoppant la
colonne.
C’est le soir, en rentrant au
camp, que la sanction est tom-
bée. Les quelque deux cents
Français du Kommando du ma-
tin furent appelés et on leur or-
donna de faire «la pelote» au-
tour du camp.
Cette punition consistait à cou-
rir, courir le plus vite possible, se
coucher, se relever, se remettre
à courir et ainsi de suite durant
tout le temps que les SS vou-
laient consacrer à ce genre de
spectacle où ils semblaient
prendre un immense plaisir.
Ce sont des hommes épuisés,
enduits de boue et de mâchefer,
qui se sont retrouvés alignés
pour l’appel, quand eut sonné la
fin de la course. On leur fit re-
marquer qu’ils étaient fort sales
et qu’ils avaient environ une
heure pour revenir sur cette
même place d’appel, corps lavés
et vêtements propres. Sinon
d’autres sanctions tomberaient!
Il était évident que si l’on pou-
vait courir aux robinets pour se
débarbouiller un peu, il n’en
était pas de même pour le cos-
tume rayé. Seul et unique vête-
ment, il était impossible de le la-
ver sans se mettre nu et, surtout,
il fallait pouvoir être à l’appel
prévu avec ce même vêtement,
sec et propre!
Ce qui se fit alors, ce fut, silen-
cieusement entre d’autres déte-
nus, un échange de vêtements.
Et, à l’appel destiné aux Français

punis, il y eut sur la place un ali-
gnement de «rayés» à peu près
présentables!

Se tenir encore debout devenait
au camp de plus en plus impro-
bable. Chacun se le disait mais
tous le taisaient. Parfois cepen-
dant, quand passaient des
avions, les regards se tournaient
vers le ciel. Quand, dans le loin-
tain, parvenait assourdi un bruit
de tonnerre, on osait à peine
penser aux probables Alliés qui
pourraient arriver. On se le di-
sait quand même qu’ils allaient
arriver: ça redonnait tout juste
un peu de force pour faire les
pas nécessaires entre l’usine et
le camp, entre le camp et
l’usine…

Et puis, peu à peu, la production
a été suspendue: la matière pre-
mière nécessaire à la fabrication
des moteurs n’arrivait plus.
Alors, en attendant que ça re-
prenne, avait-il été dit, les déte-
nus étaient consignés au camp.
Nul n’était dupe pourtant: ça al-
lait mal pour les Allemands! Et
cela se confirma tout au long de

ce mois d’avril 1945.
Changements dans le comman-
dement du camp, départs préci-
pités de nombreux chefs, mise
en place de nouveaux «services
de garde» – d’ailleurs, souvent
puisés au sein même des déte-
nus allemands du camp – la sur-
veillance se relâchait, c’était évi-
dent. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 
2*- 11*- 14*- 10 - 7 - 4 - 13 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot: 
2 - 11 - 6 - 3 - 13 - 5 - 14 - 10
Les rapports 
Hier à Laval 
Grand Prix du Conseil Général de la Mayenne 
(non partants: 1 - 18) 
Tiercé: 5 - 14 - 4
Quarté+: 5 - 14 - 4 - 2
Quinté+: 5 - 14 - 4 - 2 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 240.60
Dans un ordre différent: Fr. 13.50/7.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1421.85
Dans un ordre différent: Fr. 64.90
Trio/Bonus: Fr. 6.30
Rapport pour 2,50 francs 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6181.50
Dans un ordre différent: Fr. 54.25
Bonus 4: Fr. 14.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50/7.–

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 Lyon-Parilly, Critérium du Trot de Lyon 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quick Lightning 2850 M. Cormy M. Cormy 69/1 5a0a6a
2. Rétroactif 2850 C. Martens V. Martens 7/1 6a7aDa
3. Quora De Bourgogne 2850 F. Jamard H. Chauve-L. 55/1 0a7a6a
4. Quartz De Vindecy 2850 L. Peltier L. Peltier 23/1 0a6a4a
5. Ringen De Génétine 2850 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 21/1 0a6a0a
6. Qui Sait 2850 P. Callier Y. Berger 29/1 2a5a0a
7. Rififi Nonantais 2850 YA Briand L. Garcia 18/1 4a1a7a
8. Ricmic De Val 2850 B. Barbier B. Barbier 47/1 7aDa1a
9. Treizième Jour 2850 FJ Peltier R. Mourlon 32/1 7aDa1a

10. Quattro D’Ar 2850 B. Ruet GR Huguet 16/1 1a3a9a
11. Sirocco Jibace 2850 S. Roger S. Roger 4/1 8a2aDa
12. Princesse De Salvi 2850 L. Lerenard C. Carpentier 63/1 6a0a7a
13. Sedanais 2850 JF Senet T. Gohier 6/1 9a5a6a
14. Sylvie De Bétan 2850 J. Boillereau D. Haon 5/1 2m4m1m

Notre opinion: 2 – Une course sur mesure. 11 – Il se plaît sur les pistes plates. 14 – Une polyva-
lente de talent. 10 – Vient de s’imposer sûrement. 7 – Il pourrait mettre tout le monde d’accord.
4 – L’occasion de se réhabiliter. 13 – Régulier, peut causer une surprise. 5 – Devrait bien tenir sa
partie.

Remplaçants: 6 – Qui sait? en effet. 3 – N’est pas hors de cause.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de la Seine Normande 
(non partant: 3) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs 

Rapport pour 5 francs
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : soyez plus attentif aux besoins de votre par-
tenaire si vous voulez maintenir une bonne ambiance
dans votre foyer. Travail-Argent : vos ambitions sont
votre meilleure motivation aujourd'hui. Ne vous laissez
pas envahir par les demandes extérieures, vous avez
d'autres priorités. Santé : votre dynamisme fera des
envieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous êtes célibataire, vous ne serez pas
facile à séduire ! Vous ne consentirez à craquer que
devant un chevalier servant ou une dame proche de la per-
fection ! Travail-Argent : vos chances professionnelles
seront à leur meilleur niveau. Ne laissez pas passer la
chance par manque de confiance en vous. Santé : vous
devriez être en grande forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'avez pas l'intention de faire de conces-
sion et tant pis pour les conséquences ! Votre attitude
en surprendra plus d’un dans votre entourage.
Travail-Argent : des discussions d'argent devraient
tourner à votre avantage. Les perspectives profession-
nelles sont un peu ralenties en ce moment. Santé :
attention à votre ligne !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vous ferez preuve d'un romantisme
sans faille. Votre partenaire sera sous le charme. Travail-
Argent : vous vous déciderez à réduire un peu vos
dépenses, qui étaient certainement excessives. Ce serait
plus raisonnable. Votre routine professionnelle vous
convient parfaitement. Santé : soyez positif et le moral
remontera en flèche.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une sensation de manque
pourrait vous rendre irascible. Parlez
à cœur ouvert mais avec le plus grand
calme. Travail-Argent : vous met-
trez à profit votre sens du détail.
Santé : vous aurez un irrésistible
besoin de mouvement.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, le coup de foudre vous attend au
coin de la rue. Soyez prêt à toute éventualité. En couple,
ne vous laissez pas tenté par une petite aventure.
Travail-Argent : des rentrées d'argent sont attendues.
Vos collègues ont de plus en plus de mal à vous supporter,
essayez de vous montrer un peu moins autoritaire. Santé :
sommeil fragile.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : malgré un emploi du temps très chargé, vous
arrivez à maintenir un climat sensuel et tendre dans votre
couple. Travail-Argent : votre réussite est mise en
avant, mais elle pourrait susciter des rivalités voire des
jalousies. Un problème domestique pourrait vous obli-
ger à faire des dépenses imprévues. Santé : tonus en

dents de scie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez chaleureux et
passionné à l'égard de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous pourrez
bénéficier d'appuis financiers ou du
soutien de personnes influentes.
Sachez tirer le meilleur parti de ces
opportunités. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous avez le sentiment de ne pas contrôler
suffisamment le cours de votre vie sentimentale. Mais les
imprévus sont riches en enseignement. Travail-Argent :
vous serez plus concentré que d'ordinaire dans vos acti-
vités quotidiennes. Vous avez des projets et ferez tout pour
les voir se réaliser le plus rapidement possible. Santé :
vitalité en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : même si vous vous connaissez depuis long-
temps, vous aurez l'impression de redécouvrir votre par-
tenaire. Votre relation évolue. Travail-Argent : même
si vous n'êtes plus très motivé, il vous reste encore des
choses à régler pour boucler une affaire en temps voulu.
N’espérez pas un coup de pouce de la chance. Santé :
grande nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations avec votre entourage s'améliorent
nettement. Vous voilà soulagé. C’est maintenant à vous
d'entretenir le dialogue. Travail-Argent : votre atti-
tude, vos remarques ne seront pas du goût de tout le
monde. Mais en serez-vous conscient ? Rien ne compte
sauf la réalisation de vos projets. Santé : faites un petit
régime pour rester en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous chercherez à maintenir l’harmonie et
l’équilibre dans vos relations avec vos proches. Vous y
parviendrez avec brio. Travail-Argent : vous prendrez
les contacts qui vous seront nécessaires afin de déve-
lopper vos affaires. Il vous faudra être convaincant sans
être envahissant. Santé : votre belle vitalité vous pousse
aux excès.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Se met en boule. 2. Ils sont d’une grande
souplesse. Voile triangulaire. 3. Pomperait
toute l’énergie. Mis pour lui. 4. Emissions
autorisées aux petits. Sans adresse, il ne
parvient pas à son destinataire. 5. Issue de
la campagne. Mot d’auteur. 6. Elle sent la
résine. Trop libre pour certains. 7. Prince-de-
Galles? A bien travaillé pour son homo-
nyme. 8. Site creusé. Il s’élève dans le ciel
américain. Affluent du Rhône. 9. Enlevèrent
une religieuse valaisanne. 10. Agirait tam-
bour battant.

Verticalement
1. Vivres pour vivre. 2. Feras le plein. 3. Moins
que parfaites. Le césium. 4. Retourna sur le
champ. Prenez-en de la graine. 5. Art rétro.
Passer à côté de l’objectif recherché. 6. Lieux
sûrs, en principe. Grande page historique. 7.
Possessif. Points en opposition. L’erbium. 8.
Ustensile dégouttant. Compositeur et pia-
niste tchèque. 9. Recherchée pour la scène.
Maigre mets pour gros minet. 10. Apparition
au grand jour.

Solutions du n° 2635

Horizontalement 1. Escadrille. 2. Salie. Ciel. 3. Clan. Gosse. 4. Aisément. 5. Messire. Na. 6. Ores. Iseut. 7. Teresa. Ale.
8. Aso. Aton. 9. Noirceur. 10. Entrée. Ses.

Verticalement 1. Escamotage. 2. Salières. 3. Classeront. 4. Aînesse. Or. 5. Dé. Mi. Saie. 6. Gériatre. 7. Icônes. Oc. 8. List.
Eanes. 9. Les. Nul. UE. 10. Elévateurs.

MOTS CROISÉS No 2636MOTS CROISÉS N° 2636

LOTERIES

LOTERIES
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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www.citroen.ch

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

DIRECTION ASSISTÉE 
+ VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR

BLUETOOTHTM + PRISE USB*

CITROËN C1
LA CITADINE MALIGNE

Leasing 0 % soit dès Fr. 69.–/mois
M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
P R I X

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction 3 portes, prix net Fr. 10’750.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions 
de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 0 %, 48 mensualités de Fr. 69.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 4’213.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 0 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance 
Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, prix net Fr. 14’500.–. Avec option : peinture spéciale Bleu 
Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.  * Disponible de série selon finition.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Ecrire son histoire de vie:
de la parole aux actes»
Faculté des lettres de l’Université.
Par Jean-Pierre Jelmini.
Je 14.03, 18h30.

«I bi nüt vo hie»
Le Salon du Bleu Café. Spectacle en suisse
allemand écrit et interprété par un Romand,
Carlos Henriquez
Ve 15.03, 20h30.

The Led Farmers
Café du Cerf.
Ve 15.03, 21h30. Sa 16.03, 21h30.

Three second kiss + Kehlvin +
Widdershins
La Case à chocs. Ve 15.03, 22h.

Concours suisse de musique
pour la jeunesse
Campus Arc 1. Epreuves éliminatoires
publiques dans les disciplines piano,
musique de chambre, cor, euphonium, alto
mib, trombone.
Ve 15, sa 16 et di 17.03, 9h30-17h.

«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain. Par le Théâtre à tous les Etages.
Spectacle tous publics, dès 10 ans.
Je-ve 20h. Sa-di 17h. Jusqu’au 17.03.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE/
FESTIVAL
Inauguration de l'Espace Style
Musée international d'horlogerie. Intégrant
l’exposition permanente du musée,

ce nouvel espace est dédié aux styles
des horloges et montres du XVIe siècle
à nos jours.
Je 14.03, 19h.

Ensemble vocal
instrumental Lausanne
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sous la direction de Michel Corboz.
Je 14.03, 20h15. (introduction à 19h30).

«Qui-vive»
Arc en Scènes - TPR. Par Thierry Collet.
Je 14.03, 20h15.

«Des éoliennes dans le canton
de Neuchâtel?»
Club 44.
Je 14.03, 20h15.

Ludesco - 4e festival de jeux
Maison du Peuple. 54 heures non-stop
de jeux.
Du ve 15, 14h au di 17.03, 20h.

Ek'Nèye
Temple Allemand.
Musique de Jacques Demierre.
Film conçu par la réalisatrice Orsola Valenti
et la chorégraphe Cindy Van Acker.
Ve 15 et sa 16.03, 20h30.

«Le chant polyphonique africain»
Bibliothèque de la Ville. Par Njamy Sitson.
Sa 16.03, 10h15-11h45.

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle polyvalente.
Ve-Sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 23.03.

BEVAIX

CONFÉRENCE/SPECTACLE

Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Mortelle renaissance».
Ve 15.03, 19h30.

«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Friedrich Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 21.04.

LES BOIS

SPECTACLE/CONCERT
«Le dîner de cons»
Salle de spectacles. De Francis Veber.
Par la troupe des Barbec’Sur cène.
Ve 15 et sa 16.03, 20h15.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis
de la Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE
Festival de L'avant-scène opéra
Théâtre. Opéras de poche, danse
contemporaine, courtes pièces de théâtre,
récitals.
Du 14 au 17.03, 19h et 15h.

«Ensemble vers Pâques»
Temple. Temps méditatif guidé
par images et son sur la base
d'un chef-d'œuvre d'art catalan.
Je 14.03, 19h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Je, ve, sa 20h30. Di 16h. Jusqu’au 24.03.

MÔTIERS

SPECTACLE
«La CROAAAsade musicale
du 20e Corbak»
Théâtre des Mascarons. Avec Zedrus
et Thierry Romanens.
Ve 15.03, 21h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 517

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

Jappeloup 1re semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 80,
abandonnant une carrière d’avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps
et âme à sa passion, le saut d’obstacles
Soutenu par son père, il mise tout sur un
jeune cheval auquel personne ne croit
vraiment: Jappeloup...

VF JE au MA 15h15, 17h45, 20h15

Die Hard - Belle journée
pour mourir 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
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 VE et SA 23h

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
EN DIGITAL 3D! Liés par le sang, Hansel et
Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et
ils s’en donnent à cœur joie. Pourtant, sans
le savoir, ils sont désormais victimes d’une

menace bien plus grande que leurs ennemis:
leur passé.

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

Le monde fantastique d’OZ - 3D
1re semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Propulsé
dans un monde où de vrais pouvoirs
magiques sont requis, un faux magicien
réussit à s’en tirer.

VF JE au MA 14h45, 17h30

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

Cloud Atlas 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Tykwer, Andy et Lana
Wachowski narrent 6 histoires étalées sur 500
ans ayant des impacts les unes sur les
autres.

VF JE au LU 20h

Thorberg 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Dieter Fahrer.
FILM D’OUVERTURE DU FESTIVAL DU SUD 2013
EN AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR, DIETER FAHNER! On l’appelle
«l’Alcatraz de la Suisse»: la prison sous haute
sécurité de Thornberg se situe sur une colline
près de Krauchthal et détient des criminels à
lourde peine.

VO all/fr. MA 20h15

Boule et Bill 4e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
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 JE au MA 15h30

20 ans d’écart 2e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle,
ambitieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au point d’en

oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice en chef du
magazine «Rebelle», tout sauf son image de
femme coincée...

VF JE au MA 18h

Lincoln 7e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel
Day-Lewis, meilleur acteur)! 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF DI 10h45

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

40 ans: mode d’emploi
1re semaine - 12/14

Acteurs: Paul Rudd, Leslie Mann.
Réalisateur: Judd Appatow.
PREMIÈRE SUISSE! Pete et Debbie franchiront
bientôt le cap de la quarantaine. Entre leur
vie de famille qui bat de l’aile, leurs
problèmes financiers et leurs très
nombreuses insatisfactions sexuelles, les
deux amoureux s’éloignent l’un de l’autre et
oublient les raisons pour lesquelles ils ont
choisi de s’unir pour la vie...

VF JE au VE, DI au MA 15h, 20h15.
SA 14h, 21h30

Les enfants de la montagne
1re semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse. Pendant
365 jours la réalisatrice et romancière Alice
Schmid a accompagné ces enfants avec sa
caméra dans les contrées sauvages du mont
Napf...

VO ch-all. s-t fr JE au VE, DI au MA 18h15

Francesca Da Rimini - MET
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Eva-Maria Westbroek,
Marcello Giordani, Robert Brubaker.

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Cloud atlas
Je-ma 16h30. Ve-lu 20h. Je, ma 20h, VO. 14
ans. De T. Tykwer
Hotel Translylvanie - 3D
Je-ma 14h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Belle journée pour mourir
Ve-sa 23h30. 16 ans. De J. Moore
Argerich
Di 11h. 12 ans. De S. Argerich
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Je-ve/di-ma 14h45. Ve, di-lu 20h30. Ve 23h15.
Sa 14h, 21h30. Je, ma 20h30, VO. 8 ans. De S.
Raimi
Lincoln
Je, ma 17h30, VO. Ve, di-lu 17h30. 14 ans. De S.
Spielberg
Virgin tales
Di 11h. VO. 14 ans. De M. von Arx
20 ans d’écart
Je-ma 20h30. Je-ve/lu-ma 15h. 12 ans. De D.
Moreau
Vive la France
Sa-di 14h30. 14 ans. De M. Youn
Spring breakers
Sa-di 16h30. 18 ans. De H. Korine
Les enfants de la montagne
Je-ma 18h30. VO. 8 ans. De A. Schmid
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Vibrato
Di 11h. 7 ans. De J. Veuve
Met Francesca da Rimini
Sa 17h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York

ARCADES (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Je-lu 20h30. Ve-sa 22h45. Ma 2h30, VO. 16 ans.
De T. Wirkola
Boule et Bill
Sa-di 14h. Je-ma 16h. 7 ans. De A. Charlot

Happiness therapy
Je-ma 18h. 14 ans. De D. O. Russel

BIO (0900 900 920)
Au bout du conte
Je-ma 15h30, 20h30. Ve-ma 18h. 10 ans. De A.
Jaoui
Le monde est comme ça
Je 18h. 16 ans. De F. Melgar
Ernest et Célestine
Sa-di 13h30. Pour tous. De S. Aubier

REX (0900 900 920)
40 ans: mode d’emploi
Je-ma 14h45. Sa-di 17h30. Ve-ma 20h30. 12
ans. De J. Appatow
Jappeloup
Je 20h30. 10 ans. De C. Duguay
Argerich
Je-ve/lu-ma 17h45. 12 ans. De S. Argerich
Spring breakers
Ve-sa 23h15. 16 ans. De H. Korine

STUDIO (0900 900 920)
Jappeloup
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De C.
Duguay
Connaissance du monde - Provence
Je 16h, 20h30. Pour tous. De D. Drion

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Sugar Man
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 10 ans. De M.
Bendjelloul
Hotel Translylvanie
Di 16h. 6 ans. De G. Tartakovsky

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Flight
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De R.
Zemeckis

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

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Cloud atlas
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans. Des frères
Wachowski
A la merveille
Je 20h. Di-lu 20h. VO. 10 ans. De T. Malick
Au bout du conte
Ma 20h. 10 ans. De A. Jaoui
Hotel Transylvanie
Ve 18h, 3D. Sa 18h, 2D. Di 14h, 3D. 8 ans. De G.
Tartakovsky

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Boule et Bill
Sa 17h. Di 14h. 6 ans. De A. Charlot et F.
Magnier
Möbus
Je-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 12 ans. De E.
Rochant
Shadow dancer
Di-lu 20h. VO. 14 ans. De J. Marsh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Tu honoreras ta mère et ta mère
Je 20h. 12 ans. De B. Roüan
Lincoln
Ve-sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De S. Spielberg
Boule et Bill
Sa-di 16h. De A. Charlot et F. Magnier

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sugar man
Je 20h. Di 17h30. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Une belle journée pour mourir
Ve-di 20h30. 16 ans. De J. Moore
Hotel Transylvanie
Di 15h. 7 ans. De G. Tartakovsky

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! C’est l’histoire d’un amour
impossible hanté par l’Enfer de Dante et le
destin de Tristan et Isolde. Francesca est
promise en mariage à l’un des trois frère
Malatesta. Il lui a suffi d’apercevoir Paolo il
Bello pour s’en éprendre au premier regard...

VO s-t fr SA 17h

Vibrato 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU PRODUCTEUR,
MONSIEUR XAVIER GRIN, DIMANCHE 17 MARS
2013 À 10H30! Le chœur du Collège St-Michel
dans le canton de Fribourg attire année
après année une cinquantaine de jeunes de
17 à 25 ans issus de tous bords. En les
suivant pendant une année des premières
répétitions aux concerts, c’est un monde à
part que nous découvrons: un monde où le
chant est à la fois une expérience physique,
l’occasion de tisser des liens forts et de faire
corps autour de la musique...

VF DI 10h30

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

Au bout du conte 2e semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
PREMIÈRE SUISSE! Il était une fois une jeune

fille qui croyait au grand amour, aux signes,
et au destin; une femme qui rêvait d’être
comédienne et désespérait d’y arriver un
jour. Il était une fois un homme qui ne
croyait en rien jusqu’au jour où une voyante
lui donna la date de sa mort et que, à son
corps défendant, il se mit à y croire...

VF JE au MA 17h45, 20h15.
JE, VE, LU et MA 15h

Hôtel Transylvanie - 2D
5e semaine - 7/7

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

VF SA et DI 15h

Argerich 3 semaine - 12/14
Réalisateur: Stéphanie Argerich.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF DI 11h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La dernière fois que j’ai vu Macao
14/16

Acteurs: Cindy Crash, João Pedro Rodrigues.
Réalisateur: João Pedro Rodrigues et João Rui
Guerra da Mata.

Sur un appel au secours d’une amie, un
homme retourne à Macao après 30 ans
d’absence. Une mystérieuse menace plane
sur l’ancien territoire portugais, désormais
chinois. Un film policier étonnant construit à
base d’images documentaires.

VO s-t fr/all JE au DI 18h15.
LU et MA 20h45

Sugar Man 12/12

Acteurs: Sixto Rodriguez
Réalisateur: Malik Bendjelloul.

Début des années 70 à Détroit, Sixto
Rodriguez enregistre 2 albums et tombe dans
l’oubli. Mystérieusement, ses disques arrivent
en Afrique du Sud, où il devient un des plus
grands symboles de la lutte anti-Apartheid.
De nombreuses rumeurs courent alors sur sa
mort.

VO s-t fr JE au DI 20h45

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 SA et DI 16h



MARTINE LOCHOUARN

Sa définition date déjà du XVIIe siè-
cle, mais on n’a pas trouvé mieux: «Le
prurit est une sensation désagréable qui
crée le besoin impérieux de se gratter.»
Prurit et grattage sont indissociable-
ment liés. Réaction physiologique, le
prurit constitue aussi parfois le symp-
tôme d’une authentique maladie et
peut, autant que la douleur, gâcher la
vie, provoquer insomnie ou dépression.
«On sait maintenant que le prurit n’est
pas une “petite douleur”. Contrairement à
ce qu’on a longtemps cru, les voies nerveu-
ses du prurit et de la douleur sont différen-
tes», indique le Pr Laurent Misery, der-
matologue (CHU Brest).

L’existence de récepteurs propres au
prurit sur les terminaisons libres de fi-
bres nerveuses sensitives spécifiques
dans l’épiderme est désormais admise.
Des fibres nerveuses sensitives activées
sélectivement par l’histamine, le plus
fréquent médiateur biologique du pru-
rit, ont déjà été identifiées. Récem-
ment, des chercheurs américains * ont
décrit des neurones dans la moelle épi-
nière dont les terminaisons épidermi-
ques possèdent des récepteurs sensi-
bles à d’autres inducteurs de prurit.
L’inhibition de ces neurones fait dispa-
raître le prurit sans modifier la sensibi-
lité à la douleur. Comme les prurits
«non histaminiques» sont souvent diffi-
ciles à traiter, faute de molécules effica-
ces, ce travail pourrait ouvrir la voie à de
nouveaux médicaments.

Des causes multiples
Un prurit pouvant avoir des causes

multiples, il faut avant tout identifier
celles-ci et les traiter. Le prurit chroni-
que, qui dure plus de six semaines, a,
neuf fois sur dix, une origine cutanée.
Les principales maladies de peau res-
ponsables de prurit chronique sont l’ec-
zéma et l’urticaire, ainsi que le psoria-
sis, longtemps considéré à tort comme
non prurigineux.

Dans l’eczéma, la réaction inflamma-

toire de la peau est au premier plan. Le
traitement est donc surtout basé sur les
dermocorticoïdes qui, en réduisant l’in-
flammation, calment le prurit. «Dans
l’urticaire, c’est la libération d’histamine
par des cellules de la peau, les mastocytes,
qui est à l’origine du prurit. Les antihista-
miniques anti-H1, dirigés contre le récep-
teur H1 de l’histamine, constituent donc le
traitement de référence, le seul ayant une
AMM dans l’urticaire», indique le Pr
Marie-Sylvie Doutre (CHU Bordeaux).

