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Pour Constantin, Bernasconi
doit sauver Neuchâtel Xamax
CONSEIL D’AMI Christian Constantin,
le président du FC Sion, s’exprime sur
le naufrage de Neuchâtel Xamax et suggère à
Sylvio Bernasconi de voler au secours du club.

EXPÉRIENCE L’architecte valaisan avait quitté
le FC Sion en son temps. La débâcle
qui menaçait l’avait moralement obligé à
revenir et à injecter près de 3 millions de francs.

DÉGÂT D’IMAGE En se murant dans
un silence permanent, Sylvio Bernasconi
ne saisit pas le tort qu’il se fait à lui-même,
considère le patron de Tourbillon. PAGE 3
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CANTON DE NEUCHÂTEL
La démocratie
pour qui?
Autrefois il y avait quelques rois,
leur cour et des seigneurs régio-
naux. Leurs pouvoirs et leurs ac-
tions n’étaient pas démocrati-
ques, cela n’empêchait pas leurs
sujets de vivre, et d’être parfois
heureux de leur sort. (...) De nos
jours, une pléthore de roitelets
incrustés dans les administra-
tions les plus diverses a remplacé
les seigneurs arbitraires de droit
divin. Ces parvenus détiennent
le vrai pouvoir et concoctent les
lois qui leur permettent de proli-
férerà l’envietd’asservir toujours
plus le citoyen docile et corvéa-
ble à merci. Le véritable pouvoir
qui devrait être présent et qui est
issududroitdémocratiqueenest
réduit à faire suivre toutes les
âneries issues de cette nouvelle
caste de privilégiés qui s’est arro-
géledroitdedéfinir lebonheuret
le bien pour chacun. Le résultat
catastrophique de ce qui précède
a conduit le canton de Neuchâtel
à détenir les tristes records pro-
portionnels suivants: des divor-
ces, des suicides, du taux de chô-
mage (avec Genève), des
fonctionnaires et parafonction-
naires, des assistés, des apparte-
ments vides (environ 700 dans le
haut du canton), de la ponction
fiscale, des étrangers, des bien-
pensants de gauche, du suren-
dettement des particuliers, des
scandales politiques, des pour-
suites, des fermetures ou départs
d’entreprises, du manque de
couverture de la caisse de re-
traite publique, etc… (...) Fau-
dra-t-il une nouvelle révolution?
Faudra-t-il un effondrement éco-
nomique (ce que personne ne
souhaite)? Faudra-t-il un exode
encore plus important de la po-

pulation? Faudra-t-il plus mo-
destement une prise de con-
science démocratique tardive
pour que l’on ouvre enfin les
yeux dans ce canton qui est la ri-
sée de toute la Suisse? (...)

Denis Eng (Corcelles)

VIOLENCE À L’ÉCOLE
Et le droit
des enseignants?
Si tu me fous une baffe, on va au
tribunal… Je suis intouchable!
Voilà le credo de ceux qui empê-
chent les autres d’apprendre en
classe tout en montrant leur
force, fiers de leur liberté de faire
tout ce qu’ils veulent au point
que certains élèves ont peur d’al-
ler à l’école à cause des menaces.
Certains élèves, ordinairement
parmi lespluscostauds(etbagar-
reurs), sont impossibles à raison-
ner par les mots, même (ou sur-
tout) si leur comportement est
contraire à l’intérêt de la classe
d’apprendre. Les renvoyer

ailleurs doit être la solution de
dernier recours, car lourde de
conséquences – et cela ne les
empêche pas de continuer leur
comportement destructif
ailleurs. L’arrêt du Tribunal fédé-
ral 129 IV 216 montre qu’un
droitdecorrectionexisteàcondi-
tion qu’il soit toujours la consé-
quence d’un comportement in-
adapté de l’enfant et intervenir
dans un but éducatif (consid. 2.4
p. 221). Dès lors, si les parents
ont ce droit, pourquoi par les en-
seignants?

Richard Cussac (Neuchâtel)

NEUCHÂTEL
Et revoici
les crottes
Je me rends régulièrement le sa-
medi matin à l’hôtel Beau-Rivage
en longeant avec mon chien le
quai Osterwald. A part des détri-
tus du vendredi soir éparpillés
partout et que la voirie s’efforce
de ramasser, il n’y avait que rare-

ment des crottes de chien. Seule-
ment, avec les grands froids, les
maîtres ont négligé de ramasser
les crottes de leur chien qui jon-
chent chaque petit carré d’herbe
autour des arbres le long de la
promenade. C’est vraiment man-
quer de respect envers les autres
promeneurs que de montrer si
peu d’égards envers la propreté
du quai surtout que plusieurs
distributeurs et beaucoup de
poubelles sont installés le long
du parcours.

Ingeborg Tschäppät (Wavre)

COURRIER
DES LECTEURS

LA CLASSE! Une belle scène digne du «Lac des cygnes», croquée sur le vif à Saint-Blaise.
PHOTO ENVOYÉE PAR ELIANE MAUERHOFER, DE PESEUX

LE CLIN D’ŒIL
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Il ferait mieux de se taire
Jusqu’à preuve du contraire, Genève n’est pas
banlieue française. Que cela serve de leçon à
notre canton de Neuchâtel.... Encore un
politicien qui ferait mieux de se taire et donner
du travail aux millions de chômeurs français.

Ingérence française

Pas de leçon à recevoir
Avec son «Ministère de l’immigration» et des
ministres comme Guéant, Hortefeux ou
Besson, la France n’a vraiment aucune leçon à
donner à la Suisse. Mais ces gens-là chercheront
un forfait fiscal dans un bled lémanique dès que
la gauche les aura remplacés, soit fin avril.
Sarkozy, «Candidat du peuple contre les élites»
comme il a osé se présenter!

Denis

On en reparlera
M. Accoyer, on balaie d’abord devant sa porte.
Lorsque les frontaliers paieront un impôt
décent à la Suisse, on en reparlera. L’accord de
1983 doit être mis à jour au plus vite...

Nicolas

INFO+

Et les impôts?
Dans la foulée, on pourrait demander à la même commission
de faire en sorte que l’Italie reprenne les immigrés qui ont
déjà fait une demande dans ce pays et que les accords de
Schengen soit respectés. Et si malgré le fait que la Suisse
restitue l’impôt anticipé des ressortissants français, la France
continue de traiter la Suisse comme un paradis fiscal, on va le
transformer en enfer fiscal, par exemple en soumettant le
salaire des frontaliers au même taux que celui en vigueur
pour les résidants du canton: au lieux de 87 fr. mensuel, ça
sera 870 fr., comme nous.

Christophe

La Suisse visée
par la France

Le président de l’Assemblée nationale française et élu du sud de la
Haute-Savoie, Bernard Accoyer s’en prend à la notion de «préférence
nationale» évoquée par certains dans le canton de Genève. La publi-
cation, sur Arcinfo.ch, de cette information vous a fait réagir.
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Monsieur l’ingénieur forestier de la Ville de Neuchâtel,
Dans ce qui suit, je n’aimerais pas m’en prendre à vous per-

sonnellement, mais, devant une nouvelle coupe d’arbres
«malades», aujourd’hui, au Gor du Vauseyon, je veux dire,
une fois de plus, mon rejet total de la politique forestière que
votre prédécesseur, vous-même et d’autres sans doute, me-
nez et y avez mené depuis quelques années.

Je sais que vous avez à vous soucier d’une bonne gestion de
nos arbres, que la forêt jardinée de Biolley a de grands méri-
tes et, qu’en ville, il y a certains principes de précaution à res-
pecter. Je sais aussi que notre société actuelle vous pousse à
vous croire investis de toutes les responsabilités du monde, ce
qui vous fait courir de plus en plus à la poursuite d’un fantas-
matique risque zéro! Pour ce faire, je crois voir que tous les ar-
bres qui ont plus de trois mètres vous deviennent suspects, on
veut mettre des barrières partout tant on craint l’imbécillité
des gens et, bientôt, si on n’y prend pas garde, on ne se dépla-
cera plus qu’à l’intérieur de cages capitonnées.

Pour en revenir au Gor, quand ma femme et moi nous som-
mes investis corps et âme pour sauver ce site qui était un dé-
potoir à l’abandon, nous avons voulu mettre en valeur et res-
pecter d’abord la nature sauvage en pleine ville. C’était un

paradis parsemé de chênes centenaires; dès que les feuilles
poussaient, on quittait la cité pour le monde enchanté de
vieux moulins cachés dans la verdure… Aujourd’hui, les
grands arbres sont coupés ou tronçonnés, minables et ridicu-
les, à sept mètres de hauteur! Les bâtiments hideux de la
zone industrielle guignent de partout, les poteaux et les câbles
électriques du chemin de fer barrent le paysage de ci, de là. Je
ne reconnaîtrai bientôt plus ce «Jardin extraordinaire» à la
Trenet.

Au nom d’une sécurisation à outrance, j’ai l’impression
qu’on anticipe outrageusement sur la mort des arbres comme
si on voulait se dépêcher de cacher le cadavre! En Irlande, on
avait remarqué qu’on gardait les arbres morts, magnifiques
chefs-d’œuvre vers le ciel, par respect, nous avait-on dit.

Vous n’êtes pas le seul à rentabiliser vos tronçonneuses. Re-
gardez comme on vient de saccager le charme magique de la
plage de Boudry par du «propre en ordre» bien helvétique!
Dans soixante ans, peut-être, si vos successeurs s’assagissent
entre-temps, on retrouvera les nœuds, les veines, la patine du
bois.

Comme disait un vieux chanteur: «La poésie fout l’camp,
Villon».� PHILIPPE GRAEF, NEUCHÂTEL

«La poésie fout l’camp, Villon»
LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

Ce lecteur déplore les abattages effectués à proximité du Gor
de Vauseyon, ou à Boudry. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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SANTI TEROL

«Sylvio Bernasconi doit repren-
dre Xamax!» Ce n’est pas une in-
jonction qui sort de la bouche de
Christian Constantin, mais un
conseil d’ami que livre le prési-
dent du FC Sion.

Le constat peut paraître loufo-
que. Mais, à y regarder de près,
pas tant que cela. Son raisonne-
mentestargumentéet,deplus, il
repose sur sa propre expérience.
En 2005, «j’ai dû reprendre la pré-
sidence pour éviter la disparition
du FC Sion», rappelle-t-il.

Aujourd’hui, Neuchâtel Xa-
max a certes sombré sous les
dettes. Mais, aux yeux de Chris-
tian Constantin, un arrange-
ment financier pourrait encore
sauver l’essentiel. Pour le béné-
fice de la région neuchâteloise
et, aussi, celui de l’entrepreneur
des Geneveys-sur-Coffrane.

Le dernier geste
«Sylvio ne pourra pas vivre toute

sa vie en ermite», livre Christian
Constantin, qui ne comprend
pas réellement le sens du silence
que s’impose l’ancien président
de Neuchâtel Xamax depuis
qu’il a vendu son paquet majori-
taire d’actions de feu Neuchâtel
Xamax SA – Sylvio Bernasconi
n’a plus répondu aux sollicita-
tions des médias, hormis une in-
terview concédée à la TSR.

Pour l’architecte d’Octodure,
l’image que laisse Sylvio Bernasco-
ni est désastreuse. «Je le lui ai dit
souvent: c’est à la sortie que tu seras
jugé. Fais très attention à ta succes-
sion. C’est le dernier geste qui reste
dans l’histoire.» A titre de compa-
raison, Christian Constantin, qui a
connu Xamax en tant que joueur,
prend l’exemple de Gilbert Facchi-
netti. «Lui aussi a connu des difficul-
tés sur la fin de son mandat. Mais
c’est sa bonhomie qui restera pour
toujours dans l’histoire du club.»

Reste que Sylvio Bernasconi a
accepté l’offre de Bulat Chagaev
pour lui succéder. Avec le bon-
heur que l’on connaît. «Cela a été
uneerreurdecasting», jugeleValai-

san. «Comment veux-tu diriger un
club à 7000 km d’où tu es né?» Et
d’enfoncerencore leclouàpropos
du deal avec le Tchétchène. «Ber-
nasconi a cru au Père Noël. Il pen-
sait être en face d’un éminent
homme d’affaires. Résultat: Xamax
a perdu pied!»

Découragement
Christian Constantin reste in-

flexible sur sa maxime: pour
prospérer, Xamax, comme d’au-
tres, doit pouvoir compter sur les
succès des activités économiques
de la région et, corollaire, de ses
dirigeants. Pour autant que ces
derniers s’engagent. Or, constate
le boss de Tourbillon, «Sylvio, au
début, préférait les loges VIP et le
champagne à l’odeur des vestiaires.
Il commandait à distance. Avec le
courage de son découragement!»
Constantin s’explique: «Oui, il
perdait vite courage. Je me souviens
d’un match de Xamax à Saint-Gall
et Sylvio Bernasconi était à la pati-
noire de Fribourg pour un match de
hockey...»

Réparer la casse
Difficile dans ces conditions

d’inviter Sylvio Bernasconi à re-

faire surface. «Mais il ne peut
pas partir comme il l’a fait», in-
siste Christian Constantin. Qui
avance sa vision: «Un club c’est
comme un Boeing. Si tu n’as plus
assez de kérosène pour voler, il
faut le poser en 2e division avant
de quitter. Ce que Sylvio n’a pas
fait. Le moins dommageable, et
c’est ce que je ferais à sa place, se-
rait de réunir les créanciers de
Xamax et leur faire une proposi-

tion extrajudiciaire en offrant un
montant de X, 2,5 ou 3 millions de
francs, par exemple. C’est le mon-
tant que j’ai mis en 2005 pour évi-
ter la disparition du FC Sion.»

Sans dettes et avec des finan-
ces saines, le club pourrait envi-
sager de repartir en 1re ligue
promotion «et chercher à mon-
ter en Challenge League. Là, Syl-
vio laisserait le club à peu près en
bonne situation pour un succes-

seur», jauge le bâtisseur valai-
san.

Sylvio Bernasconi sera-t-il sen-
sible à la recommandation de
Christian Constantin? «Sylvio
est une bonne personne, mais il
n’a pas encore compris qu’il doit
réparer la casse. Il a vendu Xamax
par opportunité et non par mal-
honnêteté, mais il peine à saisir
l’importance de l’image et du cha-
risme.»�

Christian Constantin considère que Sylvio Bernasconi ne peut pas quitter le club comme il l’a fait: «Il doit reconstruire Xamax.» CHRISTIAN HOFMANN

LE POIDS INTANGIBLE
DU DEVOIR MORAL
Pour Christian Constantin, il ne fait
aucun doute qu’un dirigeant de
club sportif doit ressortir du terroir
pour éviter des catastrophes
comme celle de Neuchâtel Xamax.
«Quand tu es né là, ton nom reste.
Un étranger, il se tire et c’est fini»,
image-t-il pour bien mettre en évi-
dence l’importance des racines
dans le sport local, même d’élite.
Ce principe qu’il élève au rang de
vertu, Christian Constantin a failli le
transgresser. Voici bien des an-
nées, «j’avais failli reprendre l’AS
Saint-Etienne. C’est Bernard Tapie
qui m’avait déconseillé de venir en
France», explique-t-il, sans regretter
d’avoir suivi le conseil du sulfureux
homme d’affaires qui avait connu
son heure de gloire avec l’Olympi-
que Marseille.
Aujourd’hui, l’architecte est pleine-
ment convaincu qu’on ne peut
commander un club par déléga-
tion. Il cite en exemple l’engage-
ment sans faille de Gilbert Facchi-
netti, mais aussi celui de toute sa
famille, pour Neuchâtel Xamax.
«La vie économique influence les
résultats sportifs. Du coup, les
gens se sentent redevables», indi-
que Christian Constantin pour ex-
pliquer l’implication de l’ambassa-
deur des «rouge et noir». «Les
tribunes de l’ancienne Maladière
ont été construites au fil des
moyens de Gilbert et des rencon-
tres de Coupe d’Europe. La Mala-
dière avait une âme», constate le
président sédunois.
Ce n’est pas ce qui est arrivé avec
Sylvio Bernasconi. «Il a repris l’en-
treprise de son oncle, puis il a bé-
tonné la Maladière. Et, comme les
autres entreprises de l’époque, il
s’est lui aussi senti redevable et
s’est retrouvé à la tête de Xamax.
Mais la mayonnaise n’a pas pris
dans la nouvelle Maladière.»�

Grâce aux succès des entreprises qu’il
dirige, Sylvio Bernasconi (photo Keys-
tone) était devenu le mécène de Neuchâ-
tel Xamax. Pour équilibrer les comptes
d’un club qu’il semblait de moins en
moins chérir, l’entrepreneur reversait
toutes les années près de deux millions
de francs sur les bénéfices de ses socié-
tés. Ces sommes, additionnées aux pau-
vres résultats sportifs et aux factures
liées à la sécurité autour du stade, ont
fini par le lasser définitivement. Les der-
niers temps, Sylvio Bernasconi espérait
se refinancer en achetant des joueurs
non pas au nom de Xamax mais avec des
associés. Ce qui lui vaut une plainte, ac-
tuellement pendante, de Bulat Chagaev,
notamment pour gestion déloyale et
abus de confiance.

Sylvio Bernasconi pouvait-il continuer
à puiser dans les bénéfices des entreprises
sans irriter les co-décideurs? «A la diffé-
rence de Christian Constantin, qui est ac-
tionnaire unique dans ses affaires, Sylvio
Bernasconi doit rendre des comptes à ses
associés», relève un proche de l’entrepre-
neur.

Car, pour repartir d’un bon pied, en
1997, alors que la santé financière de
l’entreprise de Geneveys-sur-Coffrane
est chancelante, Sylvio Bernasconi s’en-
toure d’associés pour fonder l’actuelle F.

Bernasconi et Cie SA. Entreprise dotée
d’un capital-actions de 4 millions de
francs, entièrement libéré. Le groupe
s’étoffe au fil des ans par la création de
succursales à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Meyrin (GE), fonde Bernasconi
Romandie SA, à Payerne, et Bernasconi
Entreprise Générale SA ainsi qu’une hol-
ding. Actuellement, le groupe dit fournir
du travail à quelque 350 personnes en
Suisse et en France (dont près de 200

dans le canton, une soixantaine à
Payerne et bientôt une centaine à Ge-
nève).

Ses compétences sont largement mises à
disposition dans le canton de Neuchâtel
où Bernasconi a participé à de nombreu-
ses réalisations, dont la Maladière. C’est
alors que Sylvio Bernasconi accepte de
reprendre la présidence d’un Neuchâtel
Xamax déjà en ajournement de faillite!

Aujourd’hui, on entend et lit de ci de là
que, vu son attitude lorsqu’il s’est défait
en catimini de ses actions de Xamax,
l’entrepreneur des Geneveys-sur-Cof-
frane ne devrait plus pouvoir accéder aux
chantiers dans le canton. Ce à quoi d’au-
tres rétorquent, sur des réseaux sociaux:
«Ça lui est égal, désormais ses grands chan-
tiers se trouvent dans la région lémanique.»
Ce qui n’est pas tout faux. Outre dans les
consortiums auxquels il participe, le
groupe Bernasconi collabore sur les pro-
jets Ceva (liaison ferroviaire de la gare de
Cornavin à Annemasse), complexe im-
mobilier ou sur les réseaux de chauffage
à distance de communes genevoises,
parmi d’autres. Le journal d’entreprise
de Bernasconi évoque du reste une forte
progression du chiffre d’affaires global. Il
devrait atteindre 250 millions de francs
pour les années 2012 et 2013 (contre
33 millions en 1997).� STE

Bernasconi a grandi au fil de ses chantiers

DES MILLIONS PERDUS POUR LES AUTRES CLUBS
La disparition de Xamax fait mal à tout Neuchâtel mais aussi au porte-monnaie
des présidents de club de Super League. Car moins de matches à jouer se tra-
duit par moins de recettes. Ce qui déséquilibre les budgets établis pour dispu-
ter 18 matches à domicile. «Par rapport à notre budget d’environ 25 millions, une
rencontre à domicile représente 1,2 à 1,4 million de francs. Ces derbies contre
Xamax vont nous manquer», relate Christian Constantin. En 2011, calcule-t-il,
«nous avons reçu deux fois Xamax à Tourbillon et joué la finale de Coupe. Soit
une recette de trois millions de francs», sur laquelle le FC Sion, comme d’autres,
doit tirer un trait. Bon prince, Christian Constantin a offert aux Xamaxiens
d’échanger leur abonnement contre celui du FC Sion. «J’en ai reçu une quinzaine
en retour. Cela doit représenter 10% de tous les nouveaux abonnements ven-
dus sous l’ère Chagaev», note Constantin, à moitié ironique.�

�«Bernasconi
doit réunir les
créanciers et
leur faire une
proposition.»
CHRISTIAN CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU FC SION

LA
QUESTION
DU JOUR

Sylvio Bernasconi doit-il reprendre
la destinée de Neuchâtel Xamax?
Votez par SMS en envoyant DUO REP OUI ou DUO REP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

XAMAX Christian Constantin livre son constat sur l’attitude de Bernasconi.

«Sylvio doit reprendre le club!»



PRÈS DE CHEZ VOUS
Hauterive, Saint-Blaise, 

Marin-La Tène, Entre-deux-lacs, La Neuveville

DES

COMMERCES
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Robert Fischer Voyages SA Tél. 032 753 49 32 – Fax 032 753 38 78
Fleur-de-Lys 35 Mail: voyagesfischer@bluewin.ch
CH-2074 Marin-Epagnier Site: www.voyagesfischer.ch

ROSAS / COSTA BRAVA
CHF 640.– par personne
Du samedi 28 avril au samedi 5 mai 2012 / 8 jours et 7 nuits

Inscriptions et renseignements: tél. 032 753 49 32
Plus d’informations sur www.voyagesfischer.ch
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Entrepôts
Emballages
Expéditions
Manutentions
Garde-meubles
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Dames, Messieurs, Enfants

PASCALE KUNTZER

Maîtrise fédérale

COIFFURE

Mesdames
n’attendez plus,

les nouveautés
de la gamme SP
sont arrivées!
* * *
NOUVEAU
Dès maintenant
pour les hommes!

25%
toute l’année sur ces

produits!

Route Pré-aux-Andins 4 • 2074 Marin • Tél. 032 753 43 39 P

Concept

Création
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Pour plus d’info, visitez notre nouveau site
www.carnotzet.ch

• Menu Terroir
• Fondue Chinoise

- Fromage
Réservation conseillée
MA-JE 8h-23h30
VE-SA 8h-00h30
Restaurant, terrasse et cave
Rue de la Gare 20
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 29 12
info@carnotzet.chDégustez notre spécialité de saison la Saucisse

au Marc - Salle pour banquet, apéritifs de mariage ou
d’entreprise, dégustations
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Cornaux - Môtiers - Bevaix - Les Hauts-Geneveys - Cernier

Découvrez sans
plus attendre

nos offres
actuelles et
les TOP du
moment!
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TV - Hi-fi - Electroménager - Multimédia - Satellite

Tél. 032 751 52 56

2520 La Neuveville

Expérience et compétence à votre service
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BOLOMEY, une équipe neuchâteloise, performante et motivée!

Shop sous www.bolomey.ch - Catalogue sur simple demande

Tous consommables,

papiers et articles

de PAPETERIE
livrés par nos soins

du jour au lendemain

au meilleur prix

dans tout le canton!
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L. Marti-Vessaz et C. Michon
Grand-Rue 21 – 2072 St-Blaise

032 753 04 84

«Un art de vivre»
Lundi à vendredi:

ouvert tous les après-midi
Mercredi et samedi matin: 9h00-12h00

La nouvelle ligne
«St-James» à la

Boutique
L’Occitanie

à St-Blaise
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Venez déguster notre non filtré,
c’est un délice à chaque gorgée !

CAV E D E S S A I N T -M A RT I N
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Chemin des Devins 26 - 2088 Cressier - 032 753 38 22 - www.portabri.ch

Portes de garages
Portes industrielles

Motorisations
Systèmes

automatiques

Représentant officiel Hörmann pour le canton de Neuchâtel
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ONCOLOGIE
Nouveau chef
pour l’HNe

L’Hôpital neuchâtelois a trou-
vé la perle rare. Le docteur Willy
Nettekoven remplacera Chris-
tian Monnerat à la tête du dépar-
tement d’oncologie. Celui-ci
avaitenregistré lesdépartsquasi-
simultanés du médecin-chef et
de son adjoint, le docteur Albé-
ric Bressoud.

Agé de 46 ans, le Dr Netteko-
ven, de nationalité allemande, a
effectué sa formation initiale en
médecine à l’hôpital universi-
taire de Bonn. Après un riche
parcours de formation, il est au
bénéfice d’une quadruple spécia-
lisation médicale: médecine in-
terne, oncologie et hématologie,
pneumologie et médecine pallia-
tive. Il est détenteur, en plus,
d’un «master of hospital mana-
gement» délivré par l’Université
de Kiel. Marié et père de trois en-
fants, le Dr Nettekoven prendra
ses fonctions à la mi-mai 2012.

«Le Dr Nettekoven s’est familia-
risé avec le milieu francophone à
l’occasion d’une année d’études
réalisée à l’Université de Montpel-
lier, puis d’un stage en chirurgie au
CHUV à Lausanne. Il s’exprime
avec aisance dans la langue de
Molière», pécise l’HNe dans un
communiqué diffusé hier. Et de
préciser: «La procédure de re-
cherche du remplaçant du Dr
Bressoud est quant à elle encore en
cours.»� COMM-RÉD

HNE
Le projet
du Conseil d’Etat
sur de bons rails

Bonne nouvelle pour tous ceux
qui soutiennent les options rete-
nues par le Conseil d’Etat au su-
jet de la répartition des missions
au sein de l’Hôpital neuchâtelois
(HNe): après s’être plongé dans
le rapport du gouvernement, la
commission «santé» du Grand
Conseil, par 10 voix contre 4, re-
commande au parlement canto-
nal de dire oui au projet.

Cette information nous a été
transmise hier par la conseillère
d’Etat Gisèle Ory, en charge du
dossier, après la parution d’un
article sur l’HNe. «Je suis très
contente, les débats se sont très
bien passés», a commenté la mi-
nistre de la Santé.

Après ce premier feu vert, tout
laisse penser que le Grand Con-
seil, fin mars, approuvera le rap-
port du gouvernement: il se dit
que l’ensemble des députés so-
cialistes soutiendront ce projet
(et avec lui leur conseillère
d’Etat), comme devraient le
faire l’ensemble des députés du
haut du canton et peut-être d’au-
tres députés encore. Le tout dé-
bouchant sur la majorité souhai-
tée par le Conseil d’Etat.

Restera alors à voir ce que déci-
dera de faire chacun des comités
des trois initiatives populaires
toujours pendantes.

Le gouvernement propose d’at-
tribuer la chirurgie stationnaire
(celle qui nécessite un séjour à
l’hôpital), l’oncologieet lasénolo-
gie (maladies du sein) à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. La chi-
rurgie ambulatoire et l’orthopé-
die seraient localisées à l’hôpital
Pourtalès, où serait maintenu le
site femme-mère-enfant.� PHO

EMPLOI Selon deux études, les perspectives pour l’emploi sont favorables cette année dans le canton.
Les affaires devraient être bonnes pour l’industrie, moins pour les entreprises de services.