Souvent, le diagnostic d’urticaire,
avec ses plaques rouges très prurigineu-
ses qui migrent ou disparaissent du jour
au lendemain, ne présente pas de diffi-
cultés. «La cause d’une urticaire aiguë est
souvent retrouvée, mais, dans 70% des ur-
ticaires chroniques, aucun facteur déclen-
chant n’est identifié», précise la derma-
tologue. Chez certains sujets, les
mastocytes cutanés produisant l’hista-
mine sont toujours un peu activés, as-
sez pour libérer celle-ci et provoquer
un prurit, mais pas au point de déclen-
cher l’urticaire: c’est le grattage qui dé-
clenche l’urticaire, sous forme de stries
rouges là où la peau a été grattée. Ce
dermographisme touche 2% à 3% de la
population.

Autre cause de prurit intense, les poux
et la gale, soupçonnés dès que plusieurs
membres d’une même famille se grat-
tent. La gale provoque un prurit impor-
tant, souvent entre les doigts et aux poi-
gnets, où des sillons sont parfois
visibles, qui disparaît après éradication.
Des parasites intestinaux peuvent être à
l’origine d’un prurit anal intense chez
l’enfant, alors que le prurit ano-génital
chez l’adulte fait plutôt rechercher une
IST ou une cause proctologique.

Dans moins de 10% des prurits chroni-
ques, une maladie générale est en cause.
Plusieurs pathologies hépato-biliaires,
dont l’hépatite C, s’accompagnent ou
sont parfois précédées d’un prurit in-
tense, souvent nocturne, dû à la réten-
tiondeselsbiliairesdans lapeauoùils in-
duisent la formation d’opiacés
endogènes qui activent les récepteurs
du prurit. Dans l’insuffisance rénale
chronique, le prurit souvent important
est parfois atténué par la dialyse, tou-
jours par la transplantation. Si un prurit
isolé, sansautresigne, faitd’abordpenser
à une cause médicamenteuse, il peut
aussi, très rarement, révéler longtemps
avant d’autres signes un lymphome cu-
tané comme la maladie de Hodgkin, qui
est toujours recherchée. Le diabète, les
maladies thyroïdiennes, le déficit en fer,
des maladies neurologiques (sclérose en
plaques, AVC…) peuvent aussi provo-
quer un prurit, tout comme certains
toxiques, dont les opiacés.

Certains temps de la vie sont plus pro-
pices à l’apparition d’un prurit, comme
la petite enfance avec la dermatite ato-
pique. Assez rare, le prurit gravidique,
qui touche des femmes en fin de gros-
sesse, est une forme particulière de pru-
rit cholestatique. Le prurit sénile, fré-
quent chez les personnes âgées et
amplifié par la sécheresse de leur peau,
serait surtout dû au vieillissement du
système nerveux cutané, par un méca-
nisme proche des troubles de désaffé-
rentation des amputés. Comme dans
tout prurit, les soins locaux pour hydra-
ter et reconstituer la barrière cutanée
font partie intégrante du traitement.

Le prurit a aussi une composante psy-
chique importante, que traduit l’ex-
trême variabilité du ressenti d’une per-
sonne à l’autre. Un prurit persistant
peut être très difficile à supporter, gé-
nérateur de troubles dépressifs, et, à
l’inverse, l’état psychique retentit sur
la perception et l’évolution du prurit.
La prise en compte de cet aspect de-
vrait donc, elle aussi, être systémati-
que.� Le Figaro
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Le prurit provoqué par l’histamine
Le prurit vient du terme latin pruri-
tus, qui signifie démangeaison. Le
principal agent responsable des
démangeaisons est l’histamine,
molécule chimique libérée par les
mastocytes, des cellules de la

peau. L’histamine se lie à des ré-
cepteurs nerveux de la peau. La
sensation est transmise par des fi-
bres nerveuses différentes de cel-
les qui conduisent les sensations
douloureuses au cerveau.� RÉD

Comme pour la douleur, le vécu du prurit est
toujours très individuel, très variable d’un sujet
à l’autre. L’intensité du prurit varie aussi en
fonction de l’activité du moment. Ceux qui en
souffrent ont souvent constaté sa tendance à
s’exacerber en fin de journée ou la nuit, quand
les activités quotidiennes font place à la dé-
tente, au repos, comme si le système nerveux,
plus disponible, devenait plus réceptif aux si-
gnaux envoyés par la peau.

«Même si la plupart des prurits ont une cause or-
ganique, la part émotionnelle est toujours pré-
sente, le prurit sera toujours ressenti de manière
plus intense en situation de stress ou dans un con-
texte dépressif. Un prurit chronique intense peut
faire vivre l’enfer et conduit facilement à la dépres-
sion. La prise en charge des patients doit donc tou-
jours être globale», estime le Pr Misery.

Le Dr Sylvie Consoli, dermatologue et psy-
chanalyste (Paris), tient exactement le même
discours: «Il faut tenir tous les fils. Plus un prurit
dure, plus la composante psychologique est pré-
sente. La dimension psychologique sera peut-être
moins présente quand le prurit est le signe d’une
maladie organique, mais un insuffisant rénal qui se
gratte et est déprimé se gratte encore plus.»
Quand le prurit dure parfois depuis dix ou
vingt ans, le geste de grattage s’autonomise en
quelque sorte de sa cause…

La dépression peut faire le lit du prurit, et
même être le facteur le plus important dans
son déclenchement, sa persistance et son ag-
gravation. Mais le prurit peut être aussi au pre-
mier plan, au point de masquer une dépres-
sion.

La présence d’une vraie dépression avérée
doit toujours donner lieu à la prescription d’an-
tidépresseurs à bonne dose et assez longtemps
pour éviter une dépression traînante. «Ce traite-
ment ne doit pas être donné seul, mais toujours as-
socié à une psychothérapie. Dans le prurit, des ap-
proches corporelles comme la relaxation et les
massages sont aussi très bénéfiques. Elles permet-
tent à ces sujets, souvent hyperréactifs, sur le qui-
vive, de se poser, et modifient aussi leur perception
de leur peau, en leur montrant qu’elle peut égale-
ment être source de plaisir.» Cette prise en
charge doit bien sûr être associée au traitement
dermatologique et au traitement cosméto-
émolliant.

Chez la personne âgée, le prurit pourrait aussi
avoir un rôle de stimulation sensorielle, un peu
comparable aux gestes d’autoagression chez
certains enfants en situation de carence affec-
tive grave. Chez l’enfant, le prurit a quasiment
toujours une cause organique, mais le grattage
joue aussi parfois un rôle inconscient dans la re-
lation de l’enfant avec sa mère.�

La dimension psychologique
Le traitement d’un prurit est parfois malaisé et

il faut alors tâtonner pour obtenir des résultats
qui ne sont pas toujours à la hauteur des atten-
tes des patients.

Les antihistaminiques sont systématique-
ment prescrits dans les urticaires, car spécifi-
ques du médiateur le plus souvent impliqué,
l’histamine. «Si le traitement est bien conduit,
moins de 10% des prurits d’urticaire résistent au
traitement. Mais il faut parfois essayer plusieurs
médicaments pour trouver le bon», explique le Pr
Marie-Sylvie Doutre. Pour le Pr Laurent Mise-
ry, «les antihistaminiques sont parfois prescrits
même dans les prurits où ce médiateur n’inter-
vient pas, car l’effet placebo peut jouer un rôle im-
portant dans leur amélioration». Les dermocorti-
coïdes permettent d’enrayer l’inflammation
quand elle existe, mais ne devraient être utilisés
que temporairement.

D’autres médicaments, qui agissent plus haut
dans la transmission du message nerveux, sont
aussi parfois utilisés, comme la naltrexone, un
traitement de l’alcoolisme chronique efficace
dans les prurits hépatiques, ou certains psycho-
tropes neuroleptiques, antidépresseurs ou an-
xiolytiques, qui agissent également sur la com-
posante anxio-dépressive de la souffrance
générée par un prurit intense chronique. «Des
antiépileptiques comme la prégabaline et la gaba-

pentine,oucertainsopiacésquiactiventcertainsré-
cepteurs aux opiacés semblent également intéres-
sants, mais leur utilisation relève d’une prise en
charge spécialisée», précise le dermatologue.

Le traitement par les UV (puvathérapie) a un
effet antiprurigineux par destruction des ter-
minaisons nerveuses libres, mais transitoire.

Parmi les traitements topiques, les émollients
sont utiles car la peau sèche favorise toujours le
prurit. Ils permettent de reconstituer la couche
cornée superficielle de la peau. Les traitements
locaux antiprurigineux calment les déman-
geaisons et permettent de rompre le cercle vi-
cieux prurit-grattage, en apprenant aux pa-
tients à remplacer le geste de grattage, qui
agresse lapeauetaugmente leprurit,par l’appli-
cation du topique. «Il faut aussi éviter les pro-
duits d’hygiène agressifs, choisir un savon ou un
gel de toilette le plus doux possible, pas trop parfu-
mé ni détergent, éviter l’eau trop chaude… », ex-
plique le Pr Doutre. L’eau froide a un effet anti-
prurigineux. Dans le prurit sénile, le talc de
Venise semble avoir un effet apaisant.

«La prise en charge du prurit, par la diversité de
ses causes, fait appel à plusieurs spécialités médi-
cales et devrait être beaucoup plus multidiscipli-
naire. C’est ce qui a été fait pour la douleur. Il serait
souhaitable que la même démarche soit adoptée
aussi pour le prurit.», estime le Pr Misery.�

Un arsenal thérapeutique

DERMATOLOGIE Symptôme fréquent, le prurit peut rendre la vie infernale.

Se gratter peut virer à l’obsession

Le prurit peut avoir des causes multiples qu’il faut identifier et traiter. SP

Le prurit a aussi
une composante
psychique importante.



BUENOS AIRES
ALICE POUYAT

Habemus papam ou plutôt Te-
nemos papa. L’Amérique latine
en rêvait, le conclave a exaucé
ses prières en sacrant Jorge Ma-
rio Bergoglio, un prélat non pas
latin, mais latino, qui plus est jé-
suite, marquant un tournant
dans l’histoire de l’Eglise catholi-
que.

En 2005 déjà, selon des ru-
meurs, l’archevêque de Buenos
Aires était arrivé juste derrière
Joseph Ratzinger en nombre de
votes. Cette fois, pourtant, le
cardinal n’était pas favori. Après
le renoncement de Benoît XVI,
les paris se tournaient vers un
pape plus jeune que le primat
d’Argentine, qui a 76 ans et un
poumon en moins. S’il a conquis
le conclave, c’est sûrement par
son aura, sûrement aussi par son
profil d’homme de consensus
entre un parti romain conserva-
teur et un parti des étrangers
plus réformiste.

Ambiguïté
sous la dictature
Dans une curie touchée par le

scandale, l’austérité de Jorge Ma-
rio Bergoglio, d’abord, séduit.
Né le 17 décembre 1936, d’un
père employé ferroviaire et
d’une mère au foyer, ce descen-
dant d’immigrés piémontais cul-
tive un style très éloigné de la
splendeur du saint-siège. A Bue-
nos Aires, il a renoncé à la
luxueuse demeure de l’archevê-
ché et se contente d’un apparte-
ment à côté de la cathédrale. «Il
se lève à 4h30 du matin et lit beau-
coup», témoigne son ancien

porte-parole. On ne lui connaît
ni domestique, ni voiture, et il
n’est pas rare de le voir dans le
métro ou s’asseoir au dernier
rang dans les réunions.

Lors de sa dernière interven-
tion devant l’assemblée plénière,
ses mots simples ont une nou-
velle foisrecueilli lesapplaudisse-
ments.Unhommequisaitparler
et se taire quand il le faut, un
homme habile et d’une grande
profondeur spirituelle, c’est ainsi
qu’on le décrit.

Ce caractère a été forgé par
une solide formation intellec-

tuelle. Après un diplôme de
technicien chimiste, Jorge Ma-
rio Bergoglio intègre, à 21 ans, la
Compagnie de Jésus et étudie la
philosophie. Il terminera sa
thèse en Allemagne, dont il
parle la langue, revient pour en-
seigner et diriger l’Université de
San Salvador de Buenos Aires. Il
est aussi l’auteur de plusieurs
ouvrages théologiques. Peu à
peu, il gravit les échelons de
l’Eglise: Jean-Paul II le nomme
évêque auxiliaire en 1992, puis
archevêque de Buenos Aires en
1998, cardinal et primat d’Ar-

gentine en 2001. Il a également
présidé la Conférence des évê-
ques du pays et participe au
Conseil épiscopal latino-améri-
cain. Une expérience de terrain
dans laquelle «il a témoigné d’un
fort tempérament et d’un sens po-
litique aigu», note son biographe
officiel argentin, Sergio Rubin.

Ces qualités lui seront sûre-
ment utiles pour gérer la curie,
dont le cardinal n’est pas issu. Il
y a des ennemis. «Mais il n’ira
pas non plus contre elle et la curie
le sait», note un observateur ar-
gentin. On n’a jamais vu le cardi-

nal se démarquer des propos de
Benoît XVI, dont il partage la ri-
gueur doctrinale. En Argentine,
il a affiché les positions tradi-
tionnelles de l’Eglise sur le ma-
riage des prêtres, l’avortement
et a mené, en vain, la guerre
contre le mariage homosexuel.
Depuis, il est en conflit ouvert
avec la présidente Cristina
Kirchner.

Ses adversaires argentins ne
manquent pas d’évoquer son
rôle trouble durant la dernière
dictature militaire (1976-1983).
A l’époque, Jorge Mario Bergo-

glio est supérieur provincial des
jésuites de Buenos Aires. On
l’accuse de ne pas s’être assez op-
posé à la répression et même
d’avoir livré à la junte deux curés
qui ont survécu et témoigné. Le
cardinal a toujours réfuté ces ac-
cusations.

Homme de transition
Une chose est sûre, Jorge Ma-

rio Bergoglio n’est pas homme
de révolution, mais semble plu-
tôt un homme de transition
«disposé à certains change-
ments», selon Sergio Rubin. Il af-
fiche notamment une ouverture
sur les questions sociales. Régu-
lièrement, il pourfend l’exclu-
sion, les trafics d’êtres humains,
la corruption. «Dans les bidon-
villes de Buenos Aires, il a multi-
plié par deux le nombre de prê-
tres», souligne le père Gustavo
Carrara, qui officie dans le quar-
tier du Bajo Flores et se souvient
l’avoirvulaver lespiedsdetoxico-
manes. Il s’est aussi élevé contre
les prêtres qui refusent de don-
ner la communion aux mères
célibataires.

Parler sur la place publique, en
tous lieux et sans exclure per-
sonne, c’est la dynamique pasto-
rale qu’a impulsée l’archevêque
dans son diocèse. «Il appellera
sûrement tous les prêtres du
monde à descendre dans la rue
pour conquérir plus d’âmes», esti-
mait récemment Sergio Rubin.
Une énergie qui a porté ses fruits
en Amérique latine, continent
qui compte le plus grand nom-
bre de baptisés et dont la curie
espère profiter pour faire entrer
un vent nouveau dans l’Eglise.
� Le Figaro

Il est rare qu’un cardinal auquel
on ne pensait pas sorte d’un con-
clave en pape. Si le cardinal Ber-
goglio a réussi cette performance,
c’est parce qu’il s’est imposé
comme l’homme de la situation, à
la fois comme Latino-Américain,
premier pape du genre, mais aussi
comme jésuite très intelligent,
grand pasteur, qui saura tenir la
barque de Pierre avec finesse et
fermeté.

Il n’est pas d’une grande santé.
En 2005, déjà pressenti, il aurait
refusé de se laisser porter par des
votes qui auraient eu, de toute fa-
çon, du mal à contrer l’élection de
Benoît XVI. Il est bien possible
que ce retrait ait évité un affronte-
ment,cequiavaitprécipité lacon-
clusion de ce conclave, l’un des
plus courts de l’histoire récente de
l’Eglise.

Son accession est une grande
surprise, mais elle est le signe que
les cardinaux ont choisi un com-
promis entre trois facteurs: un La-
tino-Américain, quelqu’un apte à
gérer des dossiers difficiles. Mais,

surtout, un prélat qui n’a rien à
perdre, vu son âge, 76 ans.

Chantier de l’évangélisation
Le nouveau pape retrouve entier

l’immense chantier de l’évangéli-
sation. Les compteurs sont au
rouge à peu près partout. En Eu-
rope, avec un vieillissement accé-
léré du clergé et une chute à pré-
voir de la pratique religieuse dans
les vieux bastions comme la Polo-
gne et l’Italie, mais avec un renou-
veau inattendu parmi une jeune
génération aussi minoritaire que
décidée.

En Afrique, le catholicisme est
en expansion, mais l’islam égale-
ment, tout comme le protestan-
tisme évangélique. En Asie, idem,
l’expansion existe dans les pays
touchés par le christianisme, tout
reste à faire encore pour une reli-
gion perçue comme étrangère à la
culture dominante. En Amérique,
il s’agit de retrouver un second
souffle. Au Sud, pour reprendre la
main sur les évangéliques protes-
tantsquiontcourtisélesclasses les

plus pauvres, déroutées par les er-
rements de la théologie de la libé-
ration – catholique, et de gauche,
importés d’Europe, de France et
de Belgique notamment - des an-
nées1980.Unedériveidéologique
qui se paye très cher aujourd’hui.

En Amérique du Nord, il s’agit
de repartir après la longue crise
desprêtrespédophiles.Elleestau-
jourd’hui en partie traitée, mais
elle a fait beaucoup de ravages.
C’est donc la confiance qu’il faut
maintenant rétablir. Au Moyen-
Orient, enfin, c’est un christia-
nismehistorique,maistrèsvivant,
qu’il faut soutenir avant qu’il ne
soit submergé par la montée d’un
islam agressif et numériquement
supérieur.

Papauté simple, accessible
Plus globalement, et après le

pontificat relativement «intellec-
tuel» de Benoît XVI, ce nouveau
pape a aussi été choisi pour sa ca-
pacité de contact avec le plus
grand nombre. Les cardinaux ont
en effet pensé nécessaire de re-

nouer le fil populaire de la papau-
té, dans le style Jean-Paul II, mais
aussi dans la filiation de Jean
XXIII et de Jean-Paul Ier. Une pa-
pauté simple, accessible. Mais
cela reste un défi, car un nouveau
style reste à inventer.

A côté de ces trois raisons fonda-
mentales – réforme de la curie,
évangélisation, style de papauté –,
le pape trouve aussi sur son bu-

reau une série de dossiers plus
techniques,maiségalementpriori-
taires. Il va devoir les suivre de
près, à moins qu’il ne décide d’im-
primer une orientation très nou-
velle, ce qui est prématuré. Ces
quatre dossiers sont les relations
avec la Chine, la question des le-
febvristes, l’attitudeàadopteravec
l’islam. Et puis, dossier de l’avenir,
celui des jeunes: comme en 2005,

le pape a peine élu avait fondé, en
quelque sorte, une génération Be-
noît XVI aux Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ) de Cologne,
le nouveau pape va inaugurer sa
«génération» jeunes aux JMJ de
Rio, au Brésil. Ce sera en juillet
prochain, soit une formidable op-
portunité pour poser et lancer son
pontificat à une échelle mondiale.
� JEAN-MARIE GUÉNOIS, Le Figaro

ROME
La grande foule
Sur la place Saint-Pierre,
une explosion de joie a salué
la fumée blanche annonciatrice
du nouveau pape.
Notre envoyé spécial était
à Rome, dans la foule. PAGE 20
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VATICAN À la tête de l’archevêché de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio
(76 ans), menant une vie simple, savait être à l’écoute des plus démunis.

François Ier, le jésuite des pauvres

Le premier geste de François Ier a été de demander une prière pour Benoît XVI. KEYSTONE

Un Latino-Américain apte à gérer des dossiers difficiles

L’Argentin François Ier, premier pape latino-américain. KEYSTONE
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«Personne
ne l’avait vu venir»
«Pour moi, cette élection constitue une vraie déception,
en raison de l’âge du nouveau pape, mais aussi en rai-
son de son parcours.
Bergoglio est loin d’avoir eu un comportement irréprocha-
ble durant la dictature militaire, cautionnant le régime,
ne se montrant pas bienveillant envers les Jésuites eux-
mêmes comme envers les défenseurs de la théologie
de la libération actifs dans les quartiers pauvres.
J’ai l’impression d’assister à un remake du conclave de
2005 où il arrivait déjà juste derrière Ratzinger.
Je suis très surpris de ce choix car personne ne l’avait vu
venir, d’autant plus que l’Amérique latine disposait de
représentants autres que lui tels Odilo Scherer ou Oscar
Maradiaga, susceptibles d’apporter beaucoup plus à
l’Eglise. Je me demande quels sont les éléments qui ont
fait pencher la balance en sa faveur. Je trouve cette élec-
tion très préjudiciable et je pense que nous aurons, en rai-
son de son âge, un nouveau pape de transition.
Il cherchera sans doute à recentrer l’église. Maintenant, il
se peut aussi qu’il habite la fonction…»� PHV
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En Argentine à Buenos Aires Août 2009, bien loin de François 1er,
le cardinal Bergoglio, en pleine activité pastorale lors de la célébration
d’une messe en dehors de l’église San Cayetano. KEYSTONE.

Avec Benoît XVI à Rome En début d’année, Jorge Mario Bergoglio,
cardinal archevêque de Buenos Aires est accueilli au Vatican
par Benoît XVI. La préfiguration d’une succession? KEYSTONE.

Conclave au Vatican Décontracté et souriant, le futur pape
photographié le 11 mars alors qu’il quitte la salle du Synode
après la dernière Congrégation. KEYSTONE

SUISSE

«Grande joie» des évêques
Les évêques suisses ont expri-

mé leur «grande joie» pour l’élec-
tion du nouveau pape François
Ier. Ils prient l’Esprit Saint de
l’assister «sur tous les chemins»,
alors que l’Eglise catholique tra-
verse «une période mouvemen-
tée».

«Le nouvel évêque de Rome se
voit attribuer un ministère extrê-
mement exigeant. Il lui faut le don
de percevoir et lire les signes des
temps, un sens affiné pour la légi-
time variété des Eglises particuliè-
res et le charisme pour la faire fruc-
tifier dans l’unité de l’Eglise»,
affirme la Conférence des évê-
ques suisses (CES) dans un com-
muniqué.

«Les discussions intenses et ou-
vertes menées dans le pré-conclave
ont manifesté (...) la situation
complexe dans laquelle se trouve
l’Eglise catholique ainsi que les tâ-
ches qui lui incombent», ajoute la
CES et son président, l’évêque

de Saint-Gall Markus Büchel.
«De tout cœur, nous souhaitons au
Pape François force et sagesse»,
ajoute-t-elle. Les évêques suisses
assurent le nouveau souverain
pontife de leur «responsabilité en
vue d’une coopération construc-
tive pour l’Eglise universelle et nos
Eglises locales».

Universalité de l’Eglise
Cette nomination montre

«que la configuration même de
l’Eglise change considérablement»
et que sa «catholicité» (universali-
té) «se fait évidente». «Les multi-
ples Eglises particulières, issues
des différents pays et cultures, de-
viennent véritablement commu-
nauté dans l’unique Eglise».

Les évêques helvétiques «sont
heureux de savoir que la commu-
nion avec les chrétiens de l’hémi-
sphère sud se voit concrétisée»
dans l’élection d’un pape argen-
tin.� ATS

VATICAN L’attente a été longue pour des milliers de fidèles ou curieux à Rome.

Un frisson a traversé la foule
sur la place Saint-Pierre

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ROME
YANN HULMANN

«Tante fede! Ce nouveau pape
est la preuve que le Christ ne nous
a pas abandonnés», glisse, pres-
que timide, sœur Ana Luisa, en-
tourée d’autres religieuses mexi-
caines. «Nous avons l’impression
d’être au centre du monde», lâ-
che, plus librement, Lisiane, ac-
compagnée de son époux Jean-
François. Ces deux Français ne
sont pas venus à Rome pour sui-
vre le conclave. Catholiques, ils
ne sont pas pratiquants, mais
pourtant, hier soir, ils ont vibré,
ont partagé leur émotion avec
leurs voisins comme des milliers
d’autres curieux et fidèles sur et
autour de la place Saint-Pierre.
«C’est historique. Etre ici, avec
toutes ces personnes...»

Après une première hésita-
tion, un imperceptible flotte-
ment, c’est toute une place qui

accueille d’un seul cri la fu-
mée blanche sortie de la che-
minée la plus observée au
monde.

Une fois la nouvelle connue,
Romains, touristes, religieux, ils
sont des milliers à affluer vers
Saint-Pierre pour accueillir, voir
le nouveau pape. Sous les colon-
nades qui entourent la place, les
gens courent, se faufilent, se
bousculent, s’excusent, s’em-
brassent. On forme des petites
files pour voir, entre les colon-

nes et de ses propres yeux, le
nouvel évêque de Rome.

Le réseau téléphonique est sa-
turé, mais les gens, tout autour
de nous s’acharnent, essaient,
réessaient encore. Prévenir un
proche, en retrouver un. Le père
Robert, lui, vient d’accompa-
gner son frère vers l’obélisque,
au centre de la place. «Je suis
heureux qu’il puisse vivre ça. Moi,
j’étais déjà là pour Benoît XVI.
Tout à l’heure, quand la fumée
blanche est apparue, j’étais en

train de tranquillement faire mes
vêpres», lâche-t-il, amusé, avec
un délicieux accent québécois.

«Un Argentin, je crois»
Les minutes filent. On devine

un point rouge sur le balcon. Le
nom de l’élu est annoncé, mais
sous les colonnades et sur la
place, il y a comme un doute. On
s’interroge les uns les autres.
«Francesco, Francesco Primo?»,
lance le père Robert à un Ro-
main. «Oui, je crois», lui répond
l’épouse de ce dernier, qui reste
accroché à son téléphone. «Ar-
gentin, je crois.» Il faudra atten-
dre que la radio, la télévision,
puis le téléphone donnent le
nom de l’élu pour que la nou-
velle d’un pape argentin se fraye
un chemin autour de nous, mais
aussi plus loin dans la foule. Etre
au cœur de l’événement, en faire
partie et devoir s’en remettre à
un téléphone portable...�

La place Saint-Pierre était noire de monde... KEYSTONE

MGR CHARLES
MOREROD
EVÊQUE
DU DIOCÈSE
DE LAUSANNE,
GENÈVE,
FRIBOURG
ET NEUCHÂTEL.