L’économie neuchâteloise est saine
NICOLAS HEINIGER

Comparativement aux autres
cantons suisses, Neuchâtel a
bien traversé la crise, et les pers-
pectives économiques pour
cette année restent plutôt bon-
nes. C’est ce qui ressort de deux
études, menées l’une par la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI), l’autre par l’UBS. Elles
ont été présentées conjointe-
ment hier.

«Dans le contexte actuel, Neu-
châtel est l’un des gagnants, grâce
aux branches qui commercent
avec les pays émergents, qui sont
encore en croissance», explique
Thomas Veraguth, analyste à
l’UBS et auteur de l’étude menée
par la banque. La première de
ces branches est bien entendu
l’horlogerie, dont la santé inso-
lente est une fois encore souli-
gnée par les économistes. Ce
qui, revers de la médaille, nuit à
la diversification.

Prévisions difficiles
L’enquête menée par la CNCI

auprèsdeprèsde300entreprises
neuchâteloises laisse à penser
que l’économie se portera plutôt
bien cette année encore, tout au
moins dans l’industrie. «Le sec-
teur offre de bonnes perspectives
d’embauche», note Matthieu Au-
bert, l’auteur de l’étude de la
CNCI. Parmi les entreprises
sondées, quatre sur cinq envisa-
gent d’accorder des augmenta-
tions de salaire allant de 1 à 3%.
Les investissements sont égale-
ment en progression.

La situation est plus tendue
dans le domaine des services. Si
l’emploi devrait rester stable en
2012, la marche des affaires en
revanche «risque d’être catastro-
phique», juge Matthieu Aubert.
Qui précise qu’il est difficile
pour les économistes de faire
des prévisions fiables dans le cli-
mat d’instabilité financière ac-
tuel: «La crise européenne de la

dette constitue une grande incon-
nue pour les entreprises.»

Dette publique élevée
De manière générale, et con-

trairement à une idée reçue, plu-
sieurs indicateurs témoignent
de la bonne situation du canton
comparativement à d’autres en
Suisse. Par exemple, sur le plan
du produit intérieur brut (PIB)
par habitant, Neuchâtel se
classe au huitième rang suisse et
au deuxième rang romand,
après Genève. «Le problème, c’est
que de nombreuses personnes
quittent le canton une fois leur
journée de travail terminée», note
Thomas Veraguth.

L’analyste de l’UBS pointe
deux gros handicaps du canton:

une fiscalité trop lourde et une
dette publique extrêmement
élevée. Les autorités ont déjà
empoigné le premier de ces pro-
blèmes, puisqu’une réforme de
la fiscalité a été votée pour les
entreprises et déploie actuelle-
ment ses effets et qu’une ré-
forme est en cours pour les par-
ticuliers.

Pour régler le deuxième, «le
canton doit faire des change-
ments structurels qui lui permet-
tront de faire des économies et
laisser tomber les dépenses publi-
ques qui ne rapportent pas au
canton», estime Thomas Vera-
guth. Comme, selon lui, le
Transrun. Car pour l’écono-
miste, «la seule question est de
savoir si c’est rentable».�

Parmi les entreprises industrielles neuchâteloises (ici Cicor à Boudry), quatre sur cinq envisagent d’accorder à leurs employés une augmentation
de salaire entre 1 et 3%. ARCHIVES DAVID MARCHON

Près de 80 certificats d’auxi-
liaire de santé et d’auxiliaire de
vie Croix-Rouge ont été remis,
mercredi soir, à Malvilliers. La
manifestation a accueilli, entre
autres, la ministre neuchâteloise
de la Santé Gisèle Ory. «Les insti-
tutions de notre canton ont besoin
du savoir-être et du savoir-faire
que vous avez acquis», a-t-elle
lancé à un auditoire majoritaire-
ment féminin.

D’origines suisse ou étrangère,
en première formation ou en ré-
insertion professionnelle, ces
lauréats de tous âges sont arrivés
à bout des 120 heures de théorie
et d’un stage de trois semaines.

«C’est la récompense de six mois
chargés», raconte Tatjana Simo-
nin, employée de commerce de
formation. 38 ans et mère au
foyer depuis dix ans, elle avait
«envie de faire quelque chose en
lien avec les soins. Pour l’instant je
ne travaille pas, car les horaires

sont difficiles quand on a des en-
fants.»

Laura Trivelloni a également
reçu son certificat d’auxiliaire de
santé. «J’avais fait des stages dans
le monde de la santé et c’est la
seule formation qui me plaisait. Je
ne suis pas trop ’’école’’.» Son cur-
sus terminé il y a quatre mois, la
jeune femme de 19 ans a été en-
gagée à 80% dans un home à Be-
vaix. «Mon objectif est d’acquérir
de l’expérience. Les gens mes di-
sent que j’ai du courage. C’est un
métier difficile sur les plans physi-
que et psychologique.»

«On ne peut pas remplacer
cette formation»
La formation Croix-Rouge, dite

non professionnelle, constitue
le profil minimum requis pour
travailler dans le monde de la
santé. Des soins de base qui sont
prodigués en institution ou à do-
micile.

Mais à l’heure où les premiers
volets-pilote de la nouvelle for-
mation professionnelle «Aide en
soins et accompagnement» sont
introduits, l’inquiétude grandit
pour Kathrin Roth, directrice de
la section Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz de la Croix-Rouge.

Débouchant sur une attestation
fédérale de formation profession-
nelle (AFP), cet apprentissage en
deux ans «remplacerait la forma-
tion Croix-Rouge, selon certaines
voix dans le milieu de la santé».

Un «danger hypothétique» au-
quel Kathrin Roth refuse de

croire. «Si l’on augmente les exi-
gences pour les métiers de base,
alors qui va les faire?» Chaque
année, en Suisse, ce sont 3500
auxiliaires de santé qui débar-
quent sur le marché du travail.
«Ce métier existe, même si ce n’est
pas une formation profession-
nelle. Tout le monde parle de pé-
nurie et on refuserait un travail à
ces personnes?»

La Croix-Rouge étudie donc
les possibilités pour créer des
passerelles vers cette nouvelle
formation et que les acquis
soient recconus. Mais Kathrin
Roth souligne que certaines
personnes n’ont pas les capaci-
tés ou la disponibilité pour en-
trer dans cette nouvelle filière.
«Il faut offrir une perspective à
ceux qui ne peuvent pas. On ne
peut simplement pas remplacer la
formation d’auxiliaire de santé.»
La Croix-Rouge reste donc at-
tentive.� RBA

Ce sont 3500 auxiliaires de santé qui débarquent, chaque année, sur le
marché du travail suisse. SP CHLOÉ NICOLET-DIT-FÉLIX

SANTÉ 80 auxiliaires de santé ont reçu leur certificat mercredi. Un titre en hypothétique danger.

Des inquiétudes pour la formation Croix-Rouge

13E SALAIRE L’an dernier, 77% des 300 entreprises neuchâteloises
sondées par la CNCI ont octroyé un 13e salaire à leurs employés (90%
dans l’industrie et 68% dans le domaine des services). Ce chiffre est
de 92% au Tessin, 70% à Genève et 69% dans le canton de Vaud.

PRIMES En 2011 toujours, 51% des entreprises sondées ont accordé
une prime ou une gratification à leurs employées (50% dans l’industrie
et 51% dans les services). C’est le même pourcentage qu’au Tessin
mais plus bas qu’à Genève (57%) ou dans le canton de Vaud (55%).

FRANC FORT 84% des entreprises industrielles disent avoir été
affectées négativement par le franc fort, contre 53% des entreprises de
services. Pour 21% de ces dernières, la force de la monnaie nationale a
eu un effet positif.

FRANC FORT (BIS) Parmi les mesures prises par les entreprises pour
contrer les effets du franc fort, la baisse du prix de vente arrive en tête
(35%). Des mesures extrêmes telles qu’augmentation de l’horaire de
travail (6%) ou la baisse des salaires (3%) ont aussi été mises en œuvre.

ET ENCORE...
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch
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Classique

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012
Lieu: L'Heure Bleue
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Les meilleurs interprè-
tes de la scène internationale
s’arrêteront à la Salle de
musique, le temps d’illuminer
de leur talent une acoustique
internationalement reconnue,
génératrice de miracles
d’inspiration.

Date:
27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/Fr. 45.–/Fr. 60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres
de la Société de Musique.

Jazz

Samuel Blaser
Consort in Motion

Lieu:
Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Samuel Blaser
se partage entre New-York
et Berlin. Excellent technicien,
il utilise pleinement
les ressources de son
instrument avec beaucoup
de finesse et sans ostentation.

Date: 25.02.2012 à 21h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Fr. 20.- / Fr. 17.-
Fr. 15.- / Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DES ROUTES

CANTONALES
Nous rappelons aux propriétaires riverains des routes cantonales
que les branches d’arbres et haies pouvant pénétrer dans le
gabarit d’espace libre des voies publiques sous le poids de la
neige de même que celles qui masquent la signalisation routière,
doivent être coupées, conformément à l’article 57 de la loi sur les
routes et voies publiques, soit au minimum à 30 cm en arrière
des bornes ou limites de propriété.

Les branches d’arbres qui surplombent les chaussées à moins
de 4.80 mètres pour les routes principales et de 4.50 mètres pour
les routes secondaires doivent être taillées, conformément à la
norme SN 640201 de l’Association suisse des professionnels de
la route et des transports.

Sont réservés les réglements communaux plus restrictifs.

Un délai, échéant au 30 avril 2012, est imparti aux propriétaires
pour procéder à l’élagage de leurs arbres et haies, faute de quoi,
ce travail sera exécuté par nos soins à leurs frais.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

AVIS OPFFICIEL
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Neuchâtel
Pavés 30

Appartement de 2 pièces
Cuisine laboratoire, salle de douche/WC, balcon,

ascenseur
CHF 600.- + 130.- (charges)

Cornaux
Vignoble 74

Appartement de 3,5 pièces, 2e Est
Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,

ascenseur
CHF 645.- + 215.- (charges)

Boudry
Cèdres 11

Appartement de 2 pièces, 4e (47 m2)
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,

ascenseur
CHF 800.- + 200.- (charges)

Appartement de 3,5 pièces, 1er étage (83 m2)
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,

ascenseur
CHF 1200.- + 300.- (charges)

Pour tout renseignement, s’adresser à:
gérance.ne
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Tél. 032 889 60 61
Site internet: www.gerance.ne.ch

IMMOBILIER

À LOUER

DIVERS

www.mediassuisses.ch
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100% naturel. Sans alcool.

PUBLICITÉ

La campagne du Parti ouvrier
et populaire, des, Verts et de So-
lidarités pour l’élection du Con-
seil communal de Neuchâtel est
lancée. L’alliance popvertssol a
présenté hier son ticket. En tête
de la liste figure la Verte Chris-
tine Gaillard. Elle siège depuis
septembre 2011 à l’exécutif de la
Ville, où elle a succédé, en cours
de législature, à Daniel Perdri-
zat.

La directrice de la Jeunesse et
de l’Intégration, de la Santé et
des Affaires sociales défend son
bilan, avec l’ouverture par la
Ville de presque toutes les places
d’accueil pour les enfants exi-
gées par la nouvelle loi. «Nous
préparons l’extension du Domino
au Crêt-du-Chêne et l’ouverture
d’une partie des accueils pendant
les vacances scolaires.»

Christine Gaillard expose un
programme articulé en deux
axes: «Créer de bonnes conditions
pour les familles permettant à tous
de s’épanouir et œuvrer pour une
qualité de vie en ville qui attire tou-
tes les générations dans un envi-

ronnement sain.»
Sa colistière, Nicole Baur, bri-

gue un premier mandat. Actuel-
lement cheffe de l’Office canto-
nal de la politique familiale et de
l’égalité, elle a travaillé comme
collaboratrice personnelle du
chef du Département des infra-
structures du canton de Vaud.
Elle a aussi été présidente des
Verts vaudois. Native de Bienne,
ellevitàNeuchâteldepuisquatre
ans.

Autre candidat écologiste:
Blaise Horisberger. Conseiller
général de 1999 à 2007, il re-
vient en politique après plu-
sieurs années passées à l’étran-
ger. «Je souhaite contribuer à
l’évolution des institutions com-
munales et cantonales vers des dé-
marches collectives réellement
participatives», affirme-t-il, lors
de sa présentation.

Campagne séparée
François Konrad, député au

Grand Conseil, est proposé par
le parti Solidarités. Assistant
social, il entend «avoir un enga-

gement politique proche des pré-
occupations des citoyens».

Cinquième nom de la liste, Oli-
vier Forel est inscrit sous la ban-
nièrePOP.Absentde laprésenta-
tion d’hier, le musicien siège au

Conseil général de Neuchâtel
depuis 2010. Son slogan: «Moins
d’action (bancaires), plus d’ac-
tions (sociales).»

Si les trois partis présentent
une liste commune, chacun

d’eux mènera sa propre campa-
gne. Les candidats au Conseil
communal rejoindront les can-
didats au législatif de la Ville
pour aller à la rencontre des
électeurs.� SMU

Blaise Horisberger (Les Verts), Nicole Baur (Les Verts), Christine Gaillard (Les Verts), et François Konrad
(Solidarités) (de gauche à droite) font front commun pour la campagne 2012. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL L’alliance a dévoilé hier sa liste commune pour l’élection au Conseil communal.

Popvertssol en route vers l’exécutif neuchâtelois
NEUCHÂTEL
Le PLR de la Ville
dévoile sa liste
Lors de son assemblée générale
ordinaire, la section Ville de
Neuchâtel du Parti libéral-radical
a plébiscité sa liste pour l’élection
au Conseil communal. Elle est
composée d’Alain Ribaux et
Pascal Sandoz, conseillers
communaux sortants, ainsi que
de Jean-Charles Authier, Béatrice
Haeny et Blaise Péquignot. Nous
y reviendrons dans une
prochaine édition.
Durant la même réunion, le parti
a reconduit son comité, qu’a
rejoint Joël Zimmerli.
L’apparentement avec le PDC et le
PBD a aussi été accepté.� COMM

COLOMBIER - SERRIÈRES L’autoroute A5 vivra dès mars 18 mois d’assainissement et de mise
aux normes. Ce chantier devrait peu perturber le trafic. Il gênera davantage le voisinage.

Des travaux jusqu’au tunnel de Serrières
JULIE PELLAUX

Des travaux d’assainissement
débuteront dès le mois prochain
sur l’autoroute A5, entre Colom-
bier et Serrières. Ils dureront 18
mois répartis sur deux ans et coû-
teront quelque 43 millions de
francs. L’Office fédéral des routes
(Ofrou), qui mène les travaux, a
exposé hier le détail du chantier.

Inauguré en 1975, ce tronçon
de 2,8 kilomètres de route natio-
nale «a été très peu entretenu», a
justifié Stefano Coraducci, chef
de filiale d’Estavayer-le-Lac de
l’Ofrou. Un assainissement pro-
fond et la mise aux normes ac-
tuelles sont donc nécessaires. Il
s’agit aussi d’éviter que cette
route ne devienne un goulet
d’étranglement.

Ainsi, les voies de l’autoroute
passeront de 2 à 3 mètres.«Les ou-
vrages d’art seront rénovés, un revê-
tement à faible émission sonore posé
et des parois antibruit installées à la
sortie de la tranchée d’Auvernier, en
direction de Neuchâtel», a poursui-
vi le chef de filiale de l’Ofrou.

Concrètement, les automobi-
listes ne devraient pas trop souf-
frir de ces réfections, a assuré
Stefano Coraducci. «Les condi-
tions de circulation seront peu per-
turbées, les quatre voies resteront
ouvertes durant la durée du chan-
tier.» Cependant, les automobi-
listes devront se limiter à
80 km/h sur le tronçon. Et les
deux jonctions de la Brena, à Co-
lombier, seront fermées cha-
cune leur tour durant les
étés 2012 et 2013. «Mais en
Suisse, quand une bretelle est fer-
mée, vous n’êtes reporté que de
deux kilomètres! Et la traversée du
village de Colombier se fera en pé-
riode de vacances, donc sans en-
fants aux abords des routes.»

Finalement, ces travaux per-

mettront une diminution du
bruit et l’uniformisation de la vi-
tesseà100km/hentreColombier
et Auvernier. Sans oublier que la
fin des travaux sera coordonnée
avec l’ouverturedutunneldeSer-
rières, sous l’égide du canton, en
septembre 2013.

Claude Nicati, conseiller d’Etat
neuchâtelois en charge de la Ges-
tion du territoire, a trouvé encore
quelques arguments favorables:
«Ce serait bien de couper tous les
rubans le même jour», a-t-il souri.
Plus sérieusement, «ces travaux,
c’est du travail assuré pour trente
personnes. Cela fera vivre nos entre-
prises.» Et de conclure: «Les usa-
gers perdront vingt secondes sur ce
parcours à cause de la réduction de
vitesse. C’est peanuts!»�

Le viaduc de Colombier, sous lequel se trouve le camping, fait partie des ouvrages d’art qui subiront d’importantes réfections. DAVID MARCHON

PETROPLUS
Unia exige
le paiement
des allocations

«A ce jour, les allocations fami-
liales de janvier des salarié-e-s de
Petroplus n’ont pas encore été ver-
sées aux employé-e-s de la raffine-
rie de Cressier ayant des enfants
ou des jeunes en formation», dé-
nonce le syndicat Unia. Cela
avant d’ajouter que ces alloca-
tions ont été versées «depuis
longtemps» par la caisse de com-
pensation des allocations fami-
liales. Ne pas les transmettre
aux salariés est, selon le syndi-
cat, non seulement «inaccepta-
ble, mais pénalement répréhensi-
ble».

Début février, indique Unia,
les salariés de Petroplus ont tou-
ché 70% de leur salaire de jan-
vier par le biais de l’assurance in-
solvabilité. Les 30% manquant
ont été réglés il y a quelques
jours seulement. Les employés
de Petroplus attendent actuelle-
ment que leurs prestations chô-
mage de la RHT (chômage par-
tiel) du mois de février leur
soient payées d’ici à la fin de ce
mois au plus tard.

Politique du silence
Il y a dix jours, le syndicat Unia

a – au nom de ses membres –
mis en demeure les commissai-
res au sursis par lettre recom-
mandée pour leur demander
d’ordonner le déblocage immé-
diat de ces sommes. Les com-
missaires n’ont «ni pris la peine
de répondre à cette requête ni dé-
bloqué les montants».

Les salariés demeurent bien
sûr «très soucieux» pour l’avenir
de leur entreprise, ce d’autant
plus que, depuis trois semaines,
aucune information ne leur est
transmise, ni par leur direction,
ni par les commissaires au sur-
sis, ni par l’Etat de Neuchâtel.
«Cette politique de non-communi-
cation n’est pas pour rassurer le
personnel.»

Unia «exige» des commissaires
aux sursis «qu’ils débloquent im-
médiatement ces allocations fami-
liales qui appartiennent aux tra-
vailleurs /euses»!� COMM-FLV

«Nous allons perdre quelques parcelles, au dé-
but du viaduc, pour que les machines de chantier
puissent s’installer. Nous devons déplacer des ré-
sidants et leurs caravanes.»

Pour Mary-Claude Perrenoud, responsable
du camping Paradis Plage, à Colombier – situé
aux premières loges sous l’autoroute –, «ces
travaux auront un impact négatif sur le tou-
risme. Nous avons été mal informés, nous subis-
sons complètement.»

Au courant des travaux depuis l’automne der-
nier, le camping n’a été prévenu que dernière-
ment des désagréments réellement occasion-
nés. «Nous ne pourrons plus non plus utiliser la
place sous le pont. Donc plus de place de parc du-
rant 18 mois. Mais l’Ofrou nous a quand même

promis de faire attention aux nuisances en haute
saison, notamment pendant les heures de tra-
vail.»

Pour éviter ces mésententes dues à une mau-
vaise information, l’Ofrou a distribué un tout-
ménage dans les communes de Bôle, d’Auver-
nier et de Colombier. Et publiera
régulièrement l’avancée des travaux sur son
site internet (www.autoroutesuisse.ch).

Pour Stefano Coraducci, de l’Ofrou, ces nui-
sances ne sont toutefois par «insurmontables.
C’est un mal nécessaire pour être mieux à la fin.
Avec le nouveau revêtement, le bruit sera réduit.
Surtout s’il y a une augmentation du trafic.»

Des arguments dont devront se contenter les
responsables du camping.�JPE

Un impact négatif sur le tourisme
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Moto Boutique
2034 Peseux
032 732 16 46

Facebook:
www.facebook.com/motoboutiquecoulon

1992 - 20e anniversaire - 2012

20 ans / 20 jours = 20%*
Offre valable du 20 février au 10 mars 2012

Vendredi 24 février le soir et samedi 25 février à midi : Grillades et crêpes du Sud
Vendredi 24: ouverture jusqu’à 22h

* Cette offre n’est pas valable sur les accessoires / voir conditions en magasin

PUBLICITÉ

COUR CRIMINELLE Après cassation du Tribunal fédéral, la justice réduit la peine

De douze à dix ans de prison

BASILE WEBER

Après cassation par le Tribunal
fédéral, la Cour criminelle de
Neuchâtel devait rejuger un qua-
dragénaire neuchâtelois et déter-
miner s’il avait ou non eu l’inten-
tion de tuer sa femme. Lors d’une
dispute en juin 2009, l’homme
l’avait battue à coups de poing, de
pied et de genou, et avec une per-
che de galetas munie d’un crochet
métallique. Un voisin avait mis fin
au calvaire de la femme. Elle s’en
était tirée avec des hématomes,
une double fracture du poignet et
des lésions à la tête.

L’homme a été condamné pour
lésions corporelles simples avec
circonstancesaggravantes,mais la
tentative de meurtre a été écartée.
Sa peine de douze ans de prison
pour tentative d’assassinat sur sa
fille a été réduite de deux ans.

«Je veux sortir! C’est inadmissible!

Ils sont en train de me tuer ici.» A
11h35hiermatin,escortéparqua-
tre policiers, le prévenu irascible,
ancien champion de boxe d’ori-
ginemarocaine,aquitté lasalledu
Tribunal criminel de Neuchâtel.
Sa présidente Florence Dominé
Becker, l’avait averti quelques mi-
nutes auparavant, qu’il devrait
sortir à la prochaine incartade,
l’homme n’hésitant pas à inter-
rompre les témoins ou à lancer:
«On joue avec ma vie!»

«Le Tribunal fédéral demande: y
avait-ilunrisquededécèset lepréve-
nuenest-il conscient?», arappelé la
présidentede laCour.La jugea in-
terrogé le mari violent puis sa
femme. Les versions divergent
diamétralement. Il admet deux
coups de perche dans le dos et
deux baffes: «Ça a duré moins que
quelques secondes». L’épouse
parle, elle, «d’une centaine de
coups. Je me suis protégée avec les
mainssur latêteet laperchem’acas-
sé le poignet. Il m’a dit: ce soir, je te
tue! J’en fais encore des cauche-
mars...» Le passage à tabac aurait
débuté après l’annonce de
l’épouse qu’elle voulait divorcer et

avait mis son passeport et celui de
sa fille en lieu sûr. La femme a ex-
pliqué que son mari l’avait déjà
frappée à plusieurs reprises en-
tre 2002 et 2009. Selon une ex-
pertise psychiatrique, le prévenu
serait manipulateur et présente-
rait des troubles du comporte-
ment.

«Arrête, tu vas la tuer!»
Trois voisins ont témoigné. Le

premier, qui a alerté la police, a
parlé «d’une colère démesurée. Il y
avait une telle rage. Je l’ai vu donner
des coups de barre dans le dos. Il
donnait des coups très violents. Cela
n’arrêtaitpas».Ledeuxième«atiré
la femme par le bras» chez lui: «J’ai
dit au mari: arrête! Tu vas la tuer!
Elle se tenait debout, mais elle avait
du sang sur le visage».

Pour le procureur Nicolas Au-
bert, le prévenu «minimise toute
responsabilité.» Il a souligné que la
fillette «lancée de 9m50 de hauteur
a été le plus marquée par la violence
avec laquelle son papa a frappé sa
maman!» Selon le représentant
du Ministère public, le prévenu
«voulait tuer son épouse ou du

moins avait accepté ce risque: il sa-
vait qu’elle prenait des médicaments
anticoagulantsetqu’enlafrappant, il
pouvait causer la mort».

François Berger, avocat de
l’épouse, a parlé de la «douleur
qu’elle, sa fille et la famille ressentent
à cause des dénégations du préve-
nu». Pour le mandataire, «sans le
voisin et sans le store, c’était deux
morts!» Le store avait amorti la
chute de l’enfant.

«L’accusation joue sur l’émotion.
Vous êtes là pour juger, pas pour
condamner», a lancé au tribunal
Philippe Bauer, avocat du préve-
nu. «Selon plusieurs avis médicaux,
la vie de l’épouse n’a pas été mise en
danger. Elle a été victime de lésions
corporelles simples. Il n’y a pas eu
d’intention d’homicide.»

Jugement au goût amer
«Le jugement va laisser un goût

amer»,adéclarélaprésidentedela
cour. Elle a qualifié d’acte «odieux
et inexcusable la bastonnade. Il est
impossible de déterminer le nombre
de coups et de savoir si la perche a
touché la tête. Les témoins parlent
de coups au dos. Il n’y a pas d’ADN
interprétable. Il n’y avait pas de ris-
que de décès selon les expertises mé-
dicales, donc la tentative de meur-
tre ne peut pas être retenue.»

Le mari violent devra verser
60 000 francs pour tort moral à sa
fille et 20 000 francs à sa femme.
Elle s’est effondrée en larmes à
l’énoncé du verdict.�

En juin 2011, l’homme avait été reconnu coupable de tentative d’assassinat sur sa fille et de tentative de meurtre sur sa femme. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA TÈNE

Brûlé par une explosion
Une explosion s’est produite,

hier matin à 9h15, dans le local
de chauffage du petit immeuble
situé 2, rue du Puits, à Marin, là
où se trouve la boulangerie du
village.

Aux dires de la boulangère, le
propriétaire du bâtiment se
trouvait au sous-sol, dans le local
abritant la chaudière. Soudain,
la commerçante a entendu un
bruit sourd «comme si quelqu’un
était tombé des escaliers et que du
verre s’était cassé».

C’est alors qu’elle a vu le pro-
priétaire remonter du sous-sol.
«Il était blessé au visage et aux
mains. J’ai appelé les pompiers
tandis que des employés du garage
d’à côté sont venus l’asperger d’eau
froide.»

Des pompiers du Service d’in-
cendie et de secours de Neuchâ-
tel, corps des sapeurs-pompiers
du Bas-Lac, ainsi que la Police
neuchâteloise se sont rendus sur
les lieux. Le Service mobile d’ur-
gence et de réanimation (Smur)
et la Rega ont été appelés en ren-
fort. Grièvement brûlé,
l’homme a été héliporté au
Chuv, à Lausanne. La boulange-
rie, qui n’a subi aucun dégât, a
fermé ses portes une demi-
heure seulement. La rue de la
Fleur-de-Lys, quant à elle, a été
bouclée à la circulation entre
9h30 et 10h30.