«On a manifestement
voulu prendre quelqu’un
de l’extérieur»
«C’est significatif que les cardinaux aient choisi pour la
première fois quelqu’un du Nouveau Monde – même
si l’Argentine n’est pas le pays le plus représentatif de
son continent. On a manifestement voulu prendre
quelqu’un de l’extérieur. Et c’est heureux que le nou-
veau pape provienne d’Amérique du Sud, qui est le
continent comptant le plus grand nombre de catholi-
ques.»� SERGE GUMY, La Liberté

�«Nous avons
l’impression d’être
au centre du monde.»
LYSIANE TOURISTE FRANÇAISE
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NATIONALITÉ SUISSE Le Conseil national durcit les conditions d’octroi. Désormais, le nombre
des naturalisations devrait diminuer. La gauche rose-verte et l’UDC sont marginalisées.

L’accès au passeport se complique
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La Suisse a naturalisé près de
35 000 personnes l’an dernier.
Avec la révision de la loi sur la
nationalité adoptée hier par le
Conseil national, ce nombre va
sensiblement diminuer. Selon la
Commission fédérale pour les
questions de migrations (CFM),
les mesures retenues entraîne-
ront un recul de 16% des natura-
lisations, ce qui correspond à en-
viron 5500 passeports rouges à
croix blanche de moins.

Le tour de vis est sévère. Il a
passé la rampe grâce à l’engage-
ment des partis du centre-
droite, qui ne veulent plus lais-
ser à l’UDC le monopole de la
fermeté en matière de politique
des étrangers. Le plénum a en-
core durci le projet en renon-
çant à compter double les an-
nées passées en Suisse entre 10
et 20 ans. «C’est un mauvais si-
gnal adressé aux jeunes», affirme
la CFM.

Au vote sur l’ensemble, la loi a
été adoptée par 80 voix contre
61 et 40 abstentions. L’opposi-
tion est venue de la gauche et
des Verts, qui se sont systémati-
quement fait marginaliser pen-
dant le débat. L’UDC, qui n’a pas
davantage réussi à imposer ses
vues, a choisi la voie de l’absten-
tion. La réforme porte donc la
patte du PDC et du PLR, bien
que le projet de base émane de la
cheffe du Département fédéral
de justice et police, Simonetta
Sommaruga. «La loi actuelle re-
monte à 1952», explique la con-
seillère fédérale. «Elle ne répond
plus aux besoins actuels. La révi-
sion harmonise les procédures et
met l’accent sur l’intégration des
candidats à la naturalisation.»

Seulement
pour les permis C
Concrètement, le projet réduit

de douze à dix ans la durée de
séjour minimale pour une natu-

ralisation ordinaire (le Conseil
fédéral proposait huit ans). Il
s’agit cependant d’un assouplis-
sement tout relatif. Ce qui est
décisif, c’est qu’à l’avenir, seuls
les détenteurs d’un permis
d’établissement (permis C)
pourront déposer une demande
de naturalisation. Il faut en
principe dix ans de séjour pour
obtenir un permis C, cinq ans
pour les ressortissants euro-
péens.

Ce nouveau critère exclut les
personnes admises à titre provi-
soire (permis F), dont les an-
nées de séjour en Suisse ne se-
ront plus comptabilisées. «Rien
que dans le canton de Vaud, ce
statut concerne 4000 personnes»,

souligne la socialiste Cesla
Amarelle. A l’avenir, elles de-
vront attendre de 15 à 20 ans
pour déposer une demande de
naturalisation. Simonetta Som-
maruga s’est montrée prête à
entrer en matière sur une solu-
tion de compromis, mais la ma-
jorité bourgeoise a refusé d’en-
trouvrir la porte.

Comme aujourd’hui, les can-
tons pourront imposer un délai
de résidence sur leur territoire,
mais la palette sera moins large.
Actuellement, les délais os-
cillent entre deux et douze ans.
A l’avenir, ce sera entre trois et
cinq ans, alors que le Conseil fé-
déral et la gauche voulaient s’en
tenir à trois ans. La gauche n’est

pas non plus parvenue à impo-
ser des délais de séjours identi-
ques pour les couples mariés et
les couples pacsés.

Par écrit et par oral
C’est encore contre l’avis de Si-

monetta Sommaruga que la ma-
jorité a décidé, par 103 voix con-
tre 77 et sept abstentions, de ne
plus compter double les années
passées en Suisse entre 10 et 20
ans. Cette mesure appliquée de-
puis 1953 est jugée inadaptée
aux migrants actuels, qui se-
raient plus difficilement intégra-
bles que leurs prédécesseurs.
Même l’allusion au champion de
ski de fond Dario Cologna, né
italien, n’a pas suffi à inverser la

vapeur. Les jeunes devront donc
respecter les mêmes conditions
de séjour et d’intégration que les
adultes. A commencer par la
langue.

La loi révisée exige une apti-
tude «à bien communiquer au
quotidien dans une langue natio-
nale, à l’oral et à l’écrit». Elle de-
mande également que les candi-
dats au passeport participent à la
vie économique, c’est-à-dire tra-
vaillent. La vice-présidente du
PLR Isabelle Moret nuance.
«Nous considérons qu’une maman
qui s’occupe de ses enfants parti-
cipe aussi à la vie économique.»

Le projet passe au Conseil des
Etats. Il sera traité lors d’une ses-
sion ultérieure.�

Le passeport suisse: bientôt un rêve inaccessible pour beaucoup d’étrangers? KEYSTONE

La dôle blanche et l’œil-de-perdrix, vins
AOC du canton du Valais et du canton de
Neuchâtel, se préparent à changer de robe
officielle. La Confédération souhaite qu’ils
soient définis comme des vins rosés aux-
quels l’on peut adjoindre 10% de blanc. La
dôle blanche passerait ainsi de vin blanc à
vinrosé.LarequêtedelaConfédérationvise
à harmoniser droit fédéral et législations
cantonales.Lapratiquequiconsisteàcouper
par 10 à 15% de vin blanc la dôle blanche et
l’œil-de-perdrix, issus de pinot noir pur ou
d’un assemblage où le pinot noir domine,
n’est théoriquement pas légale au niveau fé-
déral, même si ancrée dans la tradition de-
puis des décennies.

Autrement dit, alors que la Confédération
classe l’œil-de-perdrix et la dôle blanche
dans les rosés, auxquels on ne doit pas ad-
joindre du blanc, la dôle blanche est définie
comme vin blanc par le canton du Valais et
l’œil-de-perdrix qualifié d’exception par le
canton de Neuchâtel. La Confédération
propose donc qu’une exception soit faite
pour ces deux vins AOC de tradition suisse,
désormaisdéfiniscommedesroséspouvant
être coupés avec 10% de vin blanc.

Les chimistes cantonaux acceptent le
changementdedénomination.«Cettemodi-
fication est bien perçue puisqu’elle ne veut pas
pousser à des changements de comportement,
mais simplement calquer la législation sur la
pratique», assure Elmar Pfammatter, chi-
miste cantonal valaisan. Il s’agit même
d’une officialisation de la manière de faire.

Vignerons d’accord
Réunie hier, l’Interprofession de la vigne

etduvinduValais (IVV)seditd’accordavec
la nouvelle définition, n’y voyant aucun in-
convénient. «Les traditions nationales seront
préservées et reconnues, la législation sera cal-
quée sur la pratique, sans compter que 10% de
vin blanc pour le coupage conviennent parfai-
tement», affirme Paul-André Roux, prési-
dent de l’IVV. Même son de cloche du côté
de l’Interprofession vitivinicole neuchâte-
loise (IVN), avec une réserve toutefois:
«Nous souhaiterions que la Confédération ins-
crive que l’œil-de-perdrix ne peut être coupé
qu’avec du pinot gris ou du pinot blanc, pour
garantir la qualité du vin et pour que cela ne
soit pas fait avec des excédents de chasselas»,
souligne son président, Yann Huguelit.

Comme la dôle blanche – issue de pinot
noir ou d’un assemblage entre pinot noir et
gamayoùlepremierdomine–figuraitdans
la liste des vins blancs il y a environ 40 ans,
unequerelleavaitéclatéentre lesvignerons
valaisans et le chimiste cantonal, allant jus-
qu’au tribunal. Les vignerons l’ont emporté
et la dôle blanche a été définie comme un
vin blanc. Les vignerons ont ainsi pu offi-
ciellement la couper avec du vin blanc,
même si cette pratique demeurait opposée
audroitfédéral,expliqueElmarPfammatter.

L’élaborationdeladôleblancheetdel’œil-
de-perdrixconsisteànepascuver,ouseule-
ment pendant quelques instants, les raisins
et de les presser avant que toute fermenta-
tion débute afin d’extraire les arômes et de
donnerunecouleurocreauvin.Lafermen-
tationvientensuite,suivied’uneadjonction
éventuelle de vins blancs.

La requête de la Confédération intervient
dans le cadre de la révision de l’ordonnance
sur les boissons alcooliques et de treize au-
tres ordonnances dans le domaine des den-
rées alimentaires. Elle a été mise en consul-
tation par le Département fédéral de
l’Intérieur jusqu’à demain.� ATS

Pour les Neuchâtelois, l’œil-de-perdrix
ne peut être coupé qu’avec du pinot gris
ou du pinot blanc. ARCHIVES DAVID MARCHON

VITICULTURE La dôle blanche et l’œil-de-perdrix auront droit à une exception accordée par Berne.

Des vins rosés seront bientôt coupés au blanc

ARMES
Meilleur échange
d’informations
souhaité

L’échange d’informations sur
les armes doit être amélioré. Le
Conseil national a adopté, hier,
quatre motions de commission
visant à renforcer la sécurité et
combattre l’usage abusif des ar-
mes, malgré l’opposition de la
droite. Le gouvernement par-
tage cette volonté, mais juge le
délai trop court.

L’un des textes, adopté par 128
voix contre 44, demande au gou-
vernement de créer au plus tard
cet automne une base légale
pour que les différents registres
cantonaux et fédéraux sur les ar-
mes soient mis en réseau. Les
utilisateurs de ces systèmes
pourront vérifier en une seule
recherche si une personne y est
répertoriée.

Ce projet est discuté depuis
deux ans, suite au rejet par le
peuple de l’initiative «Pour la
protection contre la violence des
armes» en février 2011.

Information systématique
La motion exige aussi que les

offices cantonaux des armes in-
forment systématiquement les
autorités militaires lorsqu’ils re-
fusent d’accorder une autorisa-
tion ou qu’une arme est retirée.
L’autorité cantonale concernée
devrait en outre être avertie lors-
qu’un de ses habitants s’est vu re-
tirer son arme en vertu de la lé-
gislation militaire.

Par 124 voix contre 48, le Na-
tional demande aussi que le
Code de procédure pénale soit
rapidement modifié pour qu’un
ministère public ou un tribunal
soit obligé de communiquer au
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS) les noms des mili-
taires potentiellement dange-
reux.

Numéro AVS utilisé?
Dans une autre motion, la

Chambre du peuple souhaite
que les informations que le
DDPS a obtenues de la justice
puissent être traitées dans le sys-
tème d’information sur le per-
sonnel de l’armée. Enfin, par
128 voix contre 47, elle réclame
une base légale pour que le nu-
méro AVS, qui permet d’identi-
fier clairement les militaires,
puisse être utilisé rapidement
dans le casier judiciaire informa-
tiséVostrade l’Office fédéralde la
justice.� ATS

CABINETS MÉDICAUX
Moratoire repoussé
au moins en juillet
Le moratoire sur l’ouverture de
cabinets médicaux ne sera pas
réintroduit en avril comme prévu
par Alain Berset. Mais au plus tôt
en juillet. La commission de la
santé publique du Conseil des
Etats a suspendu, hier, ses
travaux. Résultat: le plénum ne
se prononcera qu’en juin. Par
sept voix contre six, la
commission a décidé de
continuer de traiter le détail du
projet lors de sa séance du
28 mars. La majorité exige
d’avoir plus d’informations
concernant les conséquences
d’une clause introduite la
semaine dernière par le National,
a indiqué la présidente de la
commission, Christine Egerszegi
(PLR, AG). � ATS



VOTRE POINT DE VENTE

«Dans mon kiosque, je vous défie de trouver moins
cher. Etant totalement indépendante, je ne suis
imposée par personne. Du coup, je pratique les prix
conseillés par les fabricants.»

Marie-Antoinette Hardegger,
Kiosque Bar-Bazar de l’Epervier

A Cernier, l’univers de Marie-Antoinette Hardegger est vraiment
top. Après avoir descendu quelques marches d’escalier accessibles
depuis le rond-point menant à la rue de l’Epervier, le visiteur
découvre un endroit unique en son genre modelé par la maîtresse
des lieux depuis sa création en 1996: «J’ai tout façonné à mon
idée, avec un assortiment qui a évolué au gré du temps et de la
mode, cela à la faveur des commerçants et des entreprises du Val-
de-Ruz.» C’est en fait la recette de son succès et du ticket qu’elle a
avec ses clients.
Et depuis 17 ans, plus de répit. Le Bar-Bazar de l’Epervier est
ouvert 365 jours par année. Inlassablement, Marie-Antoinette est
fidèle au poste, recevant chacune et chacun avec toujours la même
bonhomie: «J’ai eu la chance de voyager dans le monde entier et
de bien rouler ma bosse. J’ai été dans l’hôtellerie, dans la restau-
ration, dans les chaussures… Aujourd’hui, j’ai décidé de consa-
crer mon temps à ma clientèle et j’y trouve un énorme plaisir.»
La patronne est également très attachée à L’Express, le seul quoti-
dien qu’elle propose dans son échoppe. Et si vous avez un peu de
chance, vous serez accueillis par West et Wallie, deux adorables
chats siamois qui viendront sur vos genoux pour se faire câliner.

Kiosque Bar-Bazar de l’Epervier
Rue de l’Epervier 1 - 2053 Cernier

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière
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CHERCHONS
Gravues anciennes et modernes

(de Durer à Picasso)
Livres anciens et livres illustrés modernes

Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne Le Ster
CH-2007 Montalchez - 032 835 17 76 - 079 647 10 66
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Viens fabriquer ton lapin en chocolat
Du 18 au 23 mars.

Quoi de plus délicieux que le chocolat pour un enfant et quoi
de plus symbolique que le lapin durant la période de Pâques!
Nos jeunes visiteurs pourront cette année encore réaliser, avec la participation de Chocolat Frey

et d'une équipe de promoteurs, leur lapin de Pâques et trouveront au-delà du plaisir de travailler

cette noble matière, la joie de concevoir et de ramener leur �uvre à la maison.

Le matériel nécessaire à la fabrication des lapins sera mis gratuitement à disposition des enfants

et les promoteurs pourront les aider à réaliser le lapin.

Horaire des ateliers
Lundi 18 mars
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 17:00

Mardi 19 mars, mercredi 20 mars
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 17:00

Jeudi 21 mars
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Vendredi 22 mars
10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 17:00

Samedi 23 mars
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 et 16:00

Votre magasin Migros Métropole Centre.
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 82 10 – www.pharmacie-pillonel.ch

Rabais exceptionnel

30%
sur toute la gamme

La Roche-Posay
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Terre des hommes - Bénévolat et réseau suisse
Avenue de Montchoisi 15 | CH – 1006 Lausanne 

benevolat@tdh.ch www.tdh.ch

Envie d’agir? Votre 
engagement est précieux!

Rejoignez Terre des hommes, la plus importante 
organisation suisse d’aide à l’enfance!                                                 

Votre engagement renforce notre mission:  
un monde meilleur pour l’enfance.      

Offrez votre temps et apportez votre expérience 
dans un groupe.

Contribuez avec enthousiasme à des actions 
concrètes dans votre région!

Inscrivez-vous maintenant:   
www.tdh.ch/benevolat 
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SUCCESSIONS Les 180 000 Helvètes qui vivent dans l’Hexagone pourraient voir
une bonne partie de leur patrimoine se volatiliser dans les caisses de Bercy.

La France convoite les héritages
de ses résidents suisses

SARA SAHLI

Les 180 000 Helvètes qui ha-
bitent en France pourraient
bientôt regretter ce choix. Si la
révision de la convention fran-
co-suisse sur les successions de-
vait passer la rampe au Parle-
ment suisse cette année, ces
expatriés verront jusqu’à 45%
de leur héritage se faire avaler
par le fisc français, et ce dès
2014. Des biens en Suisse qui
restent pour l’heure à l’abri des
lois cantonales. L’impôt sur les
successions est nul dans de
nombreux cantons, comme en
Valais ou Genève, ou ne s’élève
guère au-delà des 6%, comme
c’est le cas dans le canton de
Vaud.

«Cette convention, c’est du gros
n’importe quoi! Pourquoi la
Suisse se plierait aux lois internes
françaises? Si nos élus ont l’outre-
cuidance de ratifier ce texte sans
le modifier, nous lancerons un ré-
férendum», fulmine Flavien de
Muralt, membre fondateur de
Swiss Respect. L’association de
défense des intérêts suisses re-
proche à la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf
d’avoir fait un gros cadeau à Pa-
ris, au détriment de la souverai-
neté suisse, en paraphant cet ac-
cord l’été passé.

La ponction peut dépasser
la moitié de la succession
Rolin Wavre, représentant de

Genève au comité directeur du
PLR suisse partage son cour-
roux. «Plusieurs choses sont criti-
quables dans cette convention,
déjà le faut de ne pas avoir été con-
sultés par le département d’Eve-
line Widmer-Schlumpf. Elle a trai-

té le dossier de manière légère et a
signé le texte dans la discrétion de
la pause estivale».

Un débat focalisé sur la situa-
tion des Français qui vivent en
Suisse, dont les successions
n’échapperont plus au fisc fran-
çais, a fait oublier que le texte
concernait aussi les expatriés
suisses, critiquent les deux
hommes.

«Imaginez ce cas précis: un
Suisse travaillant à Genève n’a pas
les moyens d’y loger et s’exile en
France voisine. Son père, proprié-
taire d’une exploitation agricole
en Suisse alémanique décède. Jus-
qu’à 45% de la valeur du domaine
pourra disparaître dans les caisses
de l’Etat français», expose Fla-
vien de Muralt. «Et si c’est d’un
oncle dont il hérite, la ponction
peut s’élever jusqu’à 60%! Le
brave gars est obligé de vendre son
domaine pour remplir les caisses
de Bercy!».

Les grosses successions ne
sont pas les seules concernées,
prévient Swiss Respect. «Paris
peut déjà revendiquer 20% d’un
héritage de 20 000 francs». Pire,
ajoute-t-il, «selon la clause de
non-abus qui figure dans la con-

vention, une personne qui quitte
la France pour revenir en Suisse,
au chevet d’un parent mourant,
sera considérée comme un frau-
deur!»

Expatriés inquiets
Les expatriés suisses nourris-

sent les pires craintes, témoigne
Flavien de Muralt, qui entretient
des contacts réguliers avec les
groupements de Suisses de
l’Hexagone. «Ils nous soutien-
nent. Ces informations font tache
d’huile. On constaterait déjà un pe-
tit crash immobilier dans les zones
frontalières françaises.» Rolin Wa-
vre s’inquiète aussi pour les di-
zaines de milliers de Genevois
qui logent en Haute-Savoie ou
dans l’Ain, même s’il ne pense
pas que le texte freinera cet exil.
«Malheureusement la nécessité de
trouverunlogementest telledans la
région genevoise qu’elle dépasse
pour l’instant cette menace sur les
héritages. Beaucoup de Genevois
qui traversent la frontière pour y lo-
ger ne le font pas par choix».

Alors que les voix se lèvent
contre la nouvelle convention,
Eveline Widmer-Schlumpf la
défend, comme cette semaine à

Berne. «Considérant que les solu-
tions de la convention franco-
suisse de 1953 en matière d’impôts
sur les successions n’avaient plus
de justification, la France souhai-
tait la résilier», a-t-elle exposé.
«Pour la Suisse, une lacune con-
ventionnelle comporterait des ris-
ques de sécurité et de prédictibilité
du droit. La négociation d’une
nouvelle convention était donc jus-
tifiée du point de vue suisse.»

Flavien de Muralt estime que
la nouvelle convention n’a jus-
tement pas assez été négociée.
Il attend des Parlementaires
qu’ils limitent la casse. «Nos
élus devraient se prononcer en
juin, ou au plus tard durant la
session d’automne. On espère
qu’ils modifient certains points,
par exemple, que les biens immo-
biliers en Suisse soient épargnés
et que seuls les nouveaux rési-
dents en France soient concernés.
Ce qui ne ferait pas les affaires du
président français François Hol-
lande, il a besoin d’argent mainte-
nant!» Le PLR Rolin Wavre va
plus loin. «Le fond ne va pas,
c’est là qu’on devra attaquer.
Mieux vaut vivre sans convention
qu’avec celle-là.»�

Paris veut plumer les Suisses de l’Hexagone. Les caisses de Bercy (photo) pourraient se remplir dès 2014 des héritages d’expatriés suisses. LE FIGARO
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SMI  préc. haut bas

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

ABB Ltd N 21.69 21.63 21.82 14.45
Actelion N 50.80 50.90 51.40 31.88
Adecco N 53.55 54.70 56.55 36.13
CS Group N 26.17 26.27 27.85 15.97
Geberit N 227.00 227.40 233.90 174.60
Givaudan N 1175.00 1185.00 1186.00 846.00
Holcim N 75.20 75.50 77.20 49.00
Julius Baer N 37.83 37.98 38.15 29.34
Nestlé N 68.20 68.10 68.30 53.80
Novartis N 65.30 65.90 66.05 48.29
Richemont P 79.40 78.65 81.45 48.13
Roche BJ 212.80 215.00 220.40 148.40
SGS N 2406.00 2397.00 2446.00 1671.00
Swatch Grp P 552.00 545.00 553.00 341.70
Swiss Re N 76.95 77.00 78.00 52.00
Swisscom N 431.60 433.40 434.80 334.40
Syngenta N 412.40 410.40 414.90 292.50
Transocean N 50.30 50.40 54.70 37.92
UBS N 15.09 15.14 16.39 9.68
Zurich FS N 266.80 267.20 268.10 192.50

Alpiq Holding N 116.00 116.00 177.20 104.50
BC Bernoise N 257.75 257.00 258.75 247.00
BC du Jura P 65.00d 63.50 67.00 60.00
BKW N 30.30 31.50 37.15 27.05
Cicor Tech N 28.60 28.60 33.50 24.00
Clariant N 14.04 14.33 14.81 8.62
Feintool N 320.00 325.00 325.00 258.75
Komax 80.35 81.10 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.97 7.95 16.15 5.60
Mikron N 5.44 5.48 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.65 12.60 13.05 7.38
PubliGroupe N 145.00 149.00 155.90 112.00
Schweiter P 570.00 573.50 578.50 440.50
Straumann N 128.50 129.50 160.70 97.90
Swatch Grp N 96.20 95.00 96.65 59.90
Swissmetal P 1.12 1.07 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.13 6.24 10.70 5.20
Valiant N 84.05 84.40 115.00 74.35
Von Roll P 2.07 2.12 3.05 1.70
Ypsomed 55.30 55.30 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.46 40.30 42.69 27.97
Baxter ($) 69.63 69.28 70.52 48.98
Celgene ($) 113.07 113.72 113.72 58.53
Fiat Ind. (€) 9.04 9.12 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 78.55 78.56 78.69 61.71
L.V.M.H (€) 136.05 135.95 143.40 111.00

Movado ($) 103.64 103.38 104.17 69.71
Nexans (€) 39.50 39.90 54.99 27.11
Philip Morris($) 90.55 90.89 94.13 81.10
PPR (€) 177.80 177.40 179.10 106.35
Stryker ($) 66.68 66.79 66.79 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.77 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.58 ..............................5.1
(CH) BF Corp H CHF ....................107.51 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR .......................114.60 .............................0.3
(CH) BF Intl ......................................79.78 ...........................-0.0
(CH) Commodity A ......................81.20 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ................................87.88 .............................6.7
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 190.64 .............................0.1
(CH) EF Euroland A ...................102.68 ............................. 5.6
(CH) EF Europe ............................122.01 ............................. 5.6
(CH) EF Green Inv A ....................88.82 ...........................12.6
(CH) EF Gold ................................ 855.23 ..........................-14.1
(CH) EF Intl ....................................141.53 ...........................12.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 285.85 ...........................10.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 401.00 ...........................10.8
(CH) EF Switzerland ................. 318.66 ........................... 15.0
(CH) EF Tiger A..............................96.72 .............................2.2
(CH) EF Value Switz.................. 151.38 ...........................16.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................104.60 ........................... 14.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.64 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.76 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.22 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B......................... 61.94 .............................8.4
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 179.00 ...........................10.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 785.04 .............................8.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 113.69 ........................... 13.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............18842.00 ........................... 19.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 116.90 ........................... 11.4
(LU) MM Fd AUD........................ 239.39 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................190.70 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.62 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.76 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.74 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.58 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.30 ...........................-2.8
Eq. Top Div Europe .....................107.07 .............................4.8
Eq Sel N-America B ...................143.28 ...........................10.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.09 ........................... -1.0
Bond Inv. CAD B .........................188.30 ........................... -1.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.72 ........................... -0.4
Bond Inv. EUR B........................... 90.18 ...........................-0.8
Bond Inv. GBP B ........................102.60 ............................-1.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.75 ........................... -1.3
Bond Inv. Intl B............................ 107.28 ........................... -1.2
Ifca .................................................. 118.50 ........................... -3.2
Ptf Income A ................................111.00 .............................0.0
Ptf Income B .................................137.43 .............................0.0
Ptf Yield A .....................................138.20 .............................2.5
Ptf Yield B......................................163.69 .............................2.5
Ptf Yield EUR A ........................... 108.53 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................140.07 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................ 164.25 .............................4.5
Ptf Balanced B............................188.69 .............................4.5
Ptf Bal. EUR A...............................111.59 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 135.33 .............................2.4
Ptf GI Bal. A .................................... 90.65 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ................................... 98.42 ............................. 5.5
Ptf Growth A .................................211.65 .............................6.9
Ptf Growth B ................................233.87 .............................6.9
Ptf Growth A EUR ......................106.89 .............................4.5
Ptf Growth B EUR ...................... 124.09 .............................4.5
Ptf Equity A ...................................237.90 ...........................10.3
Ptf Equity B .................................. 253.06 ...........................10.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................96.14 ........................... 10.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 96.42 ........................... 10.1
Valca ...............................................296.94 ............................. 9.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.55 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.55 ............................. 3.8
LPP 3 Portfolio 45 ......................181.20 .............................6.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................130.55 .............................6.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.49 ......... 92.61
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .... 106.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 .......................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.22 .........................3.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.47 ..........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.95 ........................ 1.96
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2189 1.2497 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9398 0.9635 0.905 0.989 1.011 USD
Livre sterling (1) 1.403 1.4385 1.353 1.475 0.678 GBP
Dollar canadien (1) 0.9148 0.9379 0.885 0.961 1.040 CAD
Yens (100) 0.9784 1.0031 0.938 1.04 96.15 JPY
Cour. suédoises (100) 14.6185 15.0337 14.29 15.51 6.44 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1581.9 1597.9 28.72 29.22 1580.75 1605.75
 Kg/CHF 48438 48938 879.9 894.9 48416 49166
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

Le chiffre du jour
Suisses s’exileraient en moyenne
chaque année en France voisine,
selon l’Organisation des Suisses de l’étranger.