Une enquête est ouverte
pour déterminer les causes et
les circonstances de cette ex-
plosion.� FLV

Des membres du SIS et du corps de pompiers du Bas-Lac, ainsi que la
police, sont intervenus. RICHARD LEUENBERGER

�« Il m’a dit: ce soir, je te tue!
J’en fais encore des cauchemars.»
LA FEMME BATTUE

NEUCHÂTEL
Organiste arménien à la collégiale. Dans le cadre des 12
Vendredis aux orgues de la collégiale deNeuchâtel, Tigran
Stambultsyan, organiste et compositeur arménien, donne un concert,
ce soir à 18h30, sur le thème: «Variations sur la toccata».

MÉMENTO

Un Neuchâtelois avait été
condamné en novembre 2010
à douze ans de prison pour
tentative d’assassinat après
qu’il avait jeté dans le vide
depuis le troisième étage sa
fille de six ans, qui en avait
miraculeusement réchappé.
Lors de la même dispute, il
avait durement battu sa
femme.

RAPPEL DES FAITS

AUVERNIER
Jean-Denis Perrochet ne fait pas partie
du comité antifusion de Milvignes
Conseiller général libéral-radical à Auvernier, Jean-Denis Perrochet ne
fait nullement partie du comité antifusion qui s’apprête à lancer une
initiative pour empêcher la naissance de Milvignes. Cela quand bien
même l’homme avait fait partie des quatre élus perchettes à s’être
opposés à la fusion, en 2011, lors du vote initial. Contrairement à ce
qui a été écrit dans notre édition de mercredi, ce comité antifusion
compte trois et non quatre meneurs. Il s’agit de Walter Willener, André
Lavanchy et François Sahli.� FLV
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dans l’hypermarché Coop près de chez vous,
p.ex. Crissier, Genève La Praille, Signy, Vernier 
Blandonnet, Allaman, Fribourg Agy, Matran, 
Villars-sur-Glâne, Bassin Conthey, La Chaux-de-
Fonds Les Entilles ou Neuchâtel La Maladière. 
Retrouvez les autres hypermarchés sur www.coop.ch/hypermarche
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Grande Ouverture
BERNINA Neuchâtel, Rue des Epancheurs 9

2000 Neuchâtel

Promotion actuelle!
aurora 450 avec module de broderie

Fr. 2‘775.– au lieu de Fr. 3‘775.–!

Rabais de Fr. 1‘000.–!

BERNINA Neuchâtel
Rue des Epancheurs 9, CH-2000 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 20 25, F +41 (0)32 721 30 66
www.bernina-neuchatel.ch, info@bernina-neuchatel.ch

Votre team BERNINA Neuchâtel

Offre valable jusqu‘au 31.03.2012
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Après plus de 30 ans, 
l'atelier de couture 

 

Tailleur Express 
 

remercie sa fidèle 
clientèle et vous 

annonce la remise 
de l'atelier à Madame 

Patricia Rosselet 
dès le 2 mars 2012.  

 

Clara Schmid 
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Dimanche et lundi fermé

Promotions du Mois
Fondue chinoise 21.50
Steak de cheval 200g sauce Moutarde 22.50
Filets mignons de porc sauce chanterelle et pinot noir 26.50
langue de boeuf aux câpres 18.50
Tripes à la Neuchateloise 19.50

Tous les Dimanches 15 % de réduction sur la
carte des mets

1er mars ouvert
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Restaurant Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - Tél. 032 857 22 66

Le n°1 de la fondue
chinoise de bœuf

Fr. 22.50 par personne
Prix spécial enfants
jusqu’à 5 ans gratuit

De 6 à 9 ans (2.- par degré d’âge)
Ouvert 7/7 - Midi et soir
Réservation souhaitée
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

Chateaubriand - 2 services
Minimum 2 personnes - Prix par pers. Fr. 38.-

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Menu du 1 er Mars
3 plats - Fr. 38.- / Sans entrée ou dessert Fr. 30.-

servi midi et soir

Fr. 26.-
<wm>10CFWLIQ7DQAwEX-TTrle20xpWYVFAVX4kCu7_UdOygiGjmW3rGPjxWPfX-mwCSMuIzGpGjBuyBQ2hGu500O8olUj95bYU4MD8JgaaMBmGxcQp57xe98sV5TXex_kBlG1KKX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNTUzMwcAVAOkLQ8AAAA=</wm>

Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

À VENDRE

IMMOBILIER
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Actions valables dans les succursales du 21 au 27 février 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Un pour tous ceux qui apprécient les bonnes notes.
Séduction La Rose
Cabernet/ Syrah

2010, Pays d’Oc IGP,
France

Robe rubis brillant. Bouquet évoquant
les baies rouges. Prélude séveux. Finale
au fruité persistant.

Viande blanche, viande rouge,
salade, légumes

Cabernet sauvignon, syrah

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Luins AOC La Côte
2010, Vaud,
Suisse

Robe dorée claire. Nez évoquant
l’ananas et le silex. Bouche pleine
et aromatique, finale séveuse.

Apéritif, poisson d’eau douce,
viande blanche

Chasselas

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6.–
de rabais

9.–
de rabais

6 x75 cl

23.7023.70
au lieu de 29.70

6 x70 cl

au lieu de 40.50

31.5031.50

1/2
prix

Tarapacá
Cabernet Sauvignon

2011, Central Valley,
Chili

Robe pourpre intense. Nez séduisant de
baies des bois et de cassis. Bouche pleine
et corsée aux tanins ronds. Finale persistante.

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr, pâtes

Cabernet sauvignon

1– 5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

6 x75 cl

au lieu de 59.70

29.8529.85

PUBLICITÉ

LES VERRIÈRES
Une pointure au Côtes Bar
Résident au Mad à Lausanne, Djerem (photo SP)
a déjà mixé dans les plus grands clubs de
Suisse, de France, Turquie et Italie et fera escale
demain soir, dans la lointaine contrée des
Verrières. Celui qui est considéré comme l’un des
meilleurs dj’s suisse du moment se fendra en effet d’un set aux
Côtes Bar, dès 23h. Un événement à ne pas manquer pour tous les
clubbeurs de la région.� RÉD

VAL-DE-TRAVERS
Célébrations du 24 février ce soir à Môtiers
La commune de Val-de-Travers célèbre, à Môtiers, ce soir, le quatrième
anniversaire du vote historique sur la fusion. La fête s’ouvrira à 17h30
avec le petit marché des produits du terroir, qui prendra place sous les
arcades des Six-Communes. Elle se poursuivra avec la partie officielle,
à 19h, au temple, au cours de laquelle sera votée par landsgemeinde
une résolution des aînés de la commune demandant la création
d’une maison des associations. Enfin, avant la levée des bans de la
cuvée d’absinthe 2012, Michel Parmigiani se verra remettre le Prix
citoyen. La fête se poursuivra ensuite dans la cantine installée place
du 24-Février. � RÉD

MOULIN DE BAYEREL
Cinéma. Le cinéaste Samuel Monachon présentera dimanche (17h)
au Moulin de Bayerel son film «Passion nature – 1er volet». L’auteur
fera découvrir à ceux qui apprécient la nature un monde parallèle
où la faune et la flore forment une parfaite symbiose, une harmonie
à préserver.

MÉMENTO

VAL-DE-TRAVERS L’équipe de «Passe-moi les jumelles» a fait halte dans la région

Tournage sur la Vy-aux-Moines
FANNY NOGHERO

Le Val-de-Travers et la vallée de
la Brévine seront à l’honneur, ce
soir, dans le cadre du magazine
de la TSR «Passe-moi les jumel-
les». La présentatrice Virginie
Brawand et son équipe ont en ef-
fet choisi la Vy-aux-Moines pour
la balade qui sert de fil rouge à
l’émission.

«Avec le passage de l’émission à
un rythme hebdomadaire, nous
cherchions des balades plus riches,
avec un aspect historique, quelque
chose à raconter, qui ne sont pas
uniquement contemplatives», ex-
plique Virginie Brawand.

«On nous a souvent reproché de
consacrer beaucoup de sujets au
Valais, et cela fait un moment que
nous cherchions à venir à Neuchâ-
tel, un canton peu représenté sur
la carte de nos tournages. La Vy-
aux-Moines correspondait parfai-
tement à nos critères, et cela nous a
également permis de mettre en va-
leur La Brévine, surtout connue
pour ses températures sibérien-
nes», poursuit la journaliste, qui
a repris les rênes du magazine
depuis août 2011.

Le repérage qu’elle a effectué à
la fin de l’automne a achevé de la
convaincre du bien-fondé de son
choix. «J’ai été conquise par l’at-
mosphère des lieux et par le carac-
tère historique du sentier. C’est
vraiment une balade rigolote à ra-
conter, qui de surcroît se prête bien

aux séquences en situation. Ces
petits éléments dynamiques ryth-
ment l’émission.»

Heureusement que le temps
était clément lors du repérage,
car les conditions du tournage, au
début du mois de décembre, se
sont révélées plutôt extrêmes.
Vent, pluie et neige ont accompa-
gné la présentatrice et son équipe
de quatre techniciens tout au
long des deux jours passés sur le

terrain, entre Môtiers et La Bré-
vine. Pas évident, dans ces condi-
tions, de tourner des images at-
trayantes. «C’est notre travail de
trouver malgré tout une manière de
faire envie aux téléspectateurs de se
rendre dans la région», relève la
journaliste, qui a énormément
apprécié cette escale.

Elle a notamment été mar-
quée par une rencontre avec
une fan au Mont-de-Boveresse.
«Lors du repérage, j’effectue toute
la balade pour faire la trace GPS
que les téléspectateurs peuvent
ensuite télécharger. Lors de mon
passage au Mont-de-Boveresse,
j’ai croisé une voiture, qui a en-
suite fait demi-tour. Une dame fort
joviale en est sortie pour me dire à
quel point elle aimait l’émission et
moi. C’est la première fois que je
reçois une telle marque de sympa-
thie depuis que j’ai repris le maga-

zine, ça m’a beaucoup touchée.
Elle et son mari m’ont même pro-
posé de faire un bout de chemin
avec eux en voiture, mais j’ai dû
décliner l’invitation pour ne pas
fausser la trace GPS.»

La présentatrice a également
particulièrement apprécié la
dégustation d’absinthe dans la
boutique de Daniel Guilloud, à
Fleurier. «C’était un lundi après
midi, et le magasin était fermé,
mais il y avait un numéro de télé-
phone à appeler en cas d’urgence.
Nous étions frigorifiés, alors
même si ce n’était pas véritable-
ment une urgence, il est venu
nous ouvrir et nous avons passé
un très bon moment.»

L’équipe a terminé son périple
de treize kilomètres sur un tron-
çon de la Vy-aux-Moines à La
Brévine, autour d’un ravigotant
vacherin au four.�

L’équipe de «Passe-moi les jumelles» a tourné en décembre le fil rouge de l’émission de ce soir sur le sentier
de la Vy aux moines, entre Môtiers et La Brévine. TSR

�« J’ai été conquise
par l’atmosphère des lieux
et le caractère historique
du sentier.»

VIRGINIE BRAWAND JOURNALISTE, PRÉSENTATRICE DE «PASSE-MOI LES JUMELLES»

FRANCHES-MONTAGNES

A l’attaque des touristes
«Il commence à y avoir beaucoup

detrainsàvapeurenSuisse,environ
une cinquantaine! Mais heureuse-
ment, nous attirons beaucoup de
monde par ici, grâce notamment
aux paysages variés entre Glovelier
et Montfaucon.» Président de la
Traction, société basée au Pré-
Petitjean qui exploite le train à
vapeur et les animations qui le
font vivre, Roland Lachat se féli-
cite d’avoir pu attirer un reporter
de la chaîne américaine CNN,
ainsi qu’une équipe de France 3
l’an dernier. Il ressent déjà un ef-
fet positif et les réservations pri-
vées affichent quasiment com-

plet pour la prochaine saison qui
démarre en juin.

Avec son décor de carte postale
et surtout, la fameuse attaque du
train par des cow-boys, la Trac-
tion a la cote. Le public ne cesse
de s’élargir: «Les gens qui vivent
l’expérience la filment et mettent
leur vidéo sur Youtube, ça nous fait
une pub incroyable!», estime
Frank Maillard, des CJ.� DWI

Reportage de CNN:
La vidéo de Percy von Lipinski est à
visionner via le lien suivant:
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-649605

INFO+
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initiative-residences-secondaires-NON.ch

à l’initiative sur les 
résidences secondaires
Le 11 mars, sauvons l’emploi et les communes!

NORD PROSPÈRE, SUD DÉSERT ?
PAS EN SUISSE !L’initiative condamnera économiquement 

le sud de la Suisse. Quel avenir pour les salariés, 
artisans, commerçants et leurs enfants ?

NON à l’ALPEN-GRABEN le 11 mars
Comité romand « NON à l’initiative sur les résidences secondaires », CP 328, 1950 Sion

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ L’Express/L’Impartial a reçu les acteurs de la région à Bayerel.

A la rencontre des Vaudruziens
Mercredi soir, les quotidiens

«L’Express» et «L’Impartial» sont
allésà larencontredesprincipaux
acteurs de la vie économique et
politique du Val-de-Ruz. Une pe-
tite réception au Moulin de Baye-
rel,quiaégalementpermisàNico-
las Bringolf, le nouveau
correspondant pour la région, de
se présenter.

«Pour moi, le Val-de-Ruz est
avant tout une région de terre et de
saveurs, et ses habitants ont appa-
remment la même authenticité
que les fruits de la nature environ-
nante. N’étant pas un adepte du
sensationnalisme en matière de
journalisme, je vais donc m’as-
treindre à faire découvrir aux lec-
teurs des quotidiens neuchâtelois
les diverses facettes du kaléido-
scope de ce Val-de-Ruz par trop
méconnu», a expliqué Nicolas
Bringolf.

«Le Val-de-Ruz est une région
importante pour les quotidiens
neuchâtelois», a souligné Jacques
Matthey, directeur de la Société
neuchâteloise de presse. Et de
poursuivre : «Alors qu’en politi-

que lorsque droite et gauche s’af-
frontent on dit que la vérité est au
centre, il en est peut-être de même
avec le Val-de-Ruz, alors que le Bas
et le Haut du canton s’opposent
plus que jamais. Il y a dans la ré-
gion un dynamisme démographi-
que, institutionnel et commercial.
Et enfin, c’est du Val-de-Ruz que
vient la personnalité emblémati-
que du canton: Didier Cuche.»

Nicolas Willemin, rédacteur
en chef des deux quotidiens, a
relevé l’aspect extrêmement po-
sitif de la fusion, gage d’avenir.
«Le Val-de-Ruz a su montrer un
sens du bien en commun.» Le ré-
dacteur en chef n’a pas manqué
de mener campagne en faveur
du RER neuchâtelois. «Vous se-
rez au cœur de ce projet important
pour le canton», a-t-il lancé à l’as-
sistance.

A l’issue de cette brève partie
officielle, les participants ont eu
tout loisir d’échanger avec le
journaliste, le rédacteur en chef
et le directeur des quotidiens
neuchâtelois, autour d’un apéri-
tif-dînatoire.� RÉD

1 Culture
L’historien Maurice Evard et Pierre-Alain Berlani, directeur de l’Ecole des métiers
de la terre et de la nature

2 Discours
Jacques Matthey, directeur de la Société neuchâteloise de presse.

3 Bonne humeur
M;aurice Evard, Jean-Marc Weber,
de la confiserie du même nom, à
Valangin et Cernier, et le député PLR
Jean-Bernard Wälti.

4 Association régionale
Pierre-Alain Berlani et Claire Wermeille,
présidente d’Espace Val-de-Ruz.

5 Correspondant
Nicolas Bringolf, à droite, fait
connaissance avec les acteurs de la
vie vaudruzienne.

6 Entrepreneuses
Nelly Tavernier, à la tête de La Boîte à
jouets, à Cernier, et Nathalie Suter,
patronne de La Gourmandise, à
Boudevilliers.

7 Fusion
Au premier plan Pierre-André
Stoudmann, grand argentier de la
fusion.

PHOTOS CHRISTIAN GALLEY
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PROTHÈSES La moitié des femmes porteuses d’implants PIP opérées à La Chaux-de-Fonds
ont été réopérées, la plupart à Besançon. Une enquête révèle l’existence d’une filière turque.

Implants mammaires à prix cassés

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Remplacer les prothèses dé-
fectueuses PIP à prix cassé?
C’est ce que propose une société
genevoise spécialisée dans le
tourisme chirurgical à l’étranger
et plus particulièrement à desti-
nation d’Istanbul. Pour...
2740 francs! Novacorpus an-
nonce dans sa publicité offrir
l’explantation des anciennes
prothèses et la pose de nouvel-
les de marque américaine certi-
fiées par la Food and Drug Ad-
ministration (FDA).

L’opération se passe dans une
clinique privée d’Istanbul, le
Kadikoy Florence Nightingale
hospital. Le billet aller-retour au
départ de Genève à 300 euros,
deux nuits d’hôtel à 60 euros et
un dossier médical en français:
tout est prévu pour décider des
patientes déjà bien éprouvées
par ce qui apparaît comme une
tromperie d’une incroyable en-
vergure organisée par le patron
de Poly implant prothèse (PIP),
le Français Jean-Claude Mas.

Malgré ce prix plancher, chan-
ger ses prothèses PIP à l’étran-
ger n’est pas une décision facile à
prendre. Mais en Europe, le
remplacement coûte cher. No-
vacorpus l’a bien compris: l’ar-
gument du bas prix peut inciter
à faire le pas. De plus, les presta-
tions des assurances en Suisse
sont limitées: pas de prise en
charge lorsqu’il s’agit d’une ex-
plantation préventive (lire l’en-
cadré ci-dessous).

Dans une clinique helvétique,
une pose de prothèses mam-
maires coûte entre 6000 et
11 000 francs (Réd.: sauf à la cli-
nique de la Tour, à La Chaux-de-
Fonds; lire les trois questions à
Blaise Courvoisier). Voilà qui
n’est pas à portée de toutes les

bourses, même si le «Swiss
made» a son prix. «Notre offre en
Turquie assure une qualité de
haut niveau», promet Stéphane
de Buren, directeur de Nova-
corpus et médecin de forma-
tion. «Disposant de soins inten-
sifs, la clinique à qui nous confions
nos clientes est certifiée par un or-
gane indépendant américain et
l’on y pratique les greffes de cœur
ou de foie.»

Un gros potentiel
de patientes
En cas de problèmes, Sté-

phane de Buren se défend de
toute turquerie. Il garantit un
suivi en Suisse par un chirur-
gien esthétique. Dans le forfait,
la patiente bénéficie d’une assu-
rance valable six mois. En plus,
elle peut parler dans sa langue
avec le médecin. Vérification
faite par «La Liberté», le doc-
teur Cem Zeybek, chirurgien-
plasticien formé en France,
maîtrise parfaitement la langue
de Voltaire. «Notez que le prix
bas que nous pratiquons n’est des-
tiné qu’aux porteuses de prothèses
PIP», explique-t-il au téléphone.
«Le prix normal est de
3870 francs. Nous avons voulu
faire un geste envers les victimes

car beaucoup ne peuvent s’offrir ni
une seconde opération ni une
nouvelle paire d’implants.»

Cem Zeybek estime le nombre
de femmes porteuses de PIP à
40 000 en Grande-Bretagne et à
30 000 en France. D’où un cer-
tain «potentiel» de patientes sa-
chant que 60% d’entre elles
souhaitent non seulement enle-
ver mais aussi remplacer les an-
ciens implants. En France, la Sé-
curité sociale paie l’explantation
mais pas les nouvelles prothèses
sauf s’il s’agit des suites d’un
cancer.

Quid de la «qualité
suisse»?
Que pensent les associations

de victimes de cette offre? «Je
me suis renseignée au sujet de la
clinique où Novacorpus envoie
ses patientes. Il s’agit d’un établis-
sement sérieux. Des sources fia-
bles sur place me l’ont confirmé»,
déclare Salika Wenger, prési-
dente de l’Association «Victime

du 95 C» et membre du conseil
municipal de la ville de Genève.
«Il s’agit d’une des deux plus
grandes cliniques d’Istanbul créée
au 19e siècle par les Anglais.»

Salika Wenger constate aussi
que les offres bon marché fleu-
rissent à l’étranger, comme à
Thonon où une explantation-
remplacement de prothèse PIP
se paie 5000 francs. «En
France, nous avons eu aussi ce
genre de publicité, notamment
pour des cliniques en Tunisie»,
confirme Joëlle (55 ans), une

victime des prothèses PIP.
«Mais les tarifs sont à la baisse
chez nous aussi».

Quant au «Swiss made» plus
fiable que le «Made in
Turkey», la présidente de l’As-
sociation des «Victimes du 95
C» a la dent dure: «Ce sont les
mêmes qui ont posé des PIP en
Suisse qui prétendent au-
jourd’hui faire un meilleur tra-
vail et plus cher... cherchez l’er-
reur!» La médecine suisse
n’échappe pas à la globalisa-
tion.�La Liberté

Pour éviter d’avoir à payer trop cher, des porteuses de PIP sont prêtes à prendre l’avion pour Istanbul. KEYSTONE

L’inquiétude générée après
les révélations sur le scandale
des prothèses mammaires
défectueuses PIP (nos édi-
tions des 23, 24, 25 et 26 jan-
vier) incitent de nombreuses
femmes à les faire enlever.
Notre confrère «La Liberté»
révèle l’existence d’un juteux
marché. Une société gene-
voise propose des explanta-
tions-réimplantations à bas
prix... en Turquie.

RAPPEL DES FAITS

La clinique de la Tour réopère les por-
teuses de PIP implantées dans ses
murs pour 3500 fr., réimplantation
comprise. La Turquie fait un peu
mieux. En revanche, à Montreux, c’est
beaucoup plus cher... Normal?
Notre offre, je le rappelle, est à prix coûtant: ce-
lui qui opère n’encaisse pas un sou, la clinique
rembourse ses frais, c’est tout. Deux nouvel-
les prothèses, cela coûte dans les mille francs,
soit 1200 fr. avec l’implantation. L’opération re-
vient à 2300 fr., d’où les 3500 fr. que nous
avons calculé. En cas de rupture, la caisse-
maladie rembourse 2300 francs. Demander
5000 à 6000 fr. en Suisse plus 2000 fr. pour
une réimplantation, ce n’est pas correct. Que la
Turquie soit moins chère, c’est normal, ce
pays n’a pas les mêmes structures de coûts,
notamment salariaux!

Sur la centaine de patientes implan-
tées à La Chaux-de-Fonds, combien

ont déjà été réopérées?
Une quinzaine à la clinique de la Tour, entre 30
et 40 à Besançon, par le Dr Dominique Garnier,
le praticien qui a opéré la plupart des implan-
tations chez nous. Pour sa part, pour ce qui est
de sa clientèle française, le Dr Garnier a déjà ré-
opéré 400 patientes. Il estime que, d’ici l’été, il
aura effectué 1000 opérations. D’ici juillet, l’af-
faire sera terminée. Toutes les femmes qui
l’auront désiré auront été réopérées.

Sur ce nombre, combien d’implants
défectueux?
Nous avons constaté moins de 5% de ruptu-
res, soit le même taux que pour des implants
d’autres marques. Cela montre qu’on a créé
autour de cette affaire une psychose pénible,
qui incite des femmes à se décider pour une
opération en réalité inutile. Je rappelle que
tous les implants ont une durée de vie limi-
tée, entre 10 et 15 ans et qu’aucune des tech-
nologies utilisées n’est sans danger.� LBY

BLAISE
COURVOISIER
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA CLINIQUE
DE LA TOUR

= TROIS QUESTIONS À...

«D’ici juillet, l’affaire sera terminée»

RESPONSABILITÉ Le médecin qui a posé les implants PIP défectueux
ne peut pas être tenu pour responsable car le matériel utilisé fourni
par PIP était jugé en ordre. Source: Vaudoise assurance.

EXPLANTATION L’explantation si l’implant est brisé ou si l’IRM révèle
des fuites est pris en charge par les caisses-maladie, car l’intervention
est considérée comme le traitement d’une maladie. Ceci vaut tant pour
des implants posés à la suite d’un cancer du sein que pour des
raisons esthétiques.

REMPLACEMENT Le remplacement n’est pris en charge que s’il s’agit
d’une prothèse posée à la suite du cancer du sein.

PRÉVENTION Les prestations des assurances se limitent à l’implant
brisé. Aucune prise en charge à titre préventif.

GARANTIE Le médecin (ou l’hôpital) demande une garantie de
paiement à l’assureur maladie avant l’opération. Source: CSS Assurance.

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

A Laclinic de Montreux (VD) où des prothèses PIP ont été
posées en grand nombre jusqu’en 2007, l’établissement pro-
pose l’explantation uniquement à des prix oscillant en-
tre 5000 et 6000 fr. si l’assurance ne prend pas les frais en
charge. Il faut y ajouter 2000 fr. pour les nouveaux implants.
Une dépense importante puisque les clientes qui ont déjà
subicetteopérationontdéboursé lapremièrefoisentre10000
et 15 000 francs.� PAS

Plus cher à Montreux

CHEVAL
Agir pour sauver
le franches-
montagnes

Tandis que les syndicats d’éle-
vagedelarégioncritiquentsévère-
ment les mesures d’écartement
prises à l’encontre de certains
chevaux souffrant de la fibrose
hépatique de Caroli (CLF), une
séance extraordinaire a réuni
vendredi à Avenches des déléga-
tions du Haras national suisse,
d’Agroscope et de l’Institut de gé-
nétique de la faculté Vetsuisse de
l’Université de Berne, ainsi que le
comité de la Fédération suisse
d’élevage du cheval de la race des
Franches-Montagnes (FSFM). Ils
ont procédé à une analyse appro-
fondiede lasituation. Ilaétédéci-
dé de publier toutes les informa-
tions disponibles à ce jour et de
poursuivre la réflexion engagée.

Une éradication de la maladie
dans les plus brefs délais consti-
tuent à terme la seule solution du
point de vue économique et pour
l’image du cheval des Franches-
Montagnes en Suisse et à l’étran-
ger. Il faut prendre conscience
qu’à tout moment la vitesse de
propagationdelaCLFestsuscepti-
bledes’accéléreretqu’ilenrésulte-
rait alors des dommages économi-
ques et génétiques beaucoup plus
importants. Notons en outre que
signaler les reproducteurs por-
teurs de tares héréditaires est une
obligation légale.

Eradiquer la maladie
Lesdécisionsprisesparlesparte-

naires, à savoir la publication du
statut CLF de tous les étalons ac-
tifs et la non-admission dans l’éle-
vage d’étalons porteurs, ont pour
but de positionner le cheval de la
race des Franches-Montagnes sur
le marché indigène et étranger
comme un cheval sain, robuste et
exempt de tares héréditaires.