2000

Qu’est-ce que la nouvelle convention
franco-suisse sur les successions
changera pour les 160 000 Français
qui vivent en Suisse?
Pour l’instant, un Français qui réside en
Suisse ne sera pas imposé par la France sur
son patrimoine en Suisse, qui reste sous
l’égide du droit cantonal suisse, ce qui ne
sera plus le cas en 2014, si la nouvelle conven-
tion est ratifiée. L’héritier sera soumis au droit
de succession français s’il réside en France et
ce même pour les biens en Suisse.

Que vous inspire ce projet de loi?
Les personnes que je représente en Suisse
ne l’acceptent pas du tout. Nous allons bien
sûr réagir. Cela fait six mois que je consacre
presque tout mon temps à ce dossier, en tra-

vaillant avec des avocats fiscalistes sur les
détails. Je soumettrai le 21 mars une proposi-
tion au ministre français des Finances, Pierre
Moscovici, dans le sens d’une modification
des termes de cet accord. Nous sommes
aussi proches des Suisses de France. Nous
réfléchissons ensemble à des solutions.

Pensez-vous que le Parlement suisse
ratifiera le texte lors de l’une des pro-
chaines sessions?
Selon les rares échos que j’ai déjà entendus,
la plupart des parlementaires romands sont
opposés à la révision de cette convention et
se mobiliseront. Mais tout l’enjeu des lob-
byistes sera d’attirer l’attention des élus alé-
maniques, qui se sentent moins concernés
par les conséquences de cette loi.�

CLAUDINE
SCHMID
DÉPUTÉ UMP
DES FRANÇAIS
DE SUISSE ET
DU LIECHTENSTEIN

=TROIS QUESTIONS À...

SP

«Les Français de Suisse ne l’acceptent pas»

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) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......128.64 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.95 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.65 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.58 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13
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Ewald Heinrich von Kleist, le
dernier protagoniste vivant de
l’attentat manqué contre Adolf
Hitler en 1944, est décédé ven-
dredi à 90 ans, annonçait hier le
quotidien «Die Welt», citant sa
famille. Menée par des officiers
de la Wehrmacht, cette attaque
était la plus spectaculaire à la-
quelle le Führer a échappé.

Le 20 juillet 1944, des officiers
de la Wehrmacht, dont le comte
Claus Schenk von Stauffenberg,
avaient tenté d’éliminer Hitler à
Rastenburg, dans l’actuelle Polo-
gne, pour renverser le régime
nazi. Ils avaient agi en liaison
avec des réseaux de résistants ci-
vils composés de groupes politi-
ques conservateurs et de gau-
che, ainsi que des syndicalistes.
Hitler avait été blessé par l’ex-

plosion. Les principaux auteurs
de l’attentat autour de von Stauf-
fenberg, le général Friedrich Ol-
bricht, le colonel Albrecht Ritter
Mertz von Quirnheim et le lieu-
tenant en chef Werner von

Haeften avaient été arrêtés peu
après, puis exécutés.

Envoyé à Ravensbrück
Ewald-Heinrich von Kleist

avait été emprisonné au Bend-
lerblock à Berlin, où avait été
mis au point l’attentat et qui sert
aujourd’hui d’annexe du minis-
tère de la Défense. Puis il avait
été envoyé au camp de concen-
tration de Ravensbrück, en Alle-
magne. En 2010, lors de la com-
mémoration annuelle de cette
tentative d’assassinat, von Kleist
avait expliqué que la motivation
principale des conjurés était de
«vouloir mettre fin aux crimes
épouvantables» du nazisme.
L’échec de cet attentat a reporté
de près de dix mois la fin du IIIe
Reich.� ATS-AFP

ALLEMAGNE Le dernier participant à l’attentat de 1944 est mort.

Il avait comploté contre Hitler

Le maréchal von Kleist était l’ultime
conjuré de l’été 1944. KEYSTONE

ZOO DE BÂLE
Naissance d’un
orang-outang

Le zoo de Bâle a vécu la pre-
mière naissance d’un orang-
outan depuis 1990.

L’heureux événement s’est
produit le 3 mars. La femelle
Revital a mis au monde une
petite Ketawa. La mère et son
bébé se portent bien et en-
chantent d’ores et déjà les visi-
teurs. Revital était arrivée au
zoo de Bâle le 31 juillet dernier
en compagnie de Vendel, le
père de Ketawa.

Tous deux avaient été trans-
férés depuis Amnéville (F)
alors que la femelle était déjà
portante, a précisé hier le parc
bâlois.

La naissance de Ketawa fait
porter le nombre d’orangs-ou-
tans à sept dans la cité rhé-
nane.� ATS

INTERNET

Les réseaux meurent aussi
Même avec des centaines de

millions de membres, un réseau
social sur Internet n’est pas à
l’abri de la disparition. Le risque
existe si les efforts d’utilisation
dépassent son utilité. S’enclen-
che alors une cascade de défec-
tions. Ce sont les conclusions
d’une étude menée à l’EPF de
Zurich. L’équipe du Pr Frank
Schweitzer s’est penchée sur le
cas de Friendster. Le réseau a
compté jusqu’à 100 millions de
membres mais a fermé en 2011 à
la suite d’un exode massif après
l’introduction d’un nouveau for-
mat moins facile à utiliser. Les
chercheurs ont publié leurs ré-
sultats sur la plate-forme en li-
gne arXiv.org, a indiqué hier la
haute école.

Deux facteurs déterminent la
résistance d’un réseau, selon les

chercheurs qui ont comparé le
modèle de Friendster avec les ré-
seaux actifs Facebook, Orkut, Li-
vejournal et Myspace. D’une
part, la proportion entre utilité
du réseau et les efforts nécessai-
res pour l’utiliser. D’autre part
l’interconnexion des utilisa-
teurs. La résistance d’un réseau
se mesure à sa capacité à endi-
guer la cascade. Pour cela les uti-
lisateurs doivent être fortement
interconnectés.

«Mais une forte interconnexion
n’est pas nécessaire à chaque ré-
seau», explique un des co-au-
teurs de l’étude Pavlin Mavro-
diev sur la plate-forme en ligne
de l’EPFZ «ETH Life».

Les utilisateurs de Youtube par
exemple ne le sont guère, mais
là, le rapport efforts /utilité est
très bon.� ATS

INDUSTRIE La jeune société Swiss Space Systems veut lancer des satellites
à moindre coût. Une navette spatiale devrait décoller de Payerne dès 2018.

La conquête de l’espace «low cost»
FRANÇOISE KUENZI

«C’est un projet fantastique»:
Claude Nicollier n’a pas tari
d’éloges, hier à Payerne, à l’occa-
sion du lancement de Swiss
Space Systems, une jeune socié-
té qui veut démocratiser l’accès
à l’espace et qui prévoit d’en-
voyer des satellites en orbite,
dès 2018, pour un coût quatre
fois moindre qu’actuellement.
Et ceci depuis l’aéroport de
Payerne!

«Payerne ne deviendra pas un
site de lancement comme Baïko-
nour», rassure tout de suite l’as-
tronaute suisse, qui est à la tête
du comité d’experts de la jeune
société. Il voit dans ce projet,
qui peut paraître un peu fou, la
réponse à un réel problème:
«Aujourd’hui, le coût d’accès à
l’espace est trop élevé. Il faut abso-
lument le faire baisser.»

Swiss Space Systems (3S)
pourrait donc avoir trouvé la ré-
ponse. «Cela fait six ans que j’y
travaille», confie le fondateur de
3S, Pascal Jaussi, un ingénieur
qui est aussi pilote militaire à
Payerne: «Depuis tout petit, j’ai
toujours regardé l’aérospatiale en
me disant qu’il serait beau que
l’accès à l’espace s’ouvre, se démo-
cratise».

Dassault partenaire
Et si tous les rêves d’enfant ne

mènent pas à la création d’une
entreprise, celui de Pascal Jaus-
si pourrait bien se réaliser. Il a
réussi à convaincre des poids
lourds de l’industrie aérospa-
tiale à investir dans son projet,
dont le budget est, jusqu’au pre-
mier lancement, prévu pour
2018, de 225 millions de francs.
«C’est un investissement de leur
part qui est en partie financier,
mais aussi technique et humain.»

Ainsi, alors que 26 personnes
composent aujourd’hui l’équipe
de 3S, il est prévu d’arriver à 100
collaborateurs directs, en plus
de quelque 400 personnes «dé-
léguées» en quelque sorte par
les partenaires. Ceux-ci ont

pour nom Dassault Aviation,
Sonaca ou Space Application,
sans oublier un sponsor déjà
très actif dans l’aviation,
Breitling, et un appui technique
de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA). Hier à Payerne,
parmi quelque 200 invités, l’un
des directeurs de l’organisation,
Constantinos Stavrinidis, a ain-
si assuré Pascal Jaussi de son ap-
pui, saluant cette «importante
initiative».

Vols habités ou pas?
Le rêve de démocratiser l’es-

pace est d’ailleurs l’un des élé-
ments qui ont convaincu les

partenaires. Ainsi, Swiss Space
Systems devrait permettre à des
pays émergents et à des instituts
de recherche de pouvoir lancer
leurs premiers satellites.

Par contre, Pascal Jaussi nous
a assuré hier qu’il n’était pas pré-
vu d’ouvrir les vols à des touris-
tes de l’espace, comme veut le
faire Richard Branson avec Vir-
gin Galactic. Même si d’autres
médias affirmaient que 3S avait
pour objectif à plus long terme
les vols habités... «Il faudra gar-
der la tête froide», met en garde
Claude Nicollier.

Les vols ne devraient pas pré-
senter de nuisances supplé-

mentaires pour les riverains, as-
surent les concepteurs du pro-
jet. La maire de Payerne, Chris-
telle Luisier Brocard, a
cependant indiqué qu’il fau-
drait encore discuter avec les
voisins. Mais d’autres pays
pourraient accueillir également
un «Spaceport».

Malaisie et Maroc
La Malaisie et le Maroc ont

signé des partenariats avec
S3. Enfin, quatre lance-
ments de satellites pour le
compte de l’Institut Von
Karman, en Belgique, sont
déjà agendés. Rendez-vous
en 2018! �

= L’AVIS DE

CHRISTOPHE
KECKEIS
EX-CHEF
DE L’ARMÉE SUISSE

«J’y crois,
mais attention
à la concurrence»
«Pascal Jaussi, c’est un véritable
génie. C’est un petit Claude Nicol-
lier»: invité hier au lancement de
Swiss Space Systems, Christophe
Keckeis nous a livré ses senti-
ments sur l’initiateur du projet. «Je
l’ai connu ici, puisqu’il est pilote et
officier, et c’est infiniment triste
pour l’armée qu’il soit sorti du sys-
tème militaire. Mais je suis heu-
reux de voir qu’il est conséquent
avec lui-même et qu’il concrétise
son projet.» Sur la faisabilité de
cette nouvelle aventure spatiale,
le Neuchâtelois, ex-chef de l’ar-
mée suisse, est plutôt confiant:
«J’y crois, ce projet a toutes les
chances de réussir, mais il faut
faire attention car la concurrence
va sortir du bois. C’est pour cela
qu’il a travaillé dans le plus grand
secret ces dernières années. Mais
il a réussi, et c’est énorme, à aller
chercher du financement dans un
secteur qui semble en pleine
crise.»
Et de relever qu’aujourd’hui, il y a
un énorme marché commercial
pour le lancement de satellites,
dont le coût est bien trop élevé.
«Cela permettra à certains Etats,
voire à des hautes écoles, de se
payer un satellite». Pour l’ancien
chef de l’armée, le fait que 3S soit
un projet suisse est également un
atout: «Il n’y a pas d’enjeu politi-
que, la Suisse est connue pour sa
neutralité et son esprit d’ouver-
ture. C’est aussi ce qui a permis à
Pascal Jaussi de négocier avec
tant de partenaires étrangers.»

La navelle-drone sera arrimée sur le dos d’un Airbus, puis, à l’altitude de 10 000 mètres, elle partira lâcher son troisième étage qui, lui, s’en ira
jusqu’en en orbite basse lancer ses satellites. En haut à droite, le projet de Spaceport de Payerne. En bas à droite, la navette de face. SP

�«La Suisse peut jouer
un rôle dans
la démocratisation
de l’accès à l’espace.»

PASCAL JAUSSI INGÉNIEUR, PILOTE ET FONDATEUR DE SWISS SPACE SYSTEMS

La navette-drone (donc sans pilote), sera assemblée à
Payerne entre 2015 et 2016 dans un nouvel espace, à bâtir, le
«Spaceport». Les technologies existent déjà, assurent les par-
tenaires, qui ont tous travaillé sur des projets précédents tels
que le lanceur Hermès de l’ESA ou le projet américain X38,
abandonné faute de crédits.

Cette navette, qui embarquera les satellites, sera arrimée à
un Airbus A300, lequel décollera de Payerne pour atteindre
10 000 m, où il lâchera la navette. L’Airbus devra être acheté,
en principe d’occasion.

La navette s’élancera alors jusqu’à 80 km d’altitude, où
l’étage supérieur ira placer les satellites en orbite, à 700 km
cette fois. Des satellites dont le lancement coûtera environ
10 millions de francs, contre 40 millions aujourd’hui, et qui
pourront peser jusqu’à 250 kilos. La navette rejoindra ensuite
le sol en planant. Elle pourra donc être réutilisée.�

Sur le dos d’un Airbus



SKI ALPIN Comment sortir de la crise? Les experts s’interrogent à Lenzerheide.

Le grand malaise helvétique
LENZERHEIDE
PASCAL DUPASQUIER

Les finales de Lenzerheide ont
commencé... par une annula-
tion. Le brouillard persistant qui
a régné durant toute la journée
sur le bas de la piste Silvano Bel-
trametti a eu raison des descen-
tes messieurs et dames. Résultat
des courses: épreuves suppri-
mées et petit globe de la spécia-
lité à Aksel Lund Svindal et
Lindsey Vonn. Troublant mimé-
tisme, le Lenzerheide brumeux
de ce mercredi s’était mis au dia-
pason du ski suisse... Que seuls
5000 spectateurs étaient venus
soutenir en cette période de
crise. Comment en est-on arrivé
là?

Aucune victoire, un seul po-
dium – la 3e place de Carlo Jan-
ka dans le super-combiné de
Wengen – et Didier Défago
comme «meilleur» représen-
tant à la 30e place du classement
général: à l’attaque de ces finales
grisonnes, le bilan de l’hiver est
famélique. Lien de cause à effet,
l’équipe de Suisse masculine fi-
gure en 8e position à l’échelon
des nations. Soit son rang le plus
médiocre en 47 éditions de la
Coupe du monde. Son total de
points? 897! Avec 1330 et 982
points, Beat Feuz et Didier Cu-
che avaient fait mieux la saison
passée...

Premières critiques
Pourquoi ça ne va pas? A qui la

faute? Quelles solutions pour
sortir de l’impasse? Ces ques-
tions, chacun a essayé d’y répon-
dre tout au long de l’hiver. A
commencer par Didier Défago,
premier à avoir tiré la sonnette
d’alarme en décembre à Val
d’Isère. «Swiss-Ski panique et ne
sait pas gérer cette situation», ex-
pliquait-il au sortir d’une tour-
née américaine déjà ratée. «On a
aussi un chef-entraîneur (réd: Osi
Inglin) qui ne gère pas forcément
bien son truc.»

Dans la foulée, Didier Défago

pointait les cinq groupes d’en-
traînement de Coupe du
monde. Des paroles-choc dans
la bouche du Morginois: «On
s’entraîne comme des petites na-
tions, c’est-à-dire avec trois athlè-
tes ici, deux là. Il faut retrouver
une certaine concurrence au sein
de notre équipe.»

Lehmann sans réaction
Harcelé par les critiques,

Swiss-Ski décidait de convoquer
la presse à la veille des épreuves
d’Adelboden, histoire de calmer
le jeu... Et le feu qui commen-
çait à couver dans certains jour-
naux (de boulevards zurichois
notamment).

Assisté de son chef entraîneur
messieurs Osi Inglin, Urs Leh-
mann annonçait que le prési-
dium avait décidé... de ne rien
décider. «Nous avons eu beau-
coup de blessés, peut-être aussi de
la malchance. Le problème du
nouveau matériel a également été
sous-estimé», confiait-il. Et d’ad-
mettre du bout des lèvres: «Avec
le recul, peut-être aurions-nous dû
faire certaines choses différem-
ment. C’est un ensemble de petites
choses qui font que nous en som-
mes là aujourd’hui.»

Pour sa part, Osi Inglin recon-
naissait avoir commis des er-
reurs: «Le reproche que je peux
me formuler, c’est de n’avoir pas
utilisé le bon médicament. Nous
n’avons pas bien fait nos devoirs
durant l’été. Nous avons trop foca-
lisé sur les tests de matériel plutôt
que de nous concentrer sur l’en-
traînement.»

Mauvaises directions
Après un nouveau naufrage à

Kitzbühel, le vice-président
Jean-Philippe Rochat osait, en-
fin, mettre des mots plus con-
vaincants sur le mal qui ronge
Swiss-Ski. «Les erreurs commises
pendant la préparation, nous les
payons aujourd’hui. Il ne faut pas
s’attendre à des changements d’ici
le mois de mars.» A la question de
savoir quels étaient les coupa-

bles, le Vaudois répondait: «Tout
le monde a beaucoup travaillé,
mais probablement dans des di-
rections qui n’étaient pas les bon-
nes».

Des changements sont atten-
dus. On le sait, Osi Inglin ne sera
plus en place la saison pro-
chaine. Un poste de chef alpin
sera également créé. Pour
l’heure, aucun nom n’a toutefois
filtré.Souscontratavec la fédéra-
tion américaine, les Autrichiens
Patrick Riml et Andy Evers figu-
rent parmi les papables.

Hélas, au contraire du Vati-
can, toujours pas de fumée
blanche dans la cheminée de
Swiss-Ski. �

Didier Défago est le meilleur Suisse au classement général de la Coupe du monde. Le Valaisan pointe au... 30e rang! KEYSTONE

AUTOMOBILISME
Le guide de la Formule 1
La Formule 1 reprend ses droits
ce week-end en Australie.
Sebastian Vettel (photo)
conservera-t-il son titre? L’analyse
de Sébastien Buemi et toutes les
infos sur la saison. PAGES 26-27
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Le mal dont souffre le ski masculin helvéti-
que n’a heureusement pas atteint toutes les
couches de Swiss-Ski. Douzième et meilleur
«chrono» de la deuxième manche du slalom
de Kranjska Gora voilà quatre jours, Luca Aer-
ni l’a montré: la relève continue de progresser.
Les sept médailles récoltées aux Mondiaux ju-
niors de Québec en sont une autre preuve.

Osi Inglin apporte toutefois un bémol à ce bel
élan d’optimisme: «On voit qu’il y a une cassure
à un certain moment. En 2011, nous avons récolté
onze médailles aux championnats du monde ju-
niors de Crans-Montana. Et pourtant, cette relève
tarde à pointer le bout de son nez.» Et de consta-
ter: «Bien sûr, il y a eu des blessés, mais ce n’est pas

la seule explication. Nous devons absolument
trouver les raisons et rectifier le tir.»

Groupe d’entraînement homogène
Le Schwytzois évoque quelques pistes: «Le

passage de la Coupe d’Europe à la Coupe du
monde reste très difficile. Il y a un abysse entre les
deux. Pour franchir ce cap, les athlètes ont besoin
d’un groupe d’entraînement homogène. Beau-
coup se sont brûlé les ailes ou même blessés, car ils
devaient skier à l’extrême limite de leurs possibili-
tés pour être au niveau des autres.»

L’éclosion de la relève? L’un des nombreux
défis dont sera chargé de relever le tout nou-
veau chef alpin...� PAD

La relève est-elle prête?

Ancien responsable du groupe vitesse messieurs
avant de passer chef entraîneur des filles jusqu’à son
départ en mars 2012, Mauro Pini jette un regard avisé
sur les malheurs de Janka et Cie: «Toute l’équipe est
tombée en même temps, c’est la preuve que quelque
chose n’a pas fonctionné durant la préparation», es-
time-t-il. «Un ou deux athlètes, on sait que ça peut ar-
river, mais là...»
Pour le Tessinois, les incidences dues au nouveau ma-
tériel ont été sous-estimées: «Chacun s’est focalisé sur
les tests de skis sans avoir pris le recul de comprendre
leur nouveau fonctionnement. Il aurait fallu retrouver
les fondamentaux et développer la technique qui va
avec. Au lieu de ça, tout le monde a travaillé avec la
même routine. C’est une faute stratégique.»
Mauro Pini se raccroche à la relève: «Pourquoi les jeunes
de Coupe d’Europe brillent?», interroge-t-il, avant d’ap-
porter sa réponse: «Parce que chez les jeunes, on conti-
nue de travailler l’aspect technique. Grâce à ça, ils ont
trouvé la clé du nouveau matériel. Pour ceux qui n’ont pas
passé cette étape, c’est la galère.»
L’actuel consultant de la télévision tessinoise n’hésite

pas à parler de «saison perdue avec les dégâts que ça
implique». Les incidences? «Une chute dans les classe-
ments, des dossards plus élevés et une perte de con-
fiance qu’il faudra traîner durant toute la préparation.»
S’il avoue qu’un retour à Swiss-Ski ne lui déplairait pas
mais qu’il n’effectuera pas les démarches pour autant,
Mauro Pini met la fédération en face de ses responsa-
bilités: «C’est très important que Swiss-Ski ne se
trompe pas dans le choix du chef alpin et du chef en-
traîneur. Ce sont eux qui devront ensuite trouver les
bons chefs de groupe et mettre en place toute la stra-
tégie technique.»
Le Tessinois prévient: «Les petits groupes où chacun
bosse pour soi, ça ne marche plus. C’était juste de tra-
vailler comme ça quand il y avait un très haut niveau
d’athlètes. Désormais, il faut définir une ligne commune
et élargir la concurrence.»
Mauro Pini parle enfin de remise en question des
skieurs: «Ils doivent avoir la volonté de faire ce pas en ar-
rière, d’accepter de sortir de leur routine pour reprendre
leurs fondamentaux techniques. Sinon, tout ça ne servi-
ra à rien.»� PAD

«UNE SAISON PERDUE AVEC LES DÉGÂTS QUE ÇA IMPLIQUE», ESTIME MAURO PINI

Les cieux de Lenzerheide ont fait un cadeau
inespéré à Lindsey Vonn. En raison du
brouillard, la dernière descente de la saison a
été annulée, ce qui offre le globe de la spéciali-
té à l’Américaine, sur le carreau depuis sa chute
aux Mondiaux de Schladming (Aut) début fé-
vrier. Il a finalement manqué... un point à Tina
Maze pour décrocher le globe.

Ce dénouement est miraculeux pour Lindsey
Vonn. Mais aussi historique. La skieuse de Vail,
actuellement en convalescence (ligament
croisé déchiré, plateau tibial fracturé) est ainsi
devenue la première à être sacrée six années de
suite en descente. «Je gagne le globe avec un ge-
nou foutu! La roue finit toujours par tourner dans
la vie», a-t-elle commenté sur Twitter.

Tina Maze peut se montrer amère. Sans
cette annulation, la Slovène aurait certaine-
ment raflé le globe en descente. Déjà titrée au
classement général et en géant, bien partie en
super-G et slalom, elle ne réussira donc pas un
inédit Grand Chelem (5 globes sur 5).

Du côté des messieurs, la descente est égale-
ment tombée à l’eau. Du coup, le globe de la
spécialité est revenu à Aksel Lund Svindal, qui
a devancé dans la hiérarchie de la saison l’Autri-
chien Klaus Kröll et l’Italien Dominik Paris. Il
s’agit du premier globe en descente pour Svin-
dal, son deuxième de l’hiver après celui du su-
per-G et le neuvième de sa carrière.

Cette annulation ne fait toutefois pas com-
plètement les affaires du Scandinave. Il voulait
revenir sur Marcel Hirscher au classement gé-
néral. C’est raté et l’Autrichien ne devrait plus
être rejoint, lui qui compte 149 points
d’avance. «Même si je suis ravi d’avoir gagné ce
globe, j’ai des sentiments mitigés», a reconnu le
Norvégien, avant d’ajouter, résigné: «Marcel
mérite de conserver son titre au général.»

Pour Lenzerheide, l’histoire se répète. Lors
des précédentes finales organisées dans les
Grisons en 2011, quatre des neuf épreuves
avaient dû être rayées du programme en raison
de la météo.� SI

Un miracle pour Lindsey Vonn
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CHRISTOPHE SPAHR

L’enjeu n’est pas moindre. Déjà
sacré trois fois, Sebastian Vettel
pourrait désormais rejoindre Juan-
Manuel Fangio et Michael
Schumacher, seuls pilotes à avoir
aligné quatre titres d’affilée.
L’Allemand est encore une fois le
principal favori à sa propre succes-
sion. Mais la concurrence se fait
toujourspluspressantedanssesré-
troviseurs. Ferrari, McLaren,
Mercedes voire Lotus ont les dents
longues. Il y avait eu huit vain-
queurs, en 2012. Rien ne dit qu’ils
seront beaucoup moins nombreux
cette année. Esquisse de réponses
à de nombreuses questions en
compagnie de Sébastien Buemi,
troisième pilote Red Bull.

RED BULL
SERA-T-ELLE
TOUJOURS
DEVANT?

Triple cham-
pionne du monde,

des pilotes et des cons-
tructeurs, l’écurie autrichienne ne

possède plus forcément la même
marge sur ses rivales. Dans le
même temps, la concur-
rence – Ferrari, en particu-
lier–aréduit l’écart.Enou-
tre, Sebastian Vettel a laissé
entendrequ’iln’étaitpassatis-
fait des pneus Pirelli. «Ils se dégra-
dent tellement vite que c’est difficile
pour lui de travailler sur la voiture et
les réglages», explique Sébastien
Buemi. «Après cinq ou six tours, on
peut perdre une seconde alors qu’on
cherche à grignoter des dixièmes de
seconde via les réglages. C’est frus-
trant. Mais toutes les écuries ont les
mêmes soucis. Il est tout aussi difficile
de se faire une idée après les essais hi-
vernaux. Il faut attendre les qualifica-
tions et la course, à Melbourne, pour
nous situer par rapport à la concur-
rence. L’équipe est confiante. Nous
sommes convaincus que nous serons
parmi les plus rapides.»

Fernando Alonso en est convain-
cu. «Red Bull sera devant en
Australie», affirme-t-il. «Ils ont ca-
ché leur jeu durant les essais. Red
Bull pourrait même s’imposer avec
la voiture du Brésil 2012.»

RED BULL SE
CONCENTRE-T-ELLE
DÉJÀ SUR 2014?

La rumeur prétend que les
ingénieurs du triple cham-
pion du monde auraient

profité du peu de change-
mentstechniquesen2013pouran-
ticiper les grosses évolutions an-
noncées en 2014. «C’est vrai qu’une
partie de l’équipe travaille déjà avec
2014 en tête», glisse le pilote vau-
dois. «Mais surtout, nous avons dû
nous battre jusqu’au tout dernier
grand-prix l’année passée. Du coup,
nous avons dû laisser de côté le déve-
loppementdelavoiturecequi faitque
nous avons pris un peu de retard par
rapport à la concurrence qui, à l’ins-
tar de Mercedes, n’avait plus rien à
attendre.»

Fernando Alonso n’exclut pas lui
non plus, selon les circonstances, de
reportersesespoirssur2014.«Si
le retard à mi-saison est trop
important, alors il faudra dé-
jà envisager l’année pro-
chaine parce que les voitures
changeront totalement. Je fixe
cet écart à 50 ou 60 points.»

VERS UN DUEL
VETTEL-ALONSO?

C’est le pronostic d’une majo-
rité d’observateurs. «Alonso sera
la plus grande menace de Vettel»,
assure Damon Hill, l’ancien

champion du monde. «En 2012, il
est parvenu à se battre pour le titre
jusqu’au bout avec une voiture infé-
rieure. Imaginez ce qu’il peut faire
avec une machine améliorée. Si
Ferrari réduit l’écart avec Red Bull,
Alonso peut faire le reste.»

Desoncôté, lepiloteespagnolest
confiant. «Je suis meilleur qu’en
2012», estime-t-il. «Mais j’ai besoin
d’une voiture plus performante car
nous étions trop loin des leaders. Si
nous réduisons l’écart à deux dixiè-
mes, ce serait une bonne chose.»

Sébastien Buemi est prudent.
«Fernando Alonso fait partie des tout
meilleurs pilotes. Il est extrêmement
rapide. Il parvient à sublimer la voi-
ture et obtenir davantage que ce que
sa machine peut lui apporter.
Maintenant, il a aussi eu pas mal de
réussite en 2012. En aura-t-il autant
cette année?»

HAMILTON A-T-IL
FAIT LE BON CHOIX
EN QUITTANT
MCLAREN POUR
MERCEDES?
McLaren est persuadé que

le pilote britannique regrette

déjà son choix. «Nous avons une
meilleure voiture», estimait Martin
Whitmarsh, patron de McLaren,
l’automne passé. Difficile de le
contredire. En 2012, il y avait près
de 250 points d’écart entre ces
deux écuries. En outre, Mercedes
n’a marqué que six points lors des
six dernières courses. Son manque
de fiabilité pourrait rapidement
mettre à mal les nerfs de Lewis
Hamilton. «Il y a deux raisons à son
départ de McLaren», relève le pi-
lote vaudois. «D’abord, il y a une
motivation financière. Ce n’est pas
anecdotique pour lui. Ensuite, il était
aussi bien payé chez McLaren mais il
devait consacrer 80 à 90 jours par
année de présence marketing, au-
près des nombreux sponsors.
Sebastian Vettel, par exemple, ne
consacrequequinzeàvingt joursaux
sponsors. Hamilton a probablement
voulu se libérer de ces nombreuses
obligations. Sportivement, son
choix est plus risqué. McLaren,
tant qu’il sera en F1, jouera les
premiers rôles. Mercedes pour-
rait se lasser s’ils n’obtiennent
toujours pas de résultat.
Historiquement, ils ne sont pas
liés à la F1. Maintenant, si
Hamilton parvient à faire ga-
gner cette équipe là où même
Schumacher a échoué, il se-
rait perçu comme un
phénomène.»

FORMULE 1 La saison reprend dimanche
en Australie. Triple champion du monde,
l’Allemand fait toujours figure de favori.

RAÏKKÖNEN PEUT-IL
SE MÊLER À LA
LUTTE POUR
LE TITRE?

Troisième au classe-
ment des pilotes en 2012,

le Finlandais n’a pas fait
beaucoup de bruit. A l’ex-
ception de la Chine, il a
terminé tous les grand-
prix dans les points.
Aucun autre pilote n’a
été aussi régulier au vo-
lant de sa Lotus, qua-
trième chez les cons-

tructeurs. «Si nous par-
venons à garder cette fia-

bilité et à disposer d’une
monoplace plus perfor-

mante, nous devrions être
dans le coup au champion-
nat», estime le champion
du monde 2007.
Sébastien Buemi est per-

plexe. «A
l’instar

d’Alonso, il a eu de la réussite,
parfois même un peu de
chance. Ils ont profité
des malheurs des au-
tres pour engranger
des points. En prin-
cipe, ni l’un ni l’autre
n’auraient dû aller titiller Vettel
pour le titre. C’est Hamilton qui
aurait dû être son principal adver-
saire. Mais le pilote britannique a
été très malchanceux. Lotus n’a
pas non plus le budget et les infra-
structures pour faire évoluer suffi-
samment la voiture durant la sai-
son. Pour le ti-
tre, ça me
paraît un
peu
juste.»

QUE FAUT-IL ATTENDRE
DE MCLAREN?

Le départ de Lewis
Hamilton, le pilote
emblématique, sera-t-
il compensé par l’arri-

vée de Sergio Perez? «Il
est très, très rapide», rassure
Martin Whitmarsh. «Il reste sur
une saison exceptionnelle.» Et le
patron de fixer les objectifs.
«Pour notre cinquantième anni-
versaire, je veux que nous redeve-
nions la meilleure équipe du
monde.»

LA COURSE SE
JOUERA-T-ELLE
DANS LES
STANDS?

Pirelli, unique
fournisseur en

2013 – son contrat
arrive à échéance – pro-

pose des pneumatiques plus
tendres qu’en 2012. Dès lors,
les arrêts aux stands devraient
être plus fréquents. «Il ne de-
vrait plus y avoir de courses à un
seul changement de pneus», es-
time Jenson Button. «En
Australie, on pourrait même de-
voir s’arrêter quatre fois.»
Autant écrire que les mécani-
ciens n’auront pas le droit à
l’erreur puisque tout pourrait
bien se jouer dans les stands.

«Pirelli a délibérément opté
pour le «show», relève
Sébastien Buemi.
«En privilégiant des
pneus spéciaux, les-
quels alimenteront les
conversations durant
l’année, le fabricant

italien veut qu’on parle
de lui. On peut s’atten-

dre à nombreux arrêts,
cinq sur certains circuits.

Ça peut aussi profiter à des
écuries qui parviennent à mé-

nager leurs pneumatiques à l’ins-
tar de Sauber.»

QUELS SONT
LES CHANGEMENTS
TECHNIQUES?

Ils sont moindres, qua-
si inexistants par rapport
à 2012. Le DRS ne pour-

ra plus être utilisé libre-
ment en qualifications. Comme
en course, il sera limité à une
zone bien précise. Un test de
l’aileron avant permettra de s’as-
surer de sa rigidité avec l’aug-
mentation de la vitesse.

La disparition de HRT a des
conséquences lors des qualifica-
tions. En Q1 et en Q2, il n’y aura
plus que six éliminés afin de
n’avoir plus que dix pilotes en Q3.

En 2014, les changements seront
par contre très nombreux. Et spec-
taculaires: introduction du V6 tur-
bo, puissance doublée du KERS
(de 80 à 160 cv), poids minimum
plusbas,unevitessedeplus,etc.�

Pourquoi changer une équipe qui gagne depuis trois ans?
Malgré ses 37 ans, Mark Webber épaule donc toujours Sebastian
Vettel. Les rumeurs expédiant le triple champion du monde chez
Ferrari sont toujours insistantes. D’autant que Red Bull a assuré
qu’il ne le retiendrait pas à tout prix. Lors des essais hivernaux,
Red Bull n’a pas impressionné. Mais les pilotes ont-ils poussé
leurs voitures dans leurs derniers retranchements?�

Lavoitureétaitdéjàfiable.elleresteàdevenirplusrapide...afindeper-
mettre à Fernando Alonso de jouer le titre. «Nous avons un plan de déve-
loppement agressif», assure Pat Fry, directeur technique. «Une grosse
amélioration est prévue en Chine.»Desoncôté,LucadiMontezemoloest
confiant. «Nous avons réduit l’écart par rapport à l’année passée.» Ferrari
vise l’une des deux couronnes mondiales. Du côté des pilotes, pas de
changement. Felipe Massa ne fera pas d’ombre à Fernando Alonso.�

Lewis Hamilton a cédé son baquet à Sergio Perez, transfuge de
Sauber. Du coup, Jenson Button pourrait se sentir plus libéré.
McLaren est restée discrète durant les essais. «Nous avons terminé
l’année avec la voiture la plus rapide du plateau», rappelle Martin
Whitmarsh, patron de l’écurie. «Je ne doute pas que nous serons com-
pétitifs. Nous ne devons pas devenir obsédés par la recherche de fiabili-
té à tel point que nous ne ferions plus évoluer la voiture.» �

Kimi Räikkönen a logiquement prolongé son contrat d’une année.
Parcontre, l’avenirdeRomainGrosjeanest longtempsrestéindécisen
raison de ses nombreux incidents. Le Français n’a plus le droit à l’er-
reur. D’ailleurs, il s’est bien gardé de prendre des risques en fin d’an-
née. «Nous avons progressé par rapport à l’an dernier», assure Eric
Boullier, directeur de l’équipe. «Conserver ces deux pilotes, très complé-
mentaires, était la meilleure solution pour l’équipe.»�

SÉBASTIEN BUEMI,
TROISIÈME PILOTE
RED BULL

Candidat durant de longues semai-
nes à un baquet chez Force India,
Sébastien Buemi a dû finalement se
résoudre à retourner chez Red Bull
où son travail dans le simulateur, en
2012, avait été précieux. «Mon but
était de retrouver un volant», expli-
que-t-il. «Mais Force India tardait à
faire son choix. Finalement, plutôt
que de risquer de finir les mains vi-
des, j’ai préféré prolonger chez Red
Bull en qualité de troisième pilote. Je
continuerai donc mon travail dans le
simulateur. Il n’est pas exclu de pou-
voir prendre part à quelques essais
libres durant la saison. Ça dépendra
des résultats de l’écurie. Si l’équipe
est reléguée assez loin ou qu’au
contraire, elle survole le champion-
nat, j’aurais peut-être droit à quel-
ques jours dans la voiture.»
En parallèle, l’Aiglon prendra part
normalement à tout le championnat
du monde d’endurance au sein de
Toyota. «L’année passée, je n’avais
pris part qu’aux 24 Heures du Mans.
Cette fois, je courrai toutes les man-
ches jusque-là, voire même peut-
être au-delà. Ça va me faire du bien
de rouler dans une voiture compéti-
tive. Mon objectif est toutefois de
redevenir un pilote de F1.»
Les éventuelles retraites de Mark
Webber et de Felipe Massa pourraient
redistribuer les cartes. Au jeu des chai-
ses musicales, Sébastien Buemi aura
peut-être des opportunités.�

SEBASTIAN VETTEL - Triple champion du monde, l’Allemand a toutefois
transpiré pour enlever le titre en 2012. Dominé dans un premier temps
par Fernando Alonso, il a compté jusqu’à 44 points de retard à mi-sai-

son avant de fondre sur son rival. Au final, il n’a conservé que trois
points d’avance sur l’Espagnol. A priori, Sebastien Vettel peut tou-
jours s’appuyer sur la meilleure voiture du plateau. «Nous n’avons
pas rencontré de problèmes majeurs durant les essais», déclare-t-il.
«La RB9 est si fiable qu’elle est agréable à piloter.»�

FERNANDO ALONSO - L’Espagnol a pu compter sur la fiabilité de sa
Ferrari pour menacer jusqu’à la fin Sebastian Vettel. Il a longtemps
semblé irrésistible. C’est donc en pleine confiance qu’il aborde cette
saison. «Je suis meilleur qu’en 2012», affirme-t-il. «L’année passée était
la meilleure de ma carrière. J’étais content des performances. Mais je
suis encore mieux préparé et plus motivé qu’en 2012. J’ai appris de mes
erreurs passées. A Melbourne, nous ne serons pas 1,6 seconde derrière
comme l’an dernier. La voiture est mieux armée.»�

KIMI RÄIKKÖNEN - Sa régularité lui a permis de prendre place sur le podium, à
distance toutefois respectable du duo de tête. Ses performances dépendront
avant tout de la fiabilité de la Lotus, laquelle ne peut pas prétendre, à la ré-
gulière, rivaliser avec Red Bull ou Ferrari, voire McLaren. «Nous avons be-
soin d’une voiture plus performante que l’année passée», estime-t-il. «Si c’est
le cas, nous devrions avoir de meilleures chances au championnat. C’est
vrai, nous avons connu quelques soucis de fiabilité durant les essais. Mais
c’était toujours le même problème et il est réglé.»�

JENSON BUTTON - Débarrassé de l’omniprésent Lewis Hamilton, chez
McLaren, il devra composer désormais avec l’ambitieux Sergio Perez. Il

n’a pas oublié qu’il est le dernier champion du monde avant l’ère Vettel.
Et qu’il est assis dans une voiture a priori très compétitive. «McLaren,
c’est l’endroit idéal pour moi sur le long terme», confirme-t-il. «Je veux ap-
porter ma pierre à l’histoire de cette écurie. Il reste tellement à accomplir
ici. Le début de saison est le point culminant après des mois de travail. Je
me suis déjà imposé trois fois à Melbourne, j’adore cet endroit.»�

Sebastian Vettel aura du monde dans ses rétroviseurs

�«Pirelli a opté
pour le «show».
On parlera
des pneus.»
SÉBASTIEN BUEMI
TROISIÈME PILOTE RED BULL
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CHRISTOPHE SPAHR

L’enjeu n’est pas moindre. Déjà
sacré trois fois, Sebastian Vettel
pourrait désormais rejoindre Juan-
Manuel Fangio et Michael
Schumacher, seuls pilotes à avoir
aligné quatre titres d’affilée.
L’Allemand est encore une fois le
principal favori à sa propre succes-
sion. Mais la concurrence se fait
toujourspluspressantedanssesré-
troviseurs. Ferrari, McLaren,
Mercedes voire Lotus ont les dents
longues. Il y avait eu huit vain-
queurs, en 2012. Rien ne dit qu’ils
seront beaucoup moins nombreux
cette année. Esquisse de réponses
à de nombreuses questions en
compagnie de Sébastien Buemi,
troisième pilote Red Bull.

RED BULL
SERA-T-ELLE
TOUJOURS
DEVANT?

Triple cham-
pionne du monde,

des pilotes et des cons-
tructeurs, l’écurie autrichienne ne

possède plus forcément la même
marge sur ses rivales. Dans le
même temps, la concur-
rence – Ferrari, en particu-
lier–aréduit l’écart.Enou-
tre, Sebastian Vettel a laissé
entendrequ’iln’étaitpassatis-
fait des pneus Pirelli. «Ils se dégra-
dent tellement vite que c’est difficile
pour lui de travailler sur la voiture et
les réglages», explique Sébastien
Buemi. «Après cinq ou six tours, on
peut perdre une seconde alors qu’on
cherche à grignoter des dixièmes de
seconde via les réglages. C’est frus-
trant. Mais toutes les écuries ont les
mêmes soucis. Il est tout aussi difficile
de se faire une idée après les essais hi-
vernaux. Il faut attendre les qualifica-
tions et la course, à Melbourne, pour
nous situer par rapport à la concur-
rence. L’équipe est confiante. Nous
sommes convaincus que nous serons
parmi les plus rapides.»

Fernando Alonso en est convain-
cu. «Red Bull sera devant en
Australie», affirme-t-il. «Ils ont ca-
ché leur jeu durant les essais. Red
Bull pourrait même s’imposer avec
la voiture du Brésil 2012.»

RED BULL SE
CONCENTRE-T-ELLE
DÉJÀ SUR 2014?

La rumeur prétend que les
ingénieurs du triple cham-
pion du monde auraient

profité du peu de change-
mentstechniquesen2013pouran-
ticiper les grosses évolutions an-
noncées en 2014. «C’est vrai qu’une
partie de l’équipe travaille déjà avec
2014 en tête», glisse le pilote vau-
dois. «Mais surtout, nous avons dû
nous battre jusqu’au tout dernier
grand-prix l’année passée. Du coup,
nous avons dû laisser de côté le déve-
loppementdelavoiturecequi faitque
nous avons pris un peu de retard par
rapport à la concurrence qui, à l’ins-
tar de Mercedes, n’avait plus rien à
attendre.»

Fernando Alonso n’exclut pas lui
non plus, selon les circonstances, de
reportersesespoirssur2014.«Si
le retard à mi-saison est trop
important, alors il faudra dé-
jà envisager l’année pro-
chaine parce que les voitures
changeront totalement. Je fixe
cet écart à 50 ou 60 points.»

VERS UN DUEL
VETTEL-ALONSO?

C’est le pronostic d’une majo-
rité d’observateurs. «Alonso sera
la plus grande menace de Vettel»,
assure Damon Hill, l’ancien

champion du monde. «En 2012, il
est parvenu à se battre pour le titre
jusqu’au bout avec une voiture infé-
rieure. Imaginez ce qu’il peut faire
avec une machine améliorée. Si
Ferrari réduit l’écart avec Red Bull,
Alonso peut faire le reste.»

Desoncôté, lepiloteespagnolest
confiant. «Je suis meilleur qu’en
2012», estime-t-il. «Mais j’ai besoin
d’une voiture plus performante car
nous étions trop loin des leaders. Si
nous réduisons l’écart à deux dixiè-
mes, ce serait une bonne chose.»

Sébastien Buemi est prudent.
«Fernando Alonso fait partie des tout
meilleurs pilotes. Il est extrêmement
rapide. Il parvient à sublimer la voi-
ture et obtenir davantage que ce que
sa machine peut lui apporter.
Maintenant, il a aussi eu pas mal de
réussite en 2012. En aura-t-il autant
cette année?»

HAMILTON A-T-IL
FAIT LE BON CHOIX
EN QUITTANT
MCLAREN POUR
MERCEDES?
McLaren est persuadé que

le pilote britannique regrette

déjà son choix. «Nous avons une
meilleure voiture», estimait Martin
Whitmarsh, patron de McLaren,
l’automne passé. Difficile de le
contredire. En 2012, il y avait près
de 250 points d’écart entre ces
deux écuries. En outre, Mercedes
n’a marqué que six points lors des
six dernières courses. Son manque
de fiabilité pourrait rapidement
mettre à mal les nerfs de Lewis
Hamilton. «Il y a deux raisons à son
départ de McLaren», relève le pi-
lote vaudois. «D’abord, il y a une
motivation financière. Ce n’est pas
anecdotique pour lui. Ensuite, il était
aussi bien payé chez McLaren mais il
devait consacrer 80 à 90 jours par
année de présence marketing, au-
près des nombreux sponsors.
Sebastian Vettel, par exemple, ne
consacrequequinzeàvingt joursaux
sponsors. Hamilton a probablement
voulu se libérer de ces nombreuses
obligations. Sportivement, son
choix est plus risqué. McLaren,
tant qu’il sera en F1, jouera les
premiers rôles. Mercedes pour-
rait se lasser s’ils n’obtiennent
toujours pas de résultat.
Historiquement, ils ne sont pas
liés à la F1. Maintenant, si
Hamilton parvient à faire ga-
gner cette équipe là où même
Schumacher a échoué, il se-
rait perçu comme un
phénomène.»

FORMULE 1 La saison reprend dimanche
en Australie. Triple champion du monde,
l’Allemand fait toujours figure de favori.

RAÏKKÖNEN PEUT-IL
SE MÊLER À LA
LUTTE POUR
LE TITRE?

Troisième au classe-
ment des pilotes en 2012,

le Finlandais n’a pas fait
beaucoup de bruit. A l’ex-
ception de la Chine, il a
terminé tous les grand-
prix dans les points.
Aucun autre pilote n’a
été aussi régulier au vo-
lant de sa Lotus, qua-
trième chez les cons-

tructeurs. «Si nous par-
venons à garder cette fia-

bilité et à disposer d’une
monoplace plus perfor-

mante, nous devrions être
dans le coup au champion-
nat», estime le champion
du monde 2007.
Sébastien Buemi est per-

plexe. «A
l’instar

d’Alonso, il a eu de la réussite,
parfois même un peu de
chance. Ils ont profité
des malheurs des au-
tres pour engranger
des points. En prin-
cipe, ni l’un ni l’autre
n’auraient dû aller titiller Vettel
pour le titre. C’est Hamilton qui
aurait dû être son principal adver-
saire. Mais le pilote britannique a
été très malchanceux. Lotus n’a
pas non plus le budget et les infra-
structures pour faire évoluer suffi-
samment la voiture durant la sai-
son. Pour le ti-
tre, ça me
paraît un
peu
juste.»

QUE FAUT-IL ATTENDRE
DE MCLAREN?

Le départ de Lewis
Hamilton, le pilote
emblématique, sera-t-
il compensé par l’arri-

vée de Sergio Perez? «Il
est très, très rapide», rassure
Martin Whitmarsh. «Il reste sur
une saison exceptionnelle.» Et le
patron de fixer les objectifs.
«Pour notre cinquantième anni-
versaire, je veux que nous redeve-
nions la meilleure équipe du
monde.»

LA COURSE SE
JOUERA-T-ELLE
DANS LES
STANDS?

Pirelli, unique
fournisseur en

2013 – son contrat
arrive à échéance – pro-

pose des pneumatiques plus
tendres qu’en 2012. Dès lors,
les arrêts aux stands devraient
être plus fréquents. «Il ne de-
vrait plus y avoir de courses à un
seul changement de pneus», es-
time Jenson Button. «En
Australie, on pourrait même de-
voir s’arrêter quatre fois.»
Autant écrire que les mécani-
ciens n’auront pas le droit à
l’erreur puisque tout pourrait
bien se jouer dans les stands.

«Pirelli a délibérément opté
pour le «show», relève
Sébastien Buemi.
«En privilégiant des
pneus spéciaux, les-
quels alimenteront les
conversations durant
l’année, le fabricant

italien veut qu’on parle
de lui. On peut s’atten-

dre à nombreux arrêts,
cinq sur certains circuits.

Ça peut aussi profiter à des
écuries qui parviennent à mé-

nager leurs pneumatiques à l’ins-
tar de Sauber.»

QUELS SONT
LES CHANGEMENTS
TECHNIQUES?

Ils sont moindres, qua-
si inexistants par rapport
à 2012. Le DRS ne pour-

ra plus être utilisé libre-
ment en qualifications. Comme
en course, il sera limité à une
zone bien précise. Un test de
l’aileron avant permettra de s’as-
surer de sa rigidité avec l’aug-
mentation de la vitesse.

La disparition de HRT a des
conséquences lors des qualifica-
tions. En Q1 et en Q2, il n’y aura
plus que six éliminés afin de
n’avoir plus que dix pilotes en Q3.