Les événements du moment ré-
vèlent un potentiel d’améliora-
tions dans les modalités de colla-
boration et de conduite de projets
de recherche. La réflexion com-
mune sera poursuivie jusqu’à fin
mars via deux groupes de travail.
� COMM-RÉD

La fibrose hépatique donne du fil
à retordre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SWISSMETAL
Le sursis
concordataire
prolongé?

Le sursis concordataire de
Swissmetal, qui arrive à
échéance le 21 mars, devrait être
prolongé de six mois. Le com-
missaire au sursis concordataire
Fritz Rothenbühler en a fait la
demande au juge en charge du
dossier. Mercredi, il en a infor-
mé les collaborateurs de la
Boillat. Il leur a confirmé que
des négociations se poursui-
vaient avec des repreneurs inté-
ressés.� RÉD
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CATHERINE FAVRE

A l’aube des années 1900, Paris
éclipse toutes les capitales euro-
péennes par le faste de ses spec-
tacles, la majesté de ses théâtres,
l’exclusivité de ses créations sur
fond de potins et de querelles de
divas comme seule la Ville Lu-
mière sait en produire. Aussi, en
1897, la création française des
«Maîtres chanteurs de Nurem-
berg», au palais Garnier, fut de
l’avis de tous encore plus belle,
plus somptueuse, plus grandiose
que celle de Bayreuth...

Porté par la HEM
Le projet fou d’une reconstitu-

tion historique et musicologi-
que de l’événement a germé à la
Haute Ecole de musique de Ge-
nève – Neuchâtel, à l’initiative
des deux chercheurs Rémy
Campos et Aurélien Poidevin.

Parmi les collections de la bi-
bliothèque-musée de l’Opéra de
Paris, des centaines de docu-
ments évoquent cette version
des «Maîtres chanteurs». Cro-
quis de costumes peints à la
gouache, plans de scène, livret,
gravures, premières photogra-
phies... «Dans de hautes boîtes,
nous avons même retrouvé des
maquettes de décors intactes.» Et
la voix de Rémy Campos, profes-
seur d’histoire de la musique au
Conservatoire national supé-
rieur de Paris et à la HEM Ge-
nève, trahit l’émotion de l’explo-
rateur découvrant ses
Amériques à lui.

Mais après un travail de dé-
cryptage et de compilation gi-
gantesque, restait encore à re-
trouver les savoir-faire
nécessaires à la fabrication des
décors en toile peinte, des costu-
mes anciens et, surtout, à réap-

prendre une gestuelle, une ex-
pressivité, une rhétorique lyri-
que aujourd’hui disparues.

Wagner en français
Jusque dans les années 1930, il

n’y avait pas de metteur en
scène. Les entrées en scène et
déplacements relevaient d’un
travail d’équipe entre les au-
teurs, le régisseur et le directeur
de théâtre, alors que chaque
chanteur restait maître de sa
gestuelle, une gestuelle toute-
fois rigoureusement codée. De
même, les solistes s’avançaient
sur le devant de la scène pour
chanter, «ce qui garantissait un
confort d’écoute pour le public
qu’on ne trouve plus avec bien des

mises en scène actuelles», glisse le
musicologue.

Bien entendu, demain, l’opéra
de Wagner sera donné en fran-
çais. Ce qui semble un crime de
lèse-majesté aujourd’hui était
une pratique courante jusque
dans les années 1950. Rémy
Campos: «Les traductions dans la
langue du théâtre d’accueil per-
mettaient de conquérir un public
toujours plus large et les artistes
chantaient dans une langue qu’ils
maîtrisaient parfaitement».

Pour le spectateur, ce n’est que
du plaisir: «Entendre Wagner en
français permet un accès beau-
coup plus direct à la pièce, sans le
détour du sous-titrage».

La HEM n’a bien sûr pas les

moyens scéniques du palais
Garnier de l’époque. Alors que
l’œuvre intégrale dure 4h30 et
nécessite plus de 90 chanteurs,
seul le tableau 1 de l’acte III
(1h15) sera reconstitué par six
jeunes solistes. «C’est le nœud de
l’action, on y trouve toute l’intensi-
té dramatique et toute la drôlerie
du seul opéra de Wagner en forme
de comédie», ajoute Rémy Cam-
pos, qui promet quelques mo-
ments truculents.

A quoi ça sert?
Au-delà d’une immersion ex-

ceptionnelle dans l’opéra
d’avant «les modernités des an-
nées 1930-1950», le projet s’ins-
crit dans une démarche totale-

ment inédite pour une œuvre
du grand répertoire. Seules des
pièces baroques ont pour l’heure
fait l’objet de reconstitutions, gé-
néralement par des musicolo-
gues anglo-saxons. Rémy Cam-
pos espère que l’idée fera école
dans les pays francophones:
«Les recherches des musicologues
au service des musiciens permet-
tent d’interpréter des œuvres an-
ciennesdansdesconditionshistori-
ques les plus précises possibles.»�

1 L’ÉPOQUE
Geneviève Vix, «Carmen», Opéra-Comique
Livre de Campos et Poidevin. («LE THÉÂTRE», 1908)

2 LE DÉCOR
Maquette de «L’atelier de Sachs» («Les
maîtres chanteurs»), Opéra de Paris, 1897
(«LE THÉÂTRE», JANVIER 1897)

3 LA COUPURE DE PRESSE
Lucienne Bréval et Francisque Delmas
«Les maîtres chanteurs», Opéra de Paris, 1897.
(«LE THÉÂTRE», JANVIER 1897)

4 LA DIVA
Lucienne Bréval, «Les maîtres chanteurs»
Opéra de Paris, 1897 («LE THÉÂTRE», JANVIER 1897)

ÉVASION
La manne touristique
Estimé à plusieurs milliards de
dollars le marché des pèlerins est
en plein essor dans le monde
entier. PAGE 18
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UN MUSÉE À LIRE
Fin mars, Rémy Campos et Aurélien
Poidevin publieront un ouvrage sur
«La scène lyrique autour de 1900»
(éd. L’Oeil d’or), véritable Bible qui
s’annonce comme un musée du
spectacle vivant.
Les deux historiens ont collecté le
plus grand ensemble d’images et de
témoignages réunis jusqu’ici sur tous
les aspects de l’opéra à l’aube du
20e siècle. On s’initie à la grammaire
lyrique, à l’art de «chanter à
l’épaule», aux règles de la civilité au
théâtre. On découvre l’envers du dé-
cor, les coulisses, les ateliers et aussi
les enjeux des inventions techni-
ques pour les arts, tel l’éclairage.�

La Chaux-de-Fonds:
Théâtre, demain à 20h 15, billetterie:
tél. 032 967 60 50, billet@arcenscenes.ch
Paris: amphithéâtre Bastille, les 30 et
31 mars à 20h; Opéra royal du Château
de Versailles, le 4 avril à 20h.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Reconstitution historique des «Maîtres chanteurs de Nuremberg».

Comme en 1897 à l’Opéra de Paris

CONCERTS Un Monteverdi très jazzy à Neuchâtel, nettement plus baroque à La Chaux-de-Fonds.

Quand Samuel Blaser triture les musiques anciennes
Jazzman dont la réputation n’est

plusàfaire,letrombonisteSamuel
Blaser est allé titiller les partitions
de grands maîtres de la Renais-
sance et du baroque italiens. Pres-
sées l’an dernier sur un CD, «Con-
sort in Motion», ces explorations
alimentent maintenant une tour-
née, avec escale demain au Pom-
mier, à Neuchâtel.

«Nombreux sont les musiciens qui
font ces rapprochements, comme
l’avait fait, par exemple, Loussier
avec Bach dans les années 1950
déjà», situe le Chaux-de-Fonnier.
Quant à lui, l’intérêt qu’il porte à la
musique renaissante et baroque
s’enracine dans ses années de con-
servatoire, où, sous l’égide de Jac-
quesHenry, ilabeaucoupfréquen-

té ce répertoire. «Des ponts existent
aveclejazz;onimprovisaitbeaucoup
à la Renaissance, il fallait ornemen-
ter les mélodies. Et puis, rythmique-
ment, ces mélodies anciennes sont
très élaborées.» Puisé chez Monte-
verdi pour l’essentiel, mais aussi
chez Frescobaldi et Marini, son
matériel sonore s’est vu trituré, re-
travaillédanstouslessens:«Certai-

nes mélodies sont intactes, d’autres
complètement explosées!»Undyna-
mitage que sur scène, il effectuera
avec le pianiste Russ Lossing, le
bassiste Thomas Morgan et le bat-
teur Gerry Hemingway.

Pour faire écho aux «reflections»
deBlaser, l’ABCproposecesoirun
récital autour de Monterverdi et
ses contemporains, d’une facture

nettement plus traditionnelle. La
voix de la soprano Clara Meloni
sera ici soutenue par le théorbe de
Jonathan Rubin et la viole de
gambe de Thomas Goetschel
Widmer.�DOMINIQUE BOSSHARD

●+ La Chaux-de-Fonds, théâtre ABC, ce
soir à 20h30; Neuchâtel, théâtre du
Pommier, demain à 21h

1
Demain au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, le public revivra «Les
maîtres chanteurs de
Nuremberg» de Wagner, dans
une réplique exacte de la ver-
sion donnée au palais Garnier
en 1897. Initiée par la Haute
Ecole de musique de Genève et
l’Opéra de Paris, la reconstitution
du tableau 1 de l’acte III sera réi-
térée ensuite à l’opéra Bastille et
au château de Versailles.

LE CONTEXTE

NEUCHÂTEL
Séjour à l’hôtel
Un rendez-vous avec un
fantôme... Proposé dans le
cadre des «Cré-actions» d’Arc en
scènes, «(G)hostel» vous invite
à réserver une chambre
(demandez la No 6) au 078 944
24 30. Ve, sa et di, que se
passera-t-il une fois le seuil
franchi? Robert Sandoz,
metteur en scène, Odile Cornuz,
auteure, et Bastien Bron,
vidéaste, ont la réponse!�
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FEUILLETON N° 103

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, restez positif. Vous rencontrerez
bientôt une personne qui saura vous apprivoiser. En
couple, ne vous mettez pas martel en tête et profitez de
ce que vous avez. Travail-Argent : vous n'aimez pas
rendre des comptes. Vous pensez créer votre propre 
entreprise. N’agissez pas sur un coup de tête. Santé :
mangez plus équilibré.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrez vraiment très amoureux
et votre partenaire ne s'en plaint pas. Célibataire, votre
charme sera en hausse. Travail-Argent : vous aurez
envie de vous impliquer dans quelque entreprise risquée
et d'y manifester votre appétit du combat. Mesurez bien
les risques avant de vous lancer. Santé : votre belle 
vitalité fera des envieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une certaine incompréhension règne dans vos
relations amoureuses. Vous auriez intérêt à survoler les
questions importantes. Travail-Argent : les efforts ne
vous vont pas aujourd'hui. Il est temps de souffler et
prendre de la distance. Un imprévu pourrait déséquili-
brer votre budget. Santé : vous tenez la grande forme,
entretenez-la.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par de petites attentions particulières. Céliba-
taire, une rencontre pourrait vous mettre le cœur à l’en-
vers ! Travail-Argent : vos compétences et votre
ténacité seront récompensées à leur juste valeur. Vous
pourriez avoir une bonne surprise dans le secteur 
financier. Santé : tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une rencontre avec une
personne perdue de vue depuis un
certain temps vous fera plaisir.
Travail-Argent : ne comptez pas
avoir des résultats conséquents à
court terme. Santé : si vous avez
fait des excès, faites un régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : des concessions semblent indispensables.
Vous devez faire des efforts pour retrouver une ambiance
plus harmonieuse dans votre couple. Travail-Argent :
vous essaierez d'influencer les autres pour parvenir à
vos fins. Ne soyez pas surpris si on ne vous écoute pas !
Santé : vous ne dormez pas assez, le plus simple est de
vous coucher tôt.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le mieux sera de renoncer à remuer le passé
et de vous tourner résolument vers l'avenir. Travail-
Argent : vous reviendrez sans doute sur une question
récurrente et trouverez enfin la bonne réponse. Ne 
repoussez pas éternellement le règlement de certains
désaccords. Santé : vous aurez une bonne résistance

physique.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le froid semble s'installer
dans vos relations affectives. Peut-
être à cause de votre mauvaise hu-
meur. Travail-Argent : vous n'aurez
guère la tête au travail. Vous n'arrivez
pas à trouver la motivation néces-
saire. Santé : faites un petit régime.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'univers familial semble retrouver un meilleur
climat. Vous pourrez renouer le dialogue. Travail-
Argent : les partenaires professionnels ne vous feront
pas de cadeaux. Faites attention, le climat de travail s'en
ressentira en particulier pour le tout début du signe.
Santé : résistance et tonus sont toujours au rendez-
vous mais gare aux accidents domestiques.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vos échanges affectifs seront très ardents. La
journée vous réservera des émotions fortes. Travail-
Argent : vous serez tout entier tourné vers la réalisation
de vos objectifs professionnels. Vous parviendrez à faire
démarrer de nouveaux projets mais cela vous deman-
dera un investissement maximum. Santé : ménagez
votre organisme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations avec votre conjoint ont pris un
tour moins agressif et votre vie sentimentale est plus 
sereine que ces derniers jours. Travail-Argent : des
discussions concernant votre avenir, votre carrière sont
possibles. Vous allez mettre beaucoup d'énergie à pré-
senter un projet créatif et original. Santé : la forme 
revient.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la routine qui s'installe dans vos amours n'est
pas pour vous déplaire. Vous avez besoin d’évoluer dans
une ambiance sereine. Travail-Argent : vous êtes
animé d'une énergie très positive qui vous permet de
progresser à grands pas. Un problème financier en 
relation avec le domicile est heureusement résolu.
Santé : tonus en nette hausse.