En 2014, les changements seront
par contre très nombreux. Et spec-
taculaires: introduction du V6 tur-
bo, puissance doublée du KERS
(de 80 à 160 cv), poids minimum
plusbas,unevitessedeplus,etc.�

Pourquoi changer une équipe qui gagne depuis trois ans?
Malgré ses 37 ans, Mark Webber épaule donc toujours Sebastian
Vettel. Les rumeurs expédiant le triple champion du monde chez
Ferrari sont toujours insistantes. D’autant que Red Bull a assuré
qu’il ne le retiendrait pas à tout prix. Lors des essais hivernaux,
Red Bull n’a pas impressionné. Mais les pilotes ont-ils poussé
leurs voitures dans leurs derniers retranchements?�

Lavoitureétaitdéjàfiable.elleresteàdevenirplusrapide...afindeper-
mettre à Fernando Alonso de jouer le titre. «Nous avons un plan de déve-
loppement agressif», assure Pat Fry, directeur technique. «Une grosse
amélioration est prévue en Chine.»Desoncôté,LucadiMontezemoloest
confiant. «Nous avons réduit l’écart par rapport à l’année passée.» Ferrari
vise l’une des deux couronnes mondiales. Du côté des pilotes, pas de
changement. Felipe Massa ne fera pas d’ombre à Fernando Alonso.�

Lewis Hamilton a cédé son baquet à Sergio Perez, transfuge de
Sauber. Du coup, Jenson Button pourrait se sentir plus libéré.
McLaren est restée discrète durant les essais. «Nous avons terminé
l’année avec la voiture la plus rapide du plateau», rappelle Martin
Whitmarsh, patron de l’écurie. «Je ne doute pas que nous serons com-
pétitifs. Nous ne devons pas devenir obsédés par la recherche de fiabili-
té à tel point que nous ne ferions plus évoluer la voiture.» �

Kimi Räikkönen a logiquement prolongé son contrat d’une année.
Parcontre, l’avenirdeRomainGrosjeanest longtempsrestéindécisen
raison de ses nombreux incidents. Le Français n’a plus le droit à l’er-
reur. D’ailleurs, il s’est bien gardé de prendre des risques en fin d’an-
née. «Nous avons progressé par rapport à l’an dernier», assure Eric
Boullier, directeur de l’équipe. «Conserver ces deux pilotes, très complé-
mentaires, était la meilleure solution pour l’équipe.»�

SÉBASTIEN BUEMI,
TROISIÈME PILOTE
RED BULL

Candidat durant de longues semai-
nes à un baquet chez Force India,
Sébastien Buemi a dû finalement se
résoudre à retourner chez Red Bull
où son travail dans le simulateur, en
2012, avait été précieux. «Mon but
était de retrouver un volant», expli-
que-t-il. «Mais Force India tardait à
faire son choix. Finalement, plutôt
que de risquer de finir les mains vi-
des, j’ai préféré prolonger chez Red
Bull en qualité de troisième pilote. Je
continuerai donc mon travail dans le
simulateur. Il n’est pas exclu de pou-
voir prendre part à quelques essais
libres durant la saison. Ça dépendra
des résultats de l’écurie. Si l’équipe
est reléguée assez loin ou qu’au
contraire, elle survole le champion-
nat, j’aurais peut-être droit à quel-
ques jours dans la voiture.»
En parallèle, l’Aiglon prendra part
normalement à tout le championnat
du monde d’endurance au sein de
Toyota. «L’année passée, je n’avais
pris part qu’aux 24 Heures du Mans.
Cette fois, je courrai toutes les man-
ches jusque-là, voire même peut-
être au-delà. Ça va me faire du bien
de rouler dans une voiture compéti-
tive. Mon objectif est toutefois de
redevenir un pilote de F1.»
Les éventuelles retraites de Mark
Webber et de Felipe Massa pourraient
redistribuer les cartes. Au jeu des chai-
ses musicales, Sébastien Buemi aura
peut-être des opportunités.�

SEBASTIAN VETTEL - Triple champion du monde, l’Allemand a toutefois
transpiré pour enlever le titre en 2012. Dominé dans un premier temps
par Fernando Alonso, il a compté jusqu’à 44 points de retard à mi-sai-

son avant de fondre sur son rival. Au final, il n’a conservé que trois
points d’avance sur l’Espagnol. A priori, Sebastien Vettel peut tou-
jours s’appuyer sur la meilleure voiture du plateau. «Nous n’avons
pas rencontré de problèmes majeurs durant les essais», déclare-t-il.
«La RB9 est si fiable qu’elle est agréable à piloter.»�

FERNANDO ALONSO - L’Espagnol a pu compter sur la fiabilité de sa
Ferrari pour menacer jusqu’à la fin Sebastian Vettel. Il a longtemps
semblé irrésistible. C’est donc en pleine confiance qu’il aborde cette
saison. «Je suis meilleur qu’en 2012», affirme-t-il. «L’année passée était
la meilleure de ma carrière. J’étais content des performances. Mais je
suis encore mieux préparé et plus motivé qu’en 2012. J’ai appris de mes
erreurs passées. A Melbourne, nous ne serons pas 1,6 seconde derrière
comme l’an dernier. La voiture est mieux armée.»�

KIMI RÄIKKÖNEN - Sa régularité lui a permis de prendre place sur le podium, à
distance toutefois respectable du duo de tête. Ses performances dépendront
avant tout de la fiabilité de la Lotus, laquelle ne peut pas prétendre, à la ré-
gulière, rivaliser avec Red Bull ou Ferrari, voire McLaren. «Nous avons be-
soin d’une voiture plus performante que l’année passée», estime-t-il. «Si c’est
le cas, nous devrions avoir de meilleures chances au championnat. C’est
vrai, nous avons connu quelques soucis de fiabilité durant les essais. Mais
c’était toujours le même problème et il est réglé.»�

JENSON BUTTON - Débarrassé de l’omniprésent Lewis Hamilton, chez
McLaren, il devra composer désormais avec l’ambitieux Sergio Perez. Il

n’a pas oublié qu’il est le dernier champion du monde avant l’ère Vettel.
Et qu’il est assis dans une voiture a priori très compétitive. «McLaren,
c’est l’endroit idéal pour moi sur le long terme», confirme-t-il. «Je veux ap-
porter ma pierre à l’histoire de cette écurie. Il reste tellement à accomplir
ici. Le début de saison est le point culminant après des mois de travail. Je
me suis déjà imposé trois fois à Melbourne, j’adore cet endroit.»�

Sebastian Vettel aura du monde dans ses rétroviseurs

�«Pirelli a opté
pour le «show».
On parlera
des pneus.»
SÉBASTIEN BUEMI
TROISIÈME PILOTE RED BULL
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Association 
Crèche Pinocchio 

cherche 

Educatrice de la 
petite enfance 

(HES, ES) à 100% 
Entrée en fonction de suite. 
Envoyer vos postulations à :  

Association  
Crèche Pinocchio 

Rue Jardinière 133 
2300 La Chaux-de-Fonds 

Suite des annonces
“Minies”
en page 30
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RECHERCHE

Peintures Neuchâteloises:

Anker, Bille, Bieler,
Berthoud,

Bachelin, Barraud,
Corty, Le Corbusier,

Girardet,
Janebe, L’Eplattenier,

Robert, etc...

Estimation gratuite à domicile
Paiement au comptant
(plus hauts prix du marché)

Galerie Jeanne LeSter

032 835 14 27
2027 Montalchez

079 647 10 66

LA CHAUX-DE-FONDS dans petite PPE, 6 pièces
en duplex: grand hall, cuisine agencée ouverte,
salle à manger, salon avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 1 salle de bains-WC, 1 salle de
douches-WC, 1 WC séparé, 1 réduit, 1 cave, 1
place de parc pour 2 voitures. Beaucoup de
charme. En parfait état. Fr. 530 000.-. www.via-
terra.ch - Tél. 032 566 70 30

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, terrain à bâtir en
zone moyenne densité (ZHMD). Parcelle de
1441 m2. Possibilité de construire quatre uni-
tés. Prix sur demande. Renseignements: ATEC
IMMOBILIER Tél. 032 725 75 75 et Tél. 079 211
59 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, a vendre, charmant
appartement de 4½ pièces, 140 m2 en duplex,
avec cheminée, proche du centre ville,
info@cgc-immobilier.ch, Tél. 032 835 24 34,
www.cgc-immobilier.ch

BOUDRY, PPE de 2½, 4½, 5½ pièces, Cernier
PPE de 4½ pièces, Les Geneveys-sur-Coffrane
villas de 5½ pièces. En collaboration avec
IMMOBEG, www.laface.ch Tél. 079 240 24 60

LA CHAUX-DE-FONDS quartier des Foulets, de
particulier, villa jumelée, construction années
1980, parcelle 850 m2, surface habitable 170m2,
vaste séjour avec cheminée de salon, 5 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, buanderie, gale-
tas, cave, garage pour 2 voitures, Fr. 850 000.–
lesfoulets@bluewin.ch

MARIN, belle villa individuelle, lumineuse, tran-
quillité, jardin, proche du lac et des commodi-
tés. Fr. 650 000.-. www.le-team.ch ou Tél. 032
544 31 20.

CERNIER, situation dominante, villa individuelle,
récente, quartier résidentiel, proximité de toutes
commodités, 4½ pièces, 147 m2 habitables,
cuisine à l'américaine, 2 salles d'eau, cave et
galetas, cheminée, terrasse, véranda, jardin, 2
entrées indépendantes, garage et place de parc.
Prix Fr. 1 090 000.–. www.martal.ch Alain
Buchwalder 079 405 11 75 services@martal.ch

PESEUX, IMMEUBLE de rendement en bon état,
comprenant 1 appartement de 2 pièces, 1
appartement de 3 pièces et 1 bar à café avec
espace de rangement et bureau, ascenseur,
centre du village. Prix Fr. 995 000.– www.mar-
tal.ch - Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75 -
services@martal.ch

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, directement du particulier, appartement
de 4½ pièces avec garage et ascenseur,
moderne ou avec cachet en très bon état ou à
rénover. Budget maximum Fr. 450 000.-. Tél.
076 760 76 39.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER immeubles locatifs
dans la région de Neuchâtel et Vaud. Tél. 076
234 02 20.

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

A MARIN, Magnifique local commercial de 179
m2 aux Champs-Montants 12c à 2074 Marin,
respectivement pour un loyer mensuel de Fr.
1865. -, plus charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032 724 02 67. Pour plus d'informations,
www.amapax.com

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

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

LE LOCLE, magnifique appartement de 3½ piè-
ces, complètement rénové. Cuisine agencée, 2
chambres à coucher, salon, salle à manger, bal-
con, salle de bains, au 2e étage d'un immeuble
avec ascenseur. Libre dès le 1er avril 2013.
Loyer Fr. 700.– + charges. Tél. 079 240 51 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, à louer au 1er

avril 2013, appartement 70 m2, mansardé, de 3
pièces au 3e étage dans une maison familiale,
tout confort, cuisine agencée habitable, avec
cheminée, place de parc devant la maison. Fr.
900.– plus charges (peut être loué meublé).
lesquereux@swissonline.ch Tél. 032 964 10 73.

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les alpes.
Libre de suite. Fr. 3000.- + charges Fr. 300.- Tél.
079 683 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces deux chambres,
un salon, cuisine agencé, salle de bains, une cave.
Fr. 840.– charges inclues 076 675 10 70.

COLOMBIER, rue Basse 33, de suite, 3½ pièces,
cuisine agencée, terrasse, cave et buanderie.
Loyer Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 079
327 88 16 - tél. 032 841 19 52.

LE LOCLE, Rue de France 29, immeuble calme,
2e étage, appartement de 4 grandes pièces avec
parquets, cuisine agencée, salle de bains et WC
séparés. Entièrement rénové, fenêtres phoni-
ques. Proche des écoles et des arrêts de bus.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16.

FONTAINEMELON, 4½ pièces 91 m2, 2 balcons,
grandes pièces, cuisine neuve agencée, cave,
galetas à bien plaire 30 juin ifiset @hotmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces de 140 m2,
lumineux, bien situé, cuisine agencée, refait à
neuf. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
1400.– + charges. Tél. 032 913 04 04 / Tél. 076
435 37 05.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, bel appar-
tement de 5 pièces, 140 m2, avec cachet, très
lumineux, grande cuisine agencée, cheminée,
balcon, wc séparé, complètement remis à neuf,
parc arboré, idéal pour couple. Fr. 1980.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 788 28 44.

FONTAINEMELON, Av. Robert 33, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, séjour avec che-
minée, salle-de-bains/WC, WC séparé. Loyer Fr.
1550.– + charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 708 44 29.

NEUCHÂTEL, Vauseyon 17, appartement 3 piè-
ces au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, sans balcon. Fr. 910.- charges
comprises. Tél. 078 658 47 09. Libre des le 1er

avril.

SAVAGNIER, appartement duplex 5½ pièces
avec cachet dans ancienne ferme au centre du
village, rez-de-chaussée, 3 grandes chambres,
cuisine ouverte, cheminée, 2 salles d'eau, sans
vis-à-vis, part au jardin, poulailler, places de
parc à disposition. Libre au 1er juillet. Fr. 1 880.–
charges comprises. Tél. 076 440 07 56.

A LOUER PETIT LOCAL à La Chaux-de-Fonds,
Charrière 25. Conviendrait pour un véhicule
deux roues, ou entreposage + place de parc
extérieure pour véhicule. Libre de suite. Fr.
140.- à l'année.Tél. 078 733 52 73.

À LOUER À NEUCHÂTEL, grand appartement 4
pièces, garage indépendant, quartier tranquille
(Mail-Saars), vue, pour le 1er juillet. Loyer Fr.
1700.- + acompte Fr. 250.-. Tél. 079 303 50 58
ou tél. 032 725 68 68 ou tél. 032 721 12 32.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand-Rue 7a, apparte-
ment avec cachet situé au 3e étage, 3 chambres
à coucher, cuisine ouverte sur salon, mezza-
nine, 2 salles de bains, ascenseur, cave, proche
des transports publics. Loyer Fr. 1500.- + char-
ges Fr. 300.-. Place de parc à disposition. Tél.
079 430 84 33 ou tél. 079 422 60 08.

LE LANDERON, appartement 4½ pièces au 2e sur
tout l'étage, sans ascenseur dans résidence pri-
vée. Au centre à proximité des commerces, des
écoles, gare et piscine. 132 m2 + 1 galetas + 1
cave et 1 réduit. Tout confort y compris avec à
disposition un pavillon privatif dans la cour et 2
places de parc. Fr. 1600.- sans charges, entrée
à convenir. Tél. 079 644 00 85.

St-Blaise, grand 3½ pièces (2e étage), dans jolie
maison avec jardin, vue sur le lac, grand salon
avec mezzanine et cheminée, cuisine ouverte
(lave-vaisselle), 2 salles d'eau, cave, à 2 min. du
lac, écoles, transports publics. Fr. 1690.–. A
convenir. Tél. 079 240 60 60.

MÔTIERS, APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES, 1
pièce ouverte sur cuisine agencée, salon, véran-
da, 2 cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au
jardin. 150 m2. Loyer mensuel Fr. 1750.- + char-
ges. Libre dès le 1er avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

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

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

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.-. Libre dès le 1er

avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

LE LOCLE, J.-Jacques Huguenin, appartement
de 4 pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Loyer Fr. 890.- charges. Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, garage collectif, places
de parc à l'intérieur. Tél. 032 552 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, baignoire/lavabo/WC, hall d'entrée
avec armoires. Loyer Fr. 1050.- + charges. Tél.
079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, appartement de 3
pièces, rénové, cuisine agencée fermée avec
balcon, 3 chambres avec parquet, salle de bains
avec baignoire, WC et lavabo. Cave et buanderie.
Loyer Fr. 800.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5 et 7. 3e

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½
pièces 120 m2, Fr. 1700.- avec charges. Ainsi
que 3 pièces dès 1.7.13, 1er étage Fr. 1050.-
avec charges. Rénovés. Cuisines agencées,
buanderie, ascenseur, caves. Garages. Écoles,
transports publics et commerces à proximi-
té.Tél. 079 759 39 28. www.tutti.ch.

SERRIÈRES, 4½ pièces avec balcon. Loyer Fr.
1550.– + charges. Tél. 032 729 00 65.

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

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 3½
pièces mansardé, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, Fr. 970.–
charges comprises. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement équipée, bains-WC.
Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1450.– +
charges Fr. 260.–. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

HAUTERIVE, bel appartement de 4½ pièces,
cuisine agencée ouverte, 3 salles d'eau, balcon
avec vue magnifique. Loyer mensuel Fr. 2650.-
+ charges y.c. 2 places de parc dans garage col-
lectif. Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 727
71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 34f,
appartement de 4½ pièces de 100 m2, hall, cui-
sine agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains, WC séparés, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1470.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier calme Le Corbusier, apparte-
ment de 3 et 4 pièces, cuisine agencée, séjour 2
et 3 chambres, salle de bains/WC, balcon, cave,
Fr. 840.– et 1130.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement,
de suite. 4 pièces, cheminée, balcon, cuisine
agencée, très lumineux, baignoire, belle vue,
situation très calme, idéal pour les enfants et les
animaux de compagnies, proche des écoles. Fr.
1170.– + Fr. 250.– de charges. Tél. 078 760 90 99.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans un immeuble de
2011, magnifique 4½ pièces de 104 m2, Fr.
1885.– charges comprises. Cet appartement est
composé de 3 chambres, 1 cuisine ouverte sur
le coin à manger et le salon, ainsi que de 2 sal-
les d'eau et d'un balcon. Possibilité d'avoir 2
places de parc dans le garage souterrain pour
Fr. 130.– chacune. Tél. 079 276 00 66.

LE LOCLE, Rue Jean D'Aarberg 8. Joli 4 pièces
mansardé, cuisine aménagée avec lave-vais-
selle, salle de bains, wc séparés. Cave et
bûcher. Au 3e éatge. Pour le 1er avril 2013. Fr.
890.– charges comprises. Tél. 032 931 20 35.

LE LOCLE, bel appartement de 3 pièces sur 3
étages. Côté ouest d'une maison de 3 apparte-
ments, cuisine agencée. Entrée + jardin indivi-
duels. Buanderie + cave. Poëlon suédois. Pas
d'animaux. Libre dès 1er mai 2013. (Voir photos
sur anibis). Loyer Fr. 670.– + Fr. 220.– charges.
Place de parc à disposition Fr. 50.–. Tél. 079
728 31 44.

LA 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, Claudia, belle basanée, corps parfait,
belle poitrine, fesses cambrées, très câline,
douce et gentille, réalise tous vos fantasmes,
massage prostate, anal aux huiles chaudes,
adore faire l'amour, se déplace, nuit possible.
Elle répond au: Tél. 079 874 85 98.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Jolie perle, très
coquine, adore le sexe, massage complet,
j'embrasse, jolie fesses cambrées, bien chaude,
poitrine naturelle XXL, embrasse partout, 69,
vibro, sodomie, experte en fellation naturelle à
gorge profonde, dominatrice, rapport complet.
1h de plaisir, 3e âge ok, pas pressée. Se déplace
aussi. 7/7. Tél. 076 290 77 25.

LE LOCLE! PREMIÈRE FOIS, Eliona 23 ans
sublime petite blonde, taille 34, gros seins, très
mignone et sensuelle, la princesse des plaisirs
charnels sans être pressée. A découvrir absolu-
ment Tél. 076 609 92 27. www.kxy.ch

LE LOCLE, chaude et séduisante Mayte, douce,
femme sexy, poitrine 85C, mince, coquine, SM,
gode-ceinture, massage. Du mercredi au vendre-
di de 7h à 2h. Tél. 078 733 27 75 sur rendez-vous.

CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTIE LETICIA.
Dernière semaine, 25 ans, bien membrée,
active et passive, plaisir partagé. Débutant bien-
venu. 7/7. Photos sur www.sex4u.ch - Tél. 076
712 06 51.

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.

NADIA, 1RE FOIS AU LOCLE, fille de couleur,
visage de poupée, formes généreuses, minou
poilu, pratique massages érotiques, réalise tous
vos fantasmes, reçoit et se déplace, pas pres-
sée, 3e âge ok, nuit possible. Tél. 076 253 41 22.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

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

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS! PRIVE! Salon
Dolce Vita, Mya, masseuse professionnelle,
tous types de massages, relaxant, etc. Toutes
spécialités, fellation, domination, fétichismes,
gode-ceinture, lesbo-show et plus. De 9h à
minuit. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 076
791 40 84 pas de sms. abigail_rd@hotmail.com

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, très jolie et
grosse poitrine, taille fine, très beaux cheveux
long, belle fesse ronde et accueillante, massage
de toutes sortes, fellation, 69, rapport complet,
sodomie, câline, patiente, propre et sympa. 3e

âge bienvenu. Je reçois dans un lieu discret et
propre. 24/24. Du mercredi au samedi. Salon
Fleur de Lys, Paix 69, 2e. Tél. 077 446 94 14.
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Saint-Gall - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Grasshopper 23 14 6 3 29-18 48
2. Bâle 23 13 7 3 42-20 46
3. St-Gall 23 10 7 6 27-19 37
4. Sion 23 10 5 8 29-31 35
5. Zurich 23 8 6 9 33-27 30
6. Young Boys 23 8 6 9 33-32 30
7. Lausanne 23 6 7 10 18-25 25
8. Thoune 23 6 6 11 24-33 24
9. Lucerne 23 4 9 10 22-33 21

10. Servette 23 3 7 13 17-36 16
Samedi 16 mars. 19h45: Servette - Zurich,
Saint-Gall - Lausanne. Dimanche 17 mars.
13h45:Bâle - Thoune, Young Boys - Sion. 16h:
Grasshopper - Lucerne.

SAINT-GALL - THOUNE 0-0
AFG-Arena: 10 272 spectateurs.
Arbitre: Jaccottet.
Saint-Gall: Lopar; Mutsch (55e Martic), Ivic,
Stocklasa, Pa Modou; Mathys (74e Nushi ),
Schönenberger, Nater, Scarione; Etoundi, Ishak
(82e Tadic).
Thoune:Faivre;Lüthi,Reinmann,Ghezal,Wittwer;
Siegfried,Demiri; Ferreira (85eDavidFrey),Krstic,
Salamand; Marco Schneuwly (75e Sadik).

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Winterthour - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Aarau 23 14 4 5 44-29 46
2. Bellinzone 23 14 4 5 29-20 46
3. Wil 22 12 2 8 42-36 38
4. Winterthour 23 11 4 8 37-28 37
5. Bienne 23 8 6 9 36-38 30
6. Chiasso 23 8 6 9 23-29 30
7. Vaduz 23 8 4 11 30-31 28
8. Lugano 23 7 6 10 32-31 27
9. Wohlen 23 5 7 11 22-32 22

10. Locarno 22 2 7 13 14-35 13
Samedi 16 mars. 17h45: Wohlen - Bienne,
Locarno - Aarau. Dimanche 17 mars. 16h:
Lugano - Vaduz, Winterthour - Chiasso. Lundi
18 mars. 19h45: Bellinzone - Wil.

WOHLEN - LOCARNO 2-2 (0-2)
Niedermatten: 420 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 20e Mveng (contre son camp) 0-1. 23e
Mazzola 0-2. 81e Milani 1-2. 87e Milani 2-2.
Notes: 17e tir sur la transversale de Casanave
(Locarno). 36e tir sur la transversale de Tosetti
(Wohlen). 61e tir sur le poteau de Mazzola. 74e
tir sur le poteau de Milani. 82e but de Gaspar
(Wohlen) annulé pour hors-jeu.

WINTERTHOUR - LUGANO 2-1 (1-0)
Schützenwiese: 800 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 25e Kuzmanovic (penalty) 1-0. 47e
Bottani 1-1. 62e Iten 2-1.
Notes:25e expulsion de Russo (Lugano/faute
de dernier recours). 86e tir sur le poteau de
Sadiku.

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale retour
Malaga - Porto . . . . . . . . . . . . . .2-0 (aller 0-1)
Bayern Munich - Arsenal . . . . . . . . . .0-2 (3-1)

BAYERN MUNICH - ARSENAL 0-2 (0-1)
Allianz Arena: 68 000 spectateurs.
Arbitre: Kralovec (Tch).
Buts: 3e Giroud 0-1. 85e Koscielny 0-2.
Bayern Munich: Neuer; Lahm, Van Buyten,
Dante, Alaba; Javi Martinez, Luiz Gustavo;
Müller, Kroos (81e Tymoshchuk), Robben;
Mandzukic (73e Gomez).
Arsenal: Fabianski; Jenkinson, Mertesacker,
Koscielny,Gibbs;Arteta,Ramsey (72eGervinho);
Walcott (72e Oxlade-Chamberlain), Rosicky,
Cazorla; Giroud.

MALAGA - PORTO 2-0 (1-0)
La Rosaleda: 27 500 spectateurs.
Arbitre: Rizzoli (It).
Buts: 43e Isco 1-0. 77e Santa Cruz 2-0.
Malaga: Willy; Gamez, Demichelis, Weligton,
Antunes; Toulalan, Iturra; Joaquin (88e
Camacho), Julio Baptista (74e Santa Cruz),
Isco; Saviola (78e Piazon).
Porto: Helton; Danilo, Otamendi, Mangala,
Alex Sandro (70e Atsu); Moutinho (46e James
Rodriguez), Fernando, Lucho Gonzalez; Varela
(58e Maicon), Jackson Martinez, Defour.
Notes: 49e expulsion de Defour (2e
avertissement).

EUROPA LEAGUE

Huitièmes de final retour
Ce soir
18h Zenit - Bâle (aller: 0-2)

Rubin Kazan - Levante (0-0)
19h Inter Milan - Tottenham (0-3)
21h05 Chelsea - Steaua Bucarest (0-1)

Fenerbahçe - Viktoria Plzen (1-0)
Bordeaux - Benfica (0-1)
Newcastle - Anzhi (0-0)
Lazio - Stuttgart (2-0)

ANGLETERRE
Coupe, quart de finale
Blackburn Rovers - Millwall . . . . . . . . . . . .0-1

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)

Ce soir
19h45 Lugano - Zoug (série: 2-3)

Davos - Zurich (3-2)
Bienne - FR Gottéron (2-3)
GE-Servette - Berne (3-2)

DEUXIÈME LIGUE
VALLÉE DE JOUX - STAR LA CHAUX-DE-
FONDS 4-1 (2-0 1-0 1-1)
Arbitres: Souane et Dana.
Le Sentier: 518 spectateurs
Buts: 5e Rochat (Rogenmoser, Rithner, à 5
contre 4) 1-0. 8e Marguerat (Cotting, Müller) 2-
0. 27eAubert (Zorn,à5contre4) 3-0. 55eVernetti
(Schneiter, à 4 contre 4) 3-1. 60e (59’39) Marti
(Z. O’Donnell) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Rithner) contre Vallée
de Joux, 12 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds.
ValléedeJoux:Zimmermann; Janeiro, Rochat;
Zorn,M.O’Donnell; Lacroix, Bassetti;Marguerat,
Marti, Müller; Reymond, Rogenmoser, Villard;
Aubert, Rogenmoser, Villard; Aubert, Rithner,
Z. O’Donnell; Cotting.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Bätscher, Ott;
Richard, Wüthrich; Vernetti, Chevalley; Dubois,
Huguenin, Reymond; Scheidegger, Schneiter,
Wälti; Meier.� JCU

NHL
Minnesota Wild - Anaheim Ducks 1-2. Dallas
Stars - Nashville Predators 0-4. Buffalo Sabres
-NewYorkRangers 3-1. ColumbusBlue Jackets
Vancouver Canucks 1-2 tab. Florida Panthers -
Tampa Bay Lightning 2-3. Washington Capitals
- Carolina Hurricanes 0-4. Pittsburgh Penguins
- Boston Bruins 3-2. Winnipeg Jets - Toronto
Maple Leafs 5-2. Colorado Avalanche -
Edmonton Oilers 0-4. Phœnix Coyotes - Los
Angeles Kings 5-2.

BASKETBALL
NBA
Charlotte Bobcats - Boston Celtics 100-74.
Orlando Magic - Los Angeles Lakers 97-106.
Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 95-
90. Brooklyn Nets - New Orleans Hornets 108-
98. Miami Heat - Atlanta Hawks 98-81.
Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 108-115.
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs
107-83. PortlandTrail Blazers -MemphisGrizzlies
97-106.

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
London (Can). Couple. Classement après le
programme court: 1. Tatiana
Volososhar/Maxime Trankov (Rus) 75,84. 2.
Meagan Duhamel/Eric Radford (Can) 73,61. 3.
Aliona Savchenko/Robin Szolkowy (All) 73,47.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Messieurs. Descente (classement final): 1.
Svindal (No) 439 points. 2. Kröll (Aut) 381. 3.
Paris (It) 378. Puis: 27. Küng (S) 88. 29. Défago
(S) 74. 35. Zurbriggen (S) 45. 38. Janka (S) 35. 46.
Lüönd (S) 14. 53. Mani (S) 4. 56. Grünenfelder
(S) 2.
Dames.Descente(classementfinal):1. Vonn
(EU) 340points. 2.Maze (Sln) 339. 3.Höfl-Riesch
(All) 272. 4. Cook (EU) 244. 5. Gut (S) 228. 6.
Weirather (Lie) 224. Puis: 13. Kamer (S) 180. 19.
D. Gisin (S) 127. 20. Aufdenblatten (S) 121. 21.
Kaufmann-Abderhalden (S) 116. 26.Suter (S)64.
32. Küng (S) 31. 41. Dettling (S) 6.

SKI DE FOND
COUPE DU MONDE
Drammen (No). Sprint (style classique).
Messieurs (1,3 km): 1. Northug (No) 2’45’’0.
2. Poltoranin (Kaz) à 2’’1. 3. Kryukov (Rus) à 4’’9.
Puis: 6. Gianluca Cologna (S) à 11’’9. 25. Hediger
(S) éliminé en quart de finale. 35. Kindschi (S).
69. Leccardi (S), éliminés en qualifications.
Classementgénéral (26/31):1. Dario Cologna
1173. 2.Northug 1150. 3. Legkov (Rus) 1066. Puis
les autres Suisses: 32. Perl 222. 62. Kindschi
66. 67. Hediger 62. 88. Gianluca Cologna 40.
99. Fischer 31. 115. Jäger 19. 119. Tambornino 18.
126. Leccardi 15. 128. Livers 14. 129. Eigenmann
14. 130. Furger 14. 147. Schnider 8.
Dames (1,3 km): 1. Kowalczyk (Pol) 3’14’’3. 2.
Weng (No) à 0’’9. 3. Flugstad Östberg (No) à 2’’.
Puis, éliminée en qualifications: 32. Van der
Graaff (S).
Classementgénéral(26/31):1.Kowalczyk1778.
2. Johaug (No) 1097. 3. Randall 1054. Puis: 7.
Björgen(No)802.46.VanderGraaff119.92.Gruber
18. 102. Selina Gasparin 10. 104. Stiffler 8.

TENNIS
INDIAN WELLS
Masters 1000 ATP et tournoi WTA (12,07
millions de dollars/dur. Simple messieurs
(3etour): Djokovic (Ser/1) bat Dimitrov (Bul/31)
7-6 (7/4) 6-1. Murray (GB/3) bat Lu Yen-Hsun
(TPE) 6-3 6-2. Del Potro (Arg/7) bat Phau (All)
6-2 7-5. Haas (All/19) bat Almagro (Esp/11) 6-
3 6-7 (2/7) 7-6 (7/2). Berlocq (Arg) bat Nishikori
(Jap/16)6-26-2.Querrey (EU/23)batMatosevic
(Aus) 7-6 (7/5) 6-7 (7/9) 7-5. 8es de finale:
Anderson (AfS) bat Simon (Fr/13) 6-3 1-6 6-4.
Dames. 8es de finale: Azarenka (Bié/1) bat
Radwanska (Pol) 6-3 6-1. Sharapova (Rus/2)
batArruabarrena (Esp)7-56-0.Kirilenko (Rus/13)
batRadwanska (Pol/3)6-14-67-5. Kerber (All/4)
bat Muguruza (Esp) 6-4 7-5. Kvitova (Tch/5) bat
Zakopalova (Tch/19)6-26-3. Stosur (Aus/7)bat
Barthel (All) 4-6 6-2 6-3. Wozniacki (Dan/8) bat
Petrova (Rus/10) 7-6 (7/3) 6-3.

EN VRAC

Ce soir, le FC Bâle a la possibi-
lité de se qualifier pour la troi-
sième fois de son histoire pour
les quarts de finale d’une Coupe
d’Europe. A Saint-Pétersbourg,
face au Zenit cher à... Vladimir
Poutine, les Rhénans doivent
défendre le 2-0 obtenu à l’aller la
semaine dernière au Parc Saint-
Jacques, en 8es de finale de l’Eu-
ropa League.

Ce résultat, acquis au terme
d’un match remarquable, place
la formation de Murat Yakin
dans une position favorable.
Mais il est loin d’offrir toutes les
assurances, comme l’a démon-
tré l’élimination du Milan AC
mardi soir à Barcelone en Ligue
des champions. Dans l’ancienne
capitale impériale, le FCB tente-
ra de réussir ce que n’a pas pu
faireMilan au Camp Nou: mar-

quer ce fameux but à l’extérieur
qui placera l’adversaire dans une
situation presque impossible.

Malaise en vol
«Rien n’est encore acquis», af-

firme le capitaine Marco Strel-
ler. «Ce match retour exigera un
investissement total de la part de
tous. Chacun devra faire l’effort de
venir boucher les trous que pour-
ront laisser ses coéquipiers. La clé
sera d’évoluer de manière très
compacte. Ne pas devoir toujours
défendre.»

Par rapport au match aller, le
FCB devra composer sans deux
pions importants: David Degen,
dont l’entente avec son jumeau
Philipp peut faire des ravages
sur le flanc droit, et Serey Die.
Personne n’ignore l’apport de
l’Ivoirien au sein de sa nouvelle

équipe. «Serey Die est irrempla-
çable», avoue d’ailleurs Murat
Yakin.

Celui-ci sera également privé
desservicesdeMohamedElnery.
Le jeune Egyptien a été victime
d’un malaise lors du vol vers
Saint-Pétersbourg. Il a perdu
connaissance et a contraint le
pilote à se poser à Berlin. Ce ma-
laise a été provoqué par un état
de déshydratation.

Moins huit degrés
Alexksandar Dragovic, ce «bad

boy» qui s’est imposé comme le
grand patron de la défense du
FCB, et Yann Sommer tiendront
bien sûr un rôle essentiel ce soir
dans un match qui devrait se dé-
rouler par une température de -
8 degrés. «Je ne crois pas que nous
sommes favoris malgré le 2-0 du

match aller», prévient l’Autri-
chien. «Cela reste du 50-50 pour
moi». Quant au gardien, il re-
doute à juste titre le pouvoir
d’accélération de Hulk,
l’homme qui vaut 60 millions
d’euros.

L’attaquant brésilien emmène-
ra une équipe en quête de ra-
chat. Trois jours après la défaite
au Parc Saint-Jacques, le Zenit
s’est incliné 1-0 à Kazan lors de la
reprise du championnat de Rus-
sie. Ce soir, l’entraîneur Luciano
Spalletti n’aura pas vraiment le
droit à l’erreur. «Il conviendra
surtout de ne pas offrir des espaces
aux Bâlois», lâche le Mister. «Ils
n’attendent que ça... Marquer un
but par mi-temps serait l’idéal»,
conclut l’Italien qui n’a appa-
remment pas peur de passer une
très longue soirée au froid.� SI

Les joueurs du FC Bâle ont fait connaissance avec le climat de Saint-Pétersbourg hier soir. KEYSTONE

FOOTBALL A Saint-Pétersbourg, forts de leur avantage acquis à l’aller, les Rhénans ont bien
l’intention de décrocher leur qualification pour les quarts de finale de l’Europa League

Le FC Bâle ne veut pas laisser
passer sa grande opportunité

HOCKEY SUR GLACE
La LNA a la meilleure affluence d’Europe
Grâce à un CP Berne qui est pour la douzième fois d’affilée le club
avec la meilleure moyenne de spectateurs en Europe, le championnat
de Suisse devient la compétition la plus suivie avec 6620 spectateurs
par match. La LNA devance la DEL allemande et la KHL russe. � SI

FOOTBALL
Xavi paie les risques pris contre Milan
Le milieu de Barcelone Xavi Hernandez, touché à la cuisse droite après
la victoire des Catalans (4-0) mardi en 8e de finale retour de la Ligue
des champions contre le Milan AC, sera absent dimanche en Liga
contre le Rayo Vallecano. Il souffrait déjà d’une déchirure à la cuisse
mais avait décidé de prendre le risque de jouer contre Milan.� SI

BADMINTON
Sabrina Jaquet concède deux défaites
Le Swiss Open de Bâle, épreuve dotée de 125 000 dollars est déjà
terminé pour Sabrina Jaquet. La Chaux-de-Fonnière s’est en effet
inclinée 18-21 21-13 21-16 au premier tour du simple dames face à la
Bulgare Petya Nedelcheva. Associée au Vaudois Anthony Dumartheray,
elle a aussi perdu au premier tour du double mixe face aux Sud
Coréens Lee Sang-Joon et Kim So-Young 21-19 21-11. Fin de parcours
aussi pour le Chaux-de-Fonnier Gilles Tripet qui, en compagnie de
Florian Schmid a été éliminé au premier tour du double messieurs par
les Japonais Hiroyuki Saeki et Ryota Taojhata 21-11 21-17.� RÉD

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Bayern se fait peur
Le miracle du siècle ne s’est pas

produit à Munich. Battu 3-1 par
le Bayern à Londres lors du
match aller, Arsenal, le dernier
représentant de la Premier Lea-
gue encore en lice, quitte à nou-
veau la Ligue des champions au
stade des huitièmes de finale.

Les Gunners ont toutefois ca-
ressé un instant l’espoir d’un im-
possible retour. Victorieux 2-0 à
l’Allianz Arena sur des réussites
de Giroud et de Koscielny, il ne
leur a manqué qu’un but pour
décrocher la lune.

Les Londoniens peuvent nour-
rir un seul regret: le 2-0 de Ko-
scielny est tombé trop tard, à la
85e, pour que ce match retour
épouse un scénario complète-
ment fou. Leur mérite finale-
ment fut de dévoiler les lacunes
d’un Bayern peut-être trop sûr
de son affaire. L’absence de Ri-
béry, blessé à la cheville, ne peut

expliquer à elle seule le surpre-
nant manque de percussion
d’une équipe qui avait pourtant
tout renversé sur son passage
depuis le début de l’année. Resté
sur le banc durant toute la ren-
contre, Xherdan Shaqiri sera
peut-être l’un des gagnants de la
soirée dans les rangs bavarois.

Malaga passe
La première campagne en Li-

gue des champions de Malaga
tourne au conte de fées. Le club
andalou, quatrième de la Liga
malgré une situation financière
préoccupante, s’est qualifié pour
les quarts de finale au détriment
dw Porto en s’imposant chez lui
2-0 (buts de Isco et Santa Cruz)
après avoir perdu 1-0 à l’aller.
L’expulsion du Belge de Porto
Steven Defour pour un second
avertissement à la 49e a été le
tournant du match.� SI
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Galerie Le Ster 
032 835 14 27 / 079 647 10 66. 
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EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

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

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

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

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

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

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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

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

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.

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

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

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

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98.

DIMANCHE 24 MARS 2013 À 17H, concert J.-S.
Bach, cantate des Rameaux (BWV 182) et can-
tate de Pâques (BWV 4) interprétées par la
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry,
Eglise adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel. Collecte.

CONFÉRENCE BIBLIQUES "LE GRAND ESPOIR
JÉSUS" organisée par l'Eglise Adventiste, confé-
rencier Karl Johnson, chaque soir du 17 au 22
mars 2013 à 19h30 au Trait d'union, rue Jacob
Brandt 10, La Chaux-de-Fonds. Pour plus
d'informations Tél. 078 856 38 61.

Cherche personne bénévole pour faire des con-
versations en allemand et anglais afin d'appren-
dre les langues. Tél. 078 799 60 99.

BÉNÉVOLE AU CSP, ÇA VOUS TENTE ? nous cher-
chons des bénévoles pour compléter l'équipe de
nos boutiques de Neuchâtel (Sablons 48) et La
Chaux-de-Fonds (Puits 1). Vente de matériel de
seconde main (14h00-18h30). Le produit des
ventes contribue au financement de nos activi-
tés sociales. Renseignements et postulations :
Tél. 032 722 19 60.

DÉMÉNAGEMENTS, MONTAGE DE MEUBLES, à
votre service. Prix abordables. Tél. 076 474 77 88.

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

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

CITROËN C3 PICASSO 1,6 I Exclusive, année
2011, 29 170 km, expertisée le 20.7.2012,
(pour cause décès) Tél. 079 414 38 22.

INSTITUT DE BEAUTÉ idéalement placé en ville
de Neuchâtel cherche une esthéticienne indé-
pendante libre de suite ou à convenir. Écrire
sous chiffre: X 028-724162, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL cherche au
plus vite, une stagiaire dans la petite enfance
pour un poste à 100%. Tél. 079 613 65 32.

PARTICULIER CHERCHE appartement 4 pièces
minimum, 100 m2 minimum, à Neuchâtel. Au
plus tard pour le 1er juillet. mlomichele@hot-
mail.com - SMS ou tél. 077 432 74 18.

RECHERCHONS IMMEUBLES LOCATIFS, pour un
de nos clients, dans les cantons de NE/VD/FR.
Tél. 079 240 24 60.

CHERCHE 2 OU 3 PIECES, à La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er juin 2013. Tél. 032 968 33 09.

ACHÈTE mouvements chrono 2894, cadrans de
marque, lots d'horlogerie. Tél. 079 652 20 69.

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

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09.

MAÇON PEINTRE CHERCHE travail- tout maçon-
nerie, peintures et chapes liquides et tradition-
nelles. Prix intéressant. Libre tout de suite. Tél.
076 671 62 90.

Travaux de peinture, intérieur/extérieur (à dis-
position échafaudage), marmoran, volets, pein-
tre qualifié, pose de lames (laminat). Tél. 078
660 03 41, 032 422 31 51.

DAME CHERCHE heures de ménage ou à s'occu-
per d'une dame âgée à domicile. Tél. 078 799
60 99.

HORLOGER CHERCHE TRAVAIL. Éventuellement
sous-traitance. Tél. 078 799 60 99.

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de menuise-
rie, carrelage, peinture et rénovations. Tél. Tél.
079 787 79 41.

DAME SÉRIEUSE AVEC VOITURE cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 076 687 81 45.

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ménage,
urgent. Région Neuchâtel. Tél. 078 971 49 55.

VÉLOS TOUTES CATÉGORIES, quads;
rabais/choix énormes... Voir: Cycles-behar.ch
Tél. 079 545 11 11, livraison possible.

HÉLICOPTÈRES 61 CM ALUMINIUM, débutant,
faciles à piloter, valeur Fr. 220.- vendus Fr. 98.-
également hélicoptères géants 105 cm valeur
Fr. 380.- vendus Fr. 150.- complets, entière-
ment montés, prêts à voler! Tél. 079 545 11 11.

TOUR 102 SCHAUBLIN, complètement équipé,
très bon état. Fr. 3000.- à discuter. Tél. 079 307
36 76.

EQUIPASSION BOUTIQUE D'ÉQUITATION.
Liquidation de matériel cheval, cavalier pour
faire place aux nouveautés jusqu'à -70%.
Samedi 16 mars 9h-15h Rue des Monts 2 à
Cernier. Tél. 079 649 72 89.

HOMME 54 ANS sérieux, esprit jeune, cherche
femme (entre 30 et 50 ans environs), type
européenne, physique agréable, bon caractère,
sensuelle, pour relation amicale, voire + si affi-
nités.Tél. 078 611 89 31.
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BASKETBALL
DEUXIÈME LIGUE DAMES
Bulle - Eagles 52-50
Classement: 1. Sarine 20. Puis: 5. Eagles 13.

JUNIORS
Marin - Romont 35-52. Union Neuchâtel -
Blonay 52-89.

JUNIORS DAMES
Morges - La Chaux-de-Fonds 34-42.

CADETS
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 41-42.

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE DE LIBRE
Meyrin. Minimes ARP, 22 participantes:
7. Greta Sigona (Neuchâtel). 9. Elisa
Gaudiano (Neuchâtel). 15. Leila Schneider
(La Chaux-de-Fonds). 17. Géraldine
Rodriguez (Neuchâtel). 20. Jamie Rey (Val
Travers).
Minis USP, 12 participantes: 7. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel). 8. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 10. Camille
Chervet (Neuchâtel).
Espoirs USP filles, 7 participantes: 6.
Julia Sigona (Neuchâtel).
Espoirs USP garçons, 2 participants: 1.
Alexis Horner (Neuchâtel).
Cadets USP filles, 13 participantes: 1.
Ilona Lattion (Neuchâtel). 6. Jessica
Annese (Neuchâtel). 7. Maïlys De Lise
(Neuchâtel). 10. Salomé Tanner (Saint-
Imier). 13. Eloïse Mathez (Saint-Imier).
Juniors USP filles, 8 participantes: 3.
Amélie Horner (Neuchâtel). 4. Alba
Fonjallaz (Neuchâtel /Monthey).
Juniors USP messieurs, 1 participant: 1.
David Vindice (La Chaux-de-Fonds).
Elites USP dames, 2 participantes: 1.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel).

TCHOUKBALL
LNA
Chambésy - La Chaux-de-Fonds 60-45.
Classement: 1. Piranyon Origin 32 points.
Puis: 7. La Chaux-de-Fonds 16.

TENNIS DE TABLE
COUPE DE SUISSE
Troisième tour principal: Côte Peseux -
Veyrier 2-13. Aesch - Cortaillod 3-12.

LNB
Vevey - Cortaillod 7-3.
Classement: 1. Veyrier 37 points. Puis: 7.
Cortaillod 16.

TIR À L’ARC
CHAMPIONNATS SUISSES INDOOR
Wil. Bowhunter juniors hommes: 4.
Eliot Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane)
218 points. Compound hommes: 3.
Stéphane Dumuid (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 600 points. Recurve hommes:
11. François Von Deschwanden (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 490 points.

INDOOR TOPARCHER
Jussy. Recurve vétérans hommes: 1.
René Geissberger (Neuchâtel) 550 points.
2. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 537. Puis: 6.

Wolfgang Filler (Neuchâtel) 504.

UNIHOCKEY
CINQUIÈME LIGUE
Bevaix II - Begnins II 15-1. Bevaix II -
Moudon II 6-5.
Classement: 1. Bevaix II 28 points. Puis:
7. Le Rouge et Or du Locle III 10.

JUNIORS C
Bevaix - Corcelles-Cormondrèches 10-4.
Bevaix - Yverdon 8-12.
Classement: 1. Lausanne III 29 points.
Puis: 6. La Chaux-de-Fonds 15 7. Bevaix
12 9. Corcelles-Cormondrèche 6 10. Le
Rouge et Or du Locle 2.

JUNIORS D
Bevaix - Corcelles-Cormondrèche 3-19.
Gurmels - Bevaix 24-0.

Classement: 1. Yverdon 32 points. Puis:
3. La Chaux-de-Fonds 20 4. Corcelles-
Cormondrèche 20 9. Bevaix 2.

WATER-POLO
PREMIÈRE LIGUE
Genève Natation II - Red-Fish Neuchâtel
8-18. Classement: 1. Monthey 12 points.
Puis: 4. Red-Fish Neuchâtel 5.

DEUXIÈME LIGUE
Red-Fish Neuchâtel II - Lausanne II 18-11.

LIGUE FÉMININE
Red-Fish Neuchâtel - Winterthour 4-14.
Classement: 1. Horgen 6 points. Puis: 4.
Red-Fish Neuchâtel 4.

SNOWBOARD
JUNIORS CHAMPS À LEYSIN
Juniors Champs à Leysin. Dames M16:
1. Aurélie Mombelli (SC Romand Bienne).
2. Tessa Stoecklin (SC Delémont). 3. Lena
Hoesli (SC La Chaux-de-Fonds).
Hommes M13: 4. Lilian Mermod (SC
Saint-Imier).
Hommes M16: 4. Colin Leuenberger (SC
Saint-Imier).

SPORT RÉGION

De gauche à droite: Tessa Stoecklin,
Aurélie Mombelli et Lena Hoesli
réunies sur le podium à Leysin. SP

SKI DE FOND
Les frères Cuenot et Clyde Engel brillent
La génération montante a bien défendu les couleurs régionales lors
du 45e Marathon de l’Engadine, dimanche dernier entre Maloja et S-
Chanf. Les biathlètes Gaspard et Jules Cuenot (SC La Brévine) se sont
classés respectivement 71e (24e Suisse) à 3’43’’ du vainqueur et 102e
(à 5’18’’), alors que le spécialiste de sprint Clyde Engel (SC La Sagne) a
pris le 77e rang (27e Suisse) à 3’49’’. Chez les dames, Kim Maradan (SC
La Brévine) a décroché une magnifique 64e place. Parmi les 11397
classés, notons les bons résultats de Christophe Geiser (Dombresson,
168e), Hervé de Pury (La Chaux-de-Fonds, 208e) et Yann Engel (Saint-
Blaise, 234e). La course a été remportée par Pierre Guedon (Fr) en
1h28’19’’6 et Riita-Liisa Roponen (Fin) en 1h29’52’’3.� RÉD

SNOWBOARD
Triplé pour les filles du Giron jurassien
Lors de l’épreuve juniors de slopestyle du Nescafé Champs de Leysin,
les filles du Giron jurassien ont réalisé un joli triplé grâce à Aurélie
Monbelli (1re), Tessa Stoecklin (2e) et Lena Hoesli (3e).� RÉD

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Trois podiums neuchâtelois à Widnau
Les Neuchâteloises Nathalie Komagata (1re en P6), Lucie Donzé (2e en
P6) et Julie Pantillon (2e en P5) sont montées sur le podium lors de la
manche de qualification pour les championnats de Suisse de GR
disputée à Widnau (SG).� RÉD

YANN CONTI

En rentrant des championnats
du monde juniors à Milan, Ni-
cola Todeschini ne pouvait ca-
cher sa déception. Classé 33e
(sur 37 participants) à l’issue du
programme court, il ne s’est pas
qualifié pour le libre. Le résident
de Sonvilier explique ce résultat
par une préparation tronquée et
un encadrement dilettante. Le
patineur a donc pris les mesures
qui s’imposaient pour son ave-
nir, qu’il ne voit plus à Neuchâtel
mais au Canada.

Le Foje (Festival olympique de
la jeunesse européenne), en fé-
vier à Brasov (Roumanie) lui
avait déjà procuré une première
déception: Nicola se classait 14e
alors qu’il pouvait «viser une
place dans les trois premiers». En
cause, la préparation du jeune
patineur (16 ans en avril). Après
une fracture du poignet, il a re-
pris l’entraînement il y a seule-
ment deux mois.

Evénements désagréables
A court de préparation, il

comptait sur sa force mentale.
Malheureusement, il a dû faire
face à une succession d’événe-
ments désagréables. Philippe
Pélissier, un de ses entraîneurs,
a brusquement démissionné et
s’en est allé en France. Puis, son
entraîneur principal au CP Neu-
châtel (réd: Myriam Loriol, qui
n’a pas souhaité s’exprimer à son
sujet) ne l’a accompagné ni au
Foje, ni aux Mondiaux juniors.
Nicola ne cache pas que cela l’a
affecté: «J’ai été très déçu de me
retrouver seul à ces deux compéti-
tions», ce d’autant plus que «je
pouvais raisonnablement espérer
finir dans les quinze premiers»
aux Mondiaux juniors.

Ces gouttes d’eau ont fait dé-
border le vase: Nicola a décidé
de prendre contact avec un nou-
vel environnement. Et pas n’im-
porte lequel puisqu’il s’est tour-
né vers le Canadien Brian Orser.
Ce coach, renommé au niveau
mondial, s’occupe notamment
de l’Espagnol Javier Fernandez,
champion d’Europe en titre, et

de Yuzuru Hanyu, Japonais et
troisième des derniers cham-
pionnats du monde. Si aucun
obstacle de dernière minute ne
se présente, Nicola Todeschini
sera à Toronto d’ici deux semai-
nes. Il effectuera alors un pre-
mier essai de six mois. A son
terme, il décidera s’il poursuit
l’aventure canadienne ou non.

Le séjour canadien ne sera pas
une sinécure. Nicola aura
comme objectif «une compéti-
tion qualificative pour les Jeux
olympiques, en septembre». Il es-
père d’ici l’automne prochain
maîtriser le triple axel, voire les
quadruples sauts afin de les insé-
rer dans son programme. «Ou
les deux», rigole-t-il.

Pour arriver à ce stade, le pro-
gramme se répartira sur 30 heu-
res hebdomadaires, partagées
entre entraînement physique et
patinage. L’exil de Nicola est le
fruit de plus d’un an de réflexion
puisqu’il était auparavant «trop
jeune pour partir». Se sentant
«déconnecté de son entraîneur»,
il a finalement franchi le pas.�

A court de préparation, Nicola Todeschini a obtenu des résultats en dessous de ses espérances
tant aux Mondiaux juniors qu’au Foje. ALEKSANDAR DJOROVIC

PATINAGE ARTISTIQUE Le régional est déçu de ses résultats au Foje et aux Mondiaux juniors.

Nicola Todeschini quitte
Neuchâtel pour le Canada

Laure Nicodet est l’autre grand espoir du CP Neuchâtel. Sa
prestation aux championnats du monde juniors (44e sur 45
participantes) est à l’image de celle de Nicola Todeschini.
Comme pour son compère, la préparation ne fut pas idéale.
D’abord blessée durant trois semaines à mi-janvier, Laure Ni-
codet est ensuite tombée malade. Elle s’est donc très peu en-
traînée pour la compétition. La Vaudoise a également subi les
événements récents puisque Philippe Pélissier était aussi un
de ses entraîneurs.