espace blanc
50 x 43

– Lorette! Mais où étais-tu
passée?
– Excuse-moi, Martin, j’ai
l’impression de te déran-
ger…
– Euh! Non. Au contraire.
– Tu n’avais pas l’air très…
calme, il y a quelques se-
condes.
– Le téléphone qui sonne
deux fois de suite, tu sais…
– C’était moi, aussi, la pre-
mière fois. Comme ça ne
répondait pas, j’ai cru
m’être trompée de numéro.
– Et moi, j’étais en train de
vérifier l’état de mon maté-
riel. Comme c’est assez mi-
nutieux…
– Je comprends! Tu veux
que je te rappelle plus tard?
– Non, non, c’est bien. Je
suis content de t’entendre,
je me demandais ce que tu
étais devenue. Si tu m’avais
oublié.
– Je sais! Je ne suis pas très
forte en téléphone, mais je
t’avais dit que je partais à
Besançon pour mes cours.
Enfin, rencontrer mon
prof…
– Alors, qu’est-ce qu’il en
dit ton prof??
– Il est vraiment passionné
par mon sujet, et ça ne lui
déplaît pas que j’illustre
mon travail avec mes des-
sins. C’est un admirateur
d’Audubon… alors il trouve
que le dessin naturaliste a
vraiment sa place dans une
recherche universitaire.
– Tu vois, y’a pas que des
cons sur terre!
– Ça, je le savais déjà! Et tu

sais quoi? Je lui ai parlé de
photos, là il a tiqué un peu
pour me dire que ce n’était
pas pareil, pas aussi artisti-
co-scientifique, que ça ris-
quait de faire album de fa-
mille… Mais quand j’ai cité
ton nom, si tu avais vu son
visage! Il connaît bien ton
travail. Il a même été voir
ton expo à Paris.
– Tu n’aurais pas dû parler
de moi!
– Il m’a dit que c’était une
chance de pouvoir tra-
vailler avec toi!
– Merde, Lorette. T’aurais
pas dû, ça me fait chier tout
ça! Tu comprends. Je veux
qu’on m’oublie. Je veux ou-
blier les autres…
– Mais la célébrité, tu l’as
voulue?
– Un accident! Ça m’em-
merde d’être célèbre. Je ne
veux pas qu’on m’admire.
– Ne m’en veux pas Martin.
J’ai pas l’habitude de tout
ça, y’a un mois, je ne savais
même pas que tu existais. Je
ne connaissais pas ton
nom, je ferai attention à
présent.
– Pardonne-moi, Lorette, je
m’emporte pour un rien. Ce
n’est pas grave. Je vais bien
survivre à ça. Parfois, j’ai un
peu tendance à faire le
vieux con!
– Ben non! T’es comme
tout le monde. Tu as des
jours avec et des jours sans.
Ça te dirait tout de même
de refaire une petite traque
au lynx?
– Quand tu veux.
– Demain matin.
– OK!

29
Un petit crachin s’étale sur la
combe qui se tire difficile-
ment de la nuit. La Kangoo
se gare juste dans le rectan-
gle jaune que jette la lumière
de la cuisine sur le sol.
Lorette apparaît dans l’em-
brasure de la porte, la tête
enfouie dans la capuche de
son anorak. Elle se préci-
pite contre Martin et, avec
fougue, l’embrasse sur ses
deux joues rugueuses.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 14
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf. Sa 25.02, 21h30.

All night long
La Case à chocs - Queen Kong Club. Pharao
Black Magic House, disco, nu disco.
Sa 25.02, 23h.

Bastian Baker
La Case à chocs.
Sa 25.02, 20h.

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

EXPOSITION

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h/14h-18h. Et 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 29.02.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu». Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013. Ma-di 11h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Otherjazz Festival
Le p'tit Paris. Helène Breschand
Ve 24.02, 21h.
X_Brane Ve 24.02, 22h15.
Théâtre ABC. Andy Milne Solo + Kôans
Breakfast on a Battlefield. Di 26.02, 19h.

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

«Piccolo, traverso et compagnie»
Bibliothèque de la Ville. L'histoire
de la famille des flûtes traversières.
Les temps forts, avec exemples sonores
à la clef. Par Valérie Winteler. Sa 25.02, 10h15.

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

MUSÉE
Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci

et Nadia Vuilleumier. Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Jusqu’au 02.09. Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Du 26.02 au 15.04.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions
«Le temps du Temps» et «Les temps
de la montre». Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

AUVERNIER

SPECTACLE
Les contes de la Licorne
Théâtre de la Cardamone.
Par Alix Nobel. Sa 25.02, 15h et 17h.

Récital d'orgue
Eglise. Par Pascal Reber. Oeuvres de Boely,
Haydn, Will, Boehm, Bach et Reber.
Di 26.02, 17h.

BOUDRY

MARCHÉ
La jolie brocante
Salle de spectacles avec le Café du Pont.
Sa 25.02, 9h-19h. Di 26.02, 9h-17h.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Vincent Kohler
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 25.02, 20h30.

LA SAGNE

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle de spectacle. Comédie de Gérard
Darier. Sa 25.02, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 202

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

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

VF VE au LU 20h15.
DI, MA 17h30. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all VE, LU 17h30. MA 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 11e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
11 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2012!
DIGITAL 3D - Paris, 1931. Hugo Cabret est un
orphelin de douze ans dont le père, horloger,
vient de mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente
d’achever l’automate que son père avait
commencé avant sa mort...

VF VE au MA 15h. DI 10h45

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La dame de fer 2e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale – la première et
l’unique femme premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.
VF VE au MA 16h. VE, DI, LU 20h30. DI 18h15.

VO s-t fr/all VE, LU et MA 18h15. MA 20h30

La colline aux coquelicots
2e semaine - 7/10

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

VF SA au MA 14h

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
En Digital 3D! Ghost Rider tente de réprimer la

malédiction qui le transforme en squelette
de feutout en affrontant le diable en
personne.

VF VE 22h45. SA 23h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

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

VF VE au MA 16h30, 18h30, 20h30

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

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
Eddie, Dov, Yvan et les autres... Nos
chaleureux amis ont migré du Sentier
moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers. Là même où les vieux
entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de
jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 14h.

VE et SA 22h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Chronicle 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michael B. Jordan, Dane DeHaan,
Alex Russel. Réalisateur: Josh Trank.
PREMIÈRE SUISSE! Trois lycéens se découvrent
des superpouvoirs après avoir été en contact
avec une mystérieuse substance. La
chronique de leur vie n’a désormais plus rien
d’ordinaire... Ils utilisent d’abord leurs
nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à
leur entourage, mais rapidement tout
commence à échapper à leur contrôle et leur
amitié est mise à rude épreuve lorsque l’un
d’eux révèle son côté le plus sombre.

VF VE au MA 16h15, 20h30. VE et SA 23h

The descendants 5e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleur acteur) et 5 Nominations aux Oscars
(meilleur film et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF VE au MA 18h15

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

VF SA au MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Albert Nobbs 1re semaine - 10/14
Acteurs: Glenn Close, Mia Wasikowska,
Brendan Gleeson. Réalisateur: Rodrigo García.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Dans
l’Irlande de la fin du XIXe siècle, où
l’indépendance de la femme n’est toujours
pas au goût du jour, l’élégant Albert Nobbs
n’est pas celui qu’il prétend être. Sous les
traits d’un maître d’hôtel impeccable,
pointilleux et très apprécié pour sa discrétion
et son efficacité, il cache en réalité une
femme aux désirs insoupçonnables.

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

Zarafa 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF VE au MA 15h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Sécurité rapprochée
1re semaine - 16/16

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

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

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 10e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h

La taupe 3e semaine - 14/14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM ET MEILLEURS ACTEURS) -
Georges Smiley est l’un des meilleurs agents
du «Cirque», quartier général des services
secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine
de prendre sa retraite, le cabinet du premier
ministre fait de nouveau appel à lui.

VF VE au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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

VF VE au MA 20h15

Intouchables 17e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE
CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! DERNIERS
JOURS À LA CHAUX-DE-FONDS! A la suite d’un
accident de parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme aide
à domicile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF VE au MA 14h45, 17h45

Dos au mur 2 semaine - 12/14
Acteurs: Ed Harris, Sam Worthington.
Réalisateur: Asger Leth.
Une psy est confrontée à la tentative de
suicide d’un ancien policier à New York.

VF VE et SA 23h15

CINÉMA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Khodorkovski
Ve-ma 20h45. VO. 7 ans. De C. Tuschi
Orfeo Di 16h. VO. 12 ans. De C.Goretta
Putty hill
Ve-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Porterfield
Mon oncle Lu 18h15. 7 ans. De J. Tati
L’illusionniste
Lu-ma 16h. 7 ans. De S. Chomet
Courts du Lycée
Ma 19h. VO. 12 ans. Courts-métrages réalisés
par les étudiants du Lycée Blaise-Cendrars

EDEN (0900 900 920)
Sécurité rapprochée Ve-lu 15h. Ve-ma 20h15.
Ve-sa 22h45. 16 ans. De D. Espinosa
Intouchables
Ve-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano
Extrêmement fort et incroyablement près
Ma 14h45. 10 ans. De S. Daldry

PLAZA (0900 900 920)
Cheval de guerre
Ve-ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
Miracle en Alaska
Ve-ma 14h45. 7 ans. De K. Kwapis
Ghost rider: Spirit of vengeance - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De M. Neveldine

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Chronicle
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 14 ans. De J. Trank
La colline au coquelicots
Sa-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Monsieur Lazhar
Ve-ma 16h30, 18h30. Di 11h. 10 ans. De Ph.
Falardeau
La dame de fer
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Di 11h15. 10 ans. De
Ph. Lloyd
Zarafa
Sa-ma 14h. Pour tous. De R. Bezançon
La vérité si je mens 3
Ve-sa 22h45. 10 ans. De T. Gilou
Sherlock Holmes: a game of shadows
Ve-ma 15h30, 20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De G.
Ritchie

Shame

Je-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. McQueen

The descendants

Di 11h. 10 ans. De A.Payne

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Ciné-club - Le Havre

Di 17h30. 7 ans. De A. Kaurismäki

Bottled life

Ve 20h30. Sa 17h30. 7 ans. De U. Schnell

Le tableau

Di 15h. Pour tous. De J.-F. Lauguionie

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

La dame de fer

Ve-di 20h30. VO. 10 ans. De Ph. Lloyd



BERNARD PICHON,
TEXTE & PHOTOS

Aller prier Notre-
Dame de Paris, admi-
rer la chapelle Sixtine
ou chercher la guéri-
son à Lourdes n’est
pas nouveau. Pas da-

vantage qu’un Hajj
vers La Mecque
pour tout bon mu-
sulman. Actuelle-
ment au British
Museum, une expo-
sition sans précé-
dent – «Voyage au
cœur de l’islam» –
présente bel et bien
les pèlerinages com-
me une des plus
vieilles formes de mi-
gration touristique.
Estimé à plusieurs

milliards de dollars, ce
marché porteur a ré-
cemment poussé une
cinquantaine de respon-
sables d’associations mu-

sulmanes de France à visiter les
hauts lieux de la vie religieuse
tunisienne (Kerouan, mosquée
Zitouna, etc). Au terme de leur
séjour, les tours opérateurs lo-
caux ont manifesté l’intention
de développer des circuits con-
formes aux préceptes du Coran,
bannissant mixité dans les pisci-
nes et alcool. La meilleure façon
d’exorciser l’actuel marasme
touristique?

Profane ou sacré
Les bouddhistes sont naturel-

lement attirés vers l’Asie, les
chrétiens davantage vers le
Moyen-Orient (Terre Sainte),
l’Europe ou les Amériques. Les
autres segments sont les retrai-
tes dans des monastères ou des
temples, les événements folklo-
religieux - comme la semaine
sainte en Espagne - les congrès,
les conférences de groupes, les
déplacements estudiantins ou
familiaux comportant un volet
lié à la religion. L’engouement
pour le chemin de Compostelle

démontre bien que ce type d’ex-
périence n’est plus l’apanage –
tant s’en faut – des seuls
croyants. Le voyage religieux
répond à des motivations aussi
bien laïques que spirituelles,
l’intérêt culturel pour le sacré
l’emportant souvent sur les
croyances. Le phénomène ne
touche pas que les seniors ou
les petits budgets. Il y a vingt
ans, il n’existait aucun paque-
bot offrant des prestations de
chorales gospel et remplaçant
le casino par une librairie
pieuse. Aujourd’hui, chaque
année, plus d’une douzaine
d’opérateurs accueillent de
2000 à 3000 passagers motivés
par ce type de croisière.

En Suisse aussi
«Le tourisme religieux est inté-

ressant, même s’il est difficile d’es-
timer la taille de ce créneau», dé-
clare Alex Hermann, de Suisse
Tourisme. Et de signaler un por-
tail internet initié par catholi-
ques et réformés à l’intention

des voyageurs attirés
par nos lieux de pè-
lerinage, comme
l’abbaye d’Einsie-
deln, la cathédrale
de Saint-Gall ou la
chapelle Nicolas de
Flüe, au Flüeli-Ranft.
Sans oublier les villes
fortement liées à d’au-
tres figures inspirées:
Calvin à Genève
ou Zwingli à Zurich
(www.eveqes.ch/con-
tent/view/full/7842).
Etabli sur la Riviera
vaudoise, le pasteur Oli-
vier Calame propose des
escapades culturelles in-
tégrant une dimension
spirituelle (www.sa-
mare.ch). Un pas, sem-
ble-t-il, vers plus de si-
lence et de respect.�

On devine les Américains plu-
tôt frileux lorsqu’il s’agit d’aller
faire timbrer leur passeport dans
certaines zones sensibles. Pour-
quoi s’envoleraient-ils