L’autre entraîneur de Laure, Myriam Loriol, dépeint bien la
patineuse de 15 ans: «Elle a du talent. C’est un grand potentiel
mais elle aspire aussi à de belles études». Le problème, c’est que
le canton de Neuchâtel «n’est pas idéal pour allier sport et étu-
des». Concilier le sport d’élite avec une scolarité de qualité
n’est pas évident lorsque des ambitions existent sur les deux
tableaux. Laure pourrait renoncer au lycée Denis de Rouge-
mont pour le lycée Jean-Piaget. Mais elle abandonnerait ain-
si sa vocation scientifique pour une voie plus littéraire. Un sa-
cré dilemme.

Le futur de Laure Nicodet s’inscrit dans ce choix cornélien.
Si elle fait le nécessaire afin de se consacrer au patinage, elle
peutdevenir«l’unedes15meilleuresEuropéennes», àcondition
toutefois «qu’elle survive à la croissance et garde de l’intensité
dans la préparation».NicolaTodeschiniestaussiconvaincudu
talent de sa collègue: «C’est à elle de décider où elle veut aller, ce
qu’elle veut faire... mais elle peut aller très loin!»�

Le dilemme de Laure

JUDO
Deux Neuchâteloises en or en kata
Anne-Marie Guye (JC Cortallod) et Laurence Berruex (JKC La Chaux-de-
Fonds) ont remporté le titre national en kata à Neftenbach (ZH). Elles
sont également qualifiées pour le championnat d’Europe qui se
déroulera les 18 et 19 mai à Cottonera, à Malte.� RÉD-COMM

MIXED MARTIAL ARTS
Deux belles performances
Deux membres de la Fight Move Academy de Neuchâtel se sont
illustrés ce week-end. Volkan Oezdimir a remporté deux ceintures lors
d’une compétition au Danemark. Rickson Pontes a lui obtenu une
probante victoire à Genève.� RÉD-COMM

CYCLISME
Les populaires pourront se mesurer aux pros
lors du prologue du Tour de Romandie
Les cyclistes amateurs pourront se mesurer aux chronos des coureurs
du Tour de Romandie le 23 avril prochain. En lever de rideau du
prologue entre Le Châble et Bruson, les populaires sont invités à
s’attaquer à ce parcours de 7,45 km.� SI

SKI DE FOND

L’autre Cologna en évidence
Quand Dario Cologna n’est pas

là, c’est son frère cadet Gianluca
qui se signale. L’espoir grison
s’est classé 6e du sprint en style
classique de Coupe du monde à
Drammen (No), remporté par
Petter Northug.

Gianluca Cologna, 23 ans,
n’était jamais entré dans les
points en Coupe du monde.
Mais à l’instar de son contempo-
rain vaudois Jovian Hediger, 7e
du sprint à Lahti quatre jours
plus tôt et à nouveau dans les
points hier, il a démontré qu’il
existe une relève helvétique.

Le fondeur du Val Müstair s’est
classé 6e du prologue et a rem-
porté sa demi-finale, grâce à un
style très efficace en double
poussée de bâtons. En finale, il

est apparu à bout de forces dans
les 500 derniers mètres. Aupara-
vant, sonmeilleurrésultat indivi-
duel en Coupe du monde était
une... 38e place.

Son grand frère Dario a fait
l’impasse. Il reprend des forces
en vue du 50 km d’Oslo samedi
et des finales de la Coupe du
monde à Stockholm, dans dix
jours. Il aura besoin de toute son
énergie car il est désormais me-
nacé par Northug, revenu à 23
points au classement général.
Chez les dames, Justyna Kowalc-
zyk va remporter pour la qua-
trième fois le général de la
Coupe du monde, après son suc-
cès d’hier. La Polonaise a cueilli
surcesprintson27esuccèssur le
circuit.� SI
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23.00 Le court du jour
23.10 Damages
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Glenn Kessler. 7/10.  Avec :
Glenn Close, Rose Byrne, Dylan
Baker, John Goodman. 
En quête de révélations. 
Le contact de Patty et Ellen à la
CIA est assassiné, mais Patty
parvient néanmoins à obtenir
les renseignements souhaités.
0.05 Damages

21.45 Section de 
recherches �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Eric Le Roux. 6. 
Compte à rebours. 
Un homme a été mortellement
blessé. Refusant toute aide, il
s'enferme chez lui pour mourir.
22.40 Section de 

recherches �

23.30 Les Experts : Miami �

0.20 Les Experts : Miami �

22.15 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 
Transport aérien: la guerre est
relancée. 
Suite au 11-Septembre, on lui
avait prédit des lendemains
difficiles. Mais le déclin an-
noncé du transport aérien n'a
pas eu lieu.
23.15 Grand public �

22.50 Soir 3 �

23.25 Un héros très 
discret �� �

Film. Comédie dramatique. Fra.
1995. Réal.: Jacques Audiard.
Avec : Mathieu Kassovitz,
Anouk Grinberg. 
Après la Seconde Guerre mon-
diale, Albert Dehousse, qui fut
réformé pour raison médicale,
s'invente un passé de résistant.
1.15 Libre court �

21.40 Body of Proof �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Nelson McCormick. 2/9. 
Je l'aimais tant. 
Lorsqu'un jeune couple est tué
dans sa voiture, Megan Hunt
promet aux parents que le
meurtrier de leur fille sera re-
trouvé. Les inspecteurs Morris
et Baker pensent qu'il s'agit
d'un assassinat et d'un suicide.
22.30 Body of Proof �

21.50 The Hour
Série. Drame. GB. 2011. Réal.:
Harry Bradbeer. 4/6. 
Une heure sous haute tension. 
Croyant que sa femme n'est
pas au courant, Hector Mad-
den profite de sa relation avec
Bel Rowley.
22.50 Coma et conscience
23.45 Gangster of Love
0.50 Nevada Smith ��

Film. 

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
James Whitmore Jr. 10/24. 
Ecran de fumée. 
Les agents du NCIS intervien-
nent à la demande du procu-
reur pour tenter de retrouver
un témoin crucial qui doit inter-
venir lors d'un procès pour
meurtre.
22.50 La puce à l'oreille

9.45 Tadao Ando
10.10 Seules dans les 

montagnes du Yunnan
11.35 Paysages d'ici 

et d'ailleurs �

12.05 Tendresses animales
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Sous un autre jour �

Film TV. 
15.50 Un billet de train pour...
16.15 La fabuleuse histoire de 

la science �

17.10 X:enius
17.40 Paysages d'ici 

et d'ailleurs �

18.05 Magie noire et peau 
blanche �

19.00 Le Rhin vu du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment ça va 
bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Mort au bluff. 
14.15 Si près de chez vous �

Un terrible sacrifice. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Jean-François enfonce Boher
en voulant le sauver. Emilie se
met au gloss pour rompre avec
son apparence.

9.00 M6 boutique �

10.10 En famille �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Coquin de printemps. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le bel âge. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 La Fugitive �

Film TV. Suspense. EU. 2012.
Réal.: Jim Donovan. 
15.40 Terres de glace, 

coeur de feu �

Film TV. Drame. All - Aut. 2009.
Réal.: Michael Steinke. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Emilie
10.34 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
11.00 Quel temps fait-il ?
11.25 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. Finale. En direct. A
Lenzerheide (Suisse).  
12.25 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
15.45 A bon entendeur �

16.25 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises)

17.00 Heartland
17.45 Zenith Saint- 

Pétersbourg/FC Bâle �

Football. Ligue Europa. 8e de
finale retour. En direct.  
20.00 Trio Magic & Banco

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un bébé devant 
ma porte �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.40 Top Models �

9.10 Interpol
10.00 Interpol
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.35 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Flashpoint �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ar-
vin Brown. 9. Avec : Michael
Weatherly, Joe Spano, Cote de
Pablo. Trio de choc. Un vieil
ami de Gibbs échappe à une
tentative d'assassinat.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. «...
League». Play-offs. Quart de
finale. 6e match éventuel. En
direct.  Il peut rester encore
deux occasions pour les hoc-
keyeurs de se départager.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.:
Franck Buchter. 5. Avec : Xa-
vier Deluc, Virginie Caliari. Le
procès. Un homme comparaît
aux assises. Il est jugé pour
le meurtre de sa compagne.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. Au
sommaire: «Le scandale des
logements vides». - «Tchét-
chénie, vitrine et arrière-bou-
tique». Zoom sur Grozny.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra -
All. 2000. Réal.: Jean-Pierre
Jeunet. Avec : Audrey Tautou,
Mathieu Kassovitz, Rufus.
Amélie, de nature solitaire,
s'est coupée du monde.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Nel-
son McCormick. 1/9. Avec :
Dana Delany, Jeri Ryan. Corps
et âmes. Le docteur Megan
Hunt était une neurochirur-
gienne reconnue.

20.50 SÉRIE

Drame. GB. 2011. Réal.: Harry
Bradbeer. 3/6. Avec : Romola
Garai, Dominic West. Une
heure, une tentation. Hector
Madden tente de séduire sa
productrice, Bel Rowley.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Che
Dio ci aiuti Compagne di cella.
22.20 Che Dio ci aiuti
Ovunque tu sia. 23.25 TG1
23.30 Porta a porta 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 La
grande librairie � 21.40
Civilisations disparues � 22.30
C dans l'air � 23.40 Dr CAC �
23.45 Entrée libre �

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les Rescapés 21.45 Les
Rescapés 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 2' pour la Syrie
22.45 Journal (RTS) 23.20
Questions à la une 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Donna Leon : Endstation
Venedig � 21.45 Monitor �
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann �

19.00 Two and a Half Men :
Mein cooler Onkel Charlie �
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Gran Torino �
Film. Thriller. 22.00
Zwischenfall vor einer Bank
Film. Court métrage. 22.20
Sport aktuell 

19.20 Friends Celui qui vivait
mal la rupture. 19.45 L'Agence
tous risques Collection. 20.40
Kramer contre Kramer ���

Film. Drame. EU. 1979. Réal.:
Robert Benton. 1 h 55.  22.35
Tootsie �� Film. Comédie
dramatique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Championnat de
Suisse National... � 

Section de 
recherches � 

Envoyé spécial � 
Le Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain ��� 

Body of Proof � The Hour 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les Contes d'Hoffmann
Opéra. 20.00 Intermezzo
20.30 La Baronne du jazz
21.55 Cecil Taylor 80th
Birthday Celebration Concert.
Jazz. 23.30 Nguyên Lê, «Songs
of Freedom» Concert. Jazz. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Falò �
22.30 Il filo della storia �
23.30 Telegiornale notte 23.45
Meteo notte 23.55 Next �� �

Film. Thriller. 

20.45 La vie en bleu Liste
Deschamps. 21.15 Sprint 7,5
km dames Biathlon. Coupe du
monde 2012/2013. A Khanty-
Mansiysk (Russie).  22.15
Super G messieurs Ski alpin.
Coupe du monde 2012/2013.
Finale. A Lenzerheide (Suisse).  

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.25 Notruf Hafenkante �
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Maybrit Illner
� 23.15 Markus Lanz 

16.40 Los misterios de Laura
17.55 España en 24 horas
18.15 Camara abierta 18.30
Tenemos que hablar 19.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cuéntame cómo pasó 23.40 El
debate de la 1 

18.55 Walker, Texas Ranger �
Le coeur a ses raisons. 19.50
Walker, Texas Ranger � 20.45
TMC Météo � 20.50 Le
Terminal �� � Film. Comédie
dramatique. 23.00 90'
Enquêtes � Les jeunes recrues
en action. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 South Park 21.25 South
Park 21.50 South Park 22.15
South Park 22.40 Crash
Canyon 23.05 Crash Canyon
23.35 The Inbetweeners 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Krebs
ist doof � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

16.20 Le mont du Temple
17.15 Sauvagement vôtre
18.10 Le globe-cooker 19.05
Crime 360 19.55 Crime 360
20.45 La destinée manifeste
21.50 La destinée manifeste
22.55 Quand les Egyptiens
naviguaient sur la mer Rouge 

17.50 Zenith Saint-Pétersbourg
(Rus)/FC Bâle Football. Ligue
Europa. 8e de finale retour. En
direct.  20.00 Championnat de
Suisse National League �
Hockey sur glace. Play-offs.
Quart de finale. 6e match
éventuel. En direct.  

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Dexter � Reposer en
mer. 21.50 Dexter � Le
cavalier noir. 22.45 Hit & Miss
� 23.25 The Office � Voeux
de Noël. 23.50 The Office �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans: Aurélie Candaux, Mon
job et moi 19.30 Passerelles,
météo régionale, Clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Hauterive:
150 siècles d’histoire. Le Patinage
synchronisé

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«SCÈNES DE MÉNAGE»
«Que Gad Elmaleh nous rejoigne»
Depuis plus de trois ans, Marion Game (pho-
to M6) fait pleurer des millions de fans de
«Scènes de ménages», sur M6, grâce à son
duo impayable avec Gérard Hernandez. Un
succès mérité et savouré par cette comé-
dienne, qui a toujours su jongler entre ciné-
ma, télévision et théâtre. «Le tournage de la
saison 5 vient de débuter. Nous sommes tous
très heureux de nous retrouver, même s’il y a
toujours une petite angoisse. Ça fonctionne
depuis quatre saisons et on n’a pas envie que
cela s’arrête. Nous ne devons pas nous repo-
ser sur nos lauriers. Un prime time sera diffusé
le 19 mars sur M6, il y aura des guests: c’était un

bonheur pour moi de jouer avec Mi-
chel Galabru ou Jamel Debbouze. J’ai-
merais bien que Gad Elmaleh nous re-
joigne, j’adore ce garçon, il a un talent
fou. Antoine de Caunes aussi ce serait

génial, j’ai bien connu son papa.»

«LES EXPERTS: MIAMI»
A la rescousse
TF1 déprogramme dès aujourd’hui sa sé-
rie «The Whole Truth», lancée la semaine
dernière sans grand succès après «Sec-
tion de recherches». A partir de 23h30, la
Une rappelle «Les Experts: Miami»
pour deux épisodes et décale sa nouveau-

té américaine à 1 heure du matin.

FRANCE 2
Les adieux sages
de Julien Courbet
Julien Courbet n’a pas dérapé samedi dernier en
faisant ses adieux aux téléspectateurs de France
2. A la fin du divertissement «Oh les filles! Le
grand jeu», l’animateur a remercié plusieurs
femmes, dont Nathalie André, directrice des
jeux et divertissements de la chaîne, avant de
déclarer: «La vie est belle sur France 2». Courbet
a ainsi mis un terme aux commentaires sur son
départ, annoncé quarante-huit heures plus tôt
par sa direction – en réaction à ses critiques sur
le prochain remplacement de son jeu par une
série…
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48

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 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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h

ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17

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

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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch

ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Avec un peu de retard
mais beaucoup de bonheur,

Ilario est heureux d’annoncer
la naissance de son cousin

Matteo
né le 29 janvier 2013

à la maternité de Pourtalès.

La maman et Matteo vont bien.

028-724989

C’est avec toute la tendresse
du monde

qu’Amélie a pris dans ses bras
pour la 1re fois,

le 12 mars 2013, son petit frère

Félicien
Nous sommes comblés de bonheur

Amélie, Pauline et Raphaël Dubois
2024 St-Aubin-Sauges

132-259050

H A U T E R I V E

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise REYMOND
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, à l’aube de
ses 92 ans, entourée de sa famille, le 12 mars 2013.
Sont dans la peine:
Sa fille et son beau-fils:
Mireille et Pascal Castellani-Reymond;
Ses petites-filles:
Virginie Reymond;
Laura Castellani et son ami Silvère;
Jennifer Castellani;
Ses arrière-petits-fils:
Romain et Noah;
Ses sœurs:
Nelly Gaille et famille;
Lucette Duvanel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 15 mars à 10 heures, suivi de l’incinération.
Denise repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Un immense merci au personnel de la Résidence Les Peupliers,
à Boudry, pour sa gentillesse et son dévouement.

028-725058

AVIS MORTUAIRES

Derr Herri st mein Hirt
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grüner Aue
und führet mich zum frischen Wasser.

Ses enfants: Willy et Catherine Hinni-Meyer,
leurs enfants et petits-enfants

Hans-Ueli et Geneviève Hinni-Houriet
leurs enfants et petits-enfants

Jacqueline Hinni
ses enfants et petits-enfants

Vérène et Ueli Wysmann-Hinni
leurs enfants

Pierre et Claude-Andrée Hinni-Houriet
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hanna HINNI
née Rolli

qui nous a quittés dans sa 88e année.
Saint-Imier, le 13 mars 2013.
Adresse de la famille: Willy Hinni

Ruelle 2
2615 Sonvilier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 18 mars à 14 heures
en l’Eglise protestante allemande de Saint-Imier, rue de la Clef 45.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue pulmonaire
bernoise.
Un merci tout particulier au Docteur Brand et au personnel des services
de soins longue durée de l’hôpital de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

Club alpin suisse
Vendredi 15 mars, 20h15, assemblée
générale, au Grand Hôtel Les Endroits.
Dimanche 17 mars, skirando AD.
Samedi 16 et dimanche 17 mars, chalet
du Mt-d’Amin, St. Reichen gardien.
Potage le dimanche et buvette, pour tous
les promeneurs.
www.cas-chauxdefonds.ch

Echo de l’Union
et Union Chorale
Tous les lundis soir, 20h, répétition
à la Maison de Paroisse, rue des Envers
34, Le Locle

La Jurassienne
Mardi 19 mars, Gorges du Merdasson
et de l’Areuse (si bonnes conditions);
F. Robert et R. Schmitt
www.lajuju.ch

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

P E S E U X

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean Balli, à Peseux;
Verena et Ulrich Fuhrer-Balli, à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre et Marianne Balli, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Heidi et Carlo Crivelli-Balli, à Lohn, leurs enfants et petit-fils;
Elisabeth et Mario Begnamini-Balli, à Boudry,
leurs enfants et petites-filles;
Frédy et Claudia Balli, à Lausanne et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Erna BALLI
née Kopp

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, dans sa 94e année.
2034 Peseux, le 10 mars 2013.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Jean Balli, rue du Lac 8, 2034 Peseux
Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home Chantevent,
à Fresens, pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724985

B E V A I X

Ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour

I cor. 13:13
Après un long déclin notre maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Madame

Pia LORETAN
s’est endormie dans sa 101e année.
St-Aubin, le 9 mars 2013.

Sont dans la peine:
Ses enfants Lucie et Roland Guinnard-Loretan à Bevaix
Ses petits-enfants Carine et Numo Cardoso-Guinnard

Alain et Laurence Guinnard-Gisler
Ses arrière-petits-enfants Jérémy, Thomas, Yannis, Manon et Anais
ainsi que les familles des frères et beaux-frères Meichtry et Loretan
La messe d’adieu a été célébrée dans l’intimité.
Un grand merci à toute l’équipe du home de La Fontanette,
pour son dévouement et sa gentillesse.
Adresse de la famille: Lucie et Roland Guinnard-Loretan

Signal 13, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-724988

Son papa Erich Krähenbühl
Son frère Daniel Krähenbühl
Les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
d’annoncer le décès de

Madame

Patricia KRÄHENBÜHL
survenu le 10 mars 2013 dans sa 44e année des suites d’un cancer.
Le recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille et de ses amis.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.
La famille remercie les équipes de chirurgie et de médecine
de l’hôpital Pourtalès ainsi que les Docteurs Zimmerli et Auteri
de Neuchâtel et le Docteur Monod de Couvet.
Adresse de la famille: Erich Krähenbühl, Grand-Clos 12, 2108 Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724919

La direction et le personnel de l’entreprise
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Patricia KRÄHENBÜHL
leur fidèle collaboratrice, dont ils garderont un excellent souvenir.

Et nous présentons à sa famille et à ses amis, notre profonde sympathie.
028-724934

…cela, simplement, de soi-même, arriva
comme la nuit lorsque le jour s’en va.

La famille et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline CHRISTEN
qui s’est endormie paisiblement dimanche dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Pierrette Gretillat-Christen

Croix-Fédérale 36, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les frères, sœurs, neveux et nièces de

Pierre GIVORD
Heidi Givord,
Paule-Andrée Salvi et Mario,
Monique Pauchard,
André Givord,
Marcel Givord et Mireille,
Michèle Givord,
Christiane Givord,
leurs filles, fils et conjoints,
Dominique Bourquin-Dardant et son mari
font part, dans le chagrin, de la mort de leur frère, oncle et cousin.

Il a été incinéré dans l’intimité de sa proche famille, sous le regard
de Sri Aurobindo croisé à Pondichéry.

Il a du bobo Léon, il porte un bandeau Léon
Il a du bobo Léon, oh pauvre Léon!

On l’a mené à l’hôpital
pour le soigner où il avait mal
Il s’était fait mal dans la rue
Et on l’a soigné autre part...

Bobby Lapointe
132-259076

Festi’neuch Neuchâtel openair Festival
a le profond regret d’annoncer le décès de

Alexandre MOREL
responsable du bureau des calculs du festival

et fidèle bénévole depuis des années qui manquera à notre équipe.
Nos pensées vont à sa famille.

028-724975

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus, la famille de

Fritz REINHARD
vous remercie très sincèrement de votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Pour les mots, les dons la présence et le soutien de tous
Pour toutes ces petites attentions qui l’air de rien sèment la force

et le courage pour les lendemains
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Suzanne VOLKART-CHARLET
sa famille vous remercie de l’avoir soutenue et entourée. Tant d’amitié
et de sympathie aident encore et toujours à sourire et s’ouvrir à la vie.

Mars 2013.
028-724987

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Lisbeth LAÏS
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son grand deuil.
028-724991

AVIS MORTUAIRES

CUDREFIN
L’incendie
n’est pas criminel

L’incendie du 23 février 2013 qui a ra-
vagé plusieurs maisons au centre du vil-
lage de Cudrefin, n’est pas d’origine cri-
minelle, indique la Police vaudoise dans
un communiqué. D’importantes re-
cherches ont été menées par les spécia-
listes de l’Ecole des sciences criminelles
et du groupe incendie de la police de sû-
reté. Cependant les causes n’ont pas en-
core été établies et les investigations
continuent.

Le 23 février, vers 10h20, le feu avait
pris dans une des maisons du milieu de
la Grand-Rue, puis s’était propagé des
numéros 9 à 17. Trois de ces bâtiments
avaient été détruits.

Rapidement sur place, les pompiers et
ambulanciers étaient intervenus en pro-
cédant à l’évacuation de six personnes.
Les flammes avaient été maîtrisées au
milieu de la journée. Huit adultes et
trois enfants avaient été relogés pour
une durée indéterminée. Un soutien
psychologique d’urgence avait été mis
en place.� COMM-RÉD

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.- 28.02. Cuenin, Rajah Zéa,
fille de Cuenin, Patrick et de Cuenin,
Ludmilla Virginie. 01.03. Bron, Thao, fils de
Bron, Robin et de Bron, Magali. Saponaro,
Luca, fils de Saponaro, Céline. 02.
Duvanel, Maëline Lilas, fille de Duvanel,
Ludovic et de Bors Duvanel, Virginia.
Pipoz, Corentin, fils de Rotzer Pipoz,
Xavier et de Pipoz, Julie. Villemin, Lias, fils
de Villemin, Jérôme et de Villemin, Nidia
Isabel. Gellida Querol, Anaelle, fille de
Gellida Querol, Julien et de Gellida Querol,
Saran. 04. Frutig, Anaïs, fille de Frutig,
Julien et de Frutig, Roxane. Maire, Jérémy,
fils de Maire, Jean-Bernard et de Maire,
Pauline Rachel. 05. Letizia, Eloïse, fille de
Letizia, Fabio et de Letizia, Rachel.

BOUDEVILLIERS
Automobiliste
sur un trottoir de la H20
Hier à 16h50, une voiture conduite par
une habitante de Valangin, âgée de 52
ans, circulait sur la H20 en direction de
Neuchâtel, sur la voie de gauche. Arrivée
dans la tranchée de Boudevilliers, son
véhicule est monté sur le trottoir de
service et a heurté une porte, ainsi que le
bord d’un mur, avant de terminer sa
course sur la voie de droite. La voie de
droite a été fermée à la circulation
pendant une heure.� COMM
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hivernale
Le froid arrivé hier s'accentuera d'un cran ce 
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AIR DU TEMPS
NICOLAS HEINIGER

Sauna gay pour un cardinal
Alors qu’en attendant d’habere

un papam, beaucoup, ces der-
niers jours, avaient les yeux reli-
gieusement rivés sur la chemi-
née de la chapelle Sixtine,
d’autres ont tout de même trou-
vé le moyen de rigoler un peu.

Le quotidien autrichien
«Kleine Zeitung» a recueilli le
désarroi d’Eleonore Schönborn,
une Autrichienne de 92 ans vi-
vant dans la petite ville de
Schruns, à quelques kilomètres
de la frontière suisse. Son fils
Christoph, 68 ans, aurait pu de-
venir le prochain pape. Elle a
prié très fort pour que ça n’arrive
pascardanscecas,ellene l’aurait
plus vu. «Je suis trop vieille pour
faire le voyage jusqu’à Rome», a-t-
elle expliqué. De toute façon,

elle pensait que le rejeton ne fe-
rait pas le poids: «Il ne supporte-
rait pas toutes les vacheries du Va-
tican», confiait-elle au journal.
Sûr que le fiston a dû se sentir
soutenu.

Un autre qui doit se trouver un
peu désappointé, c’est le très res-
pectable Ivan Diaz, préfet émé-
rite de la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples, à
Rome. Le quotidien «La Repub-
blica» a révélé que le modeste 12
pièces de celui qui avait qualifié
l’homosexualité de «maladie de
l’âme» était situé au-dessus du
plus grand sauna gay d’Europe.
Sûr que les «subwoofer sauna
night» organisées le vendredi
par le club libertin doivent énor-
mément plaire au cardinal.�

LA PHOTO DU JOUR Deux nones défient les éléments dans les rues de Pampelune, en Espagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 591

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° 590

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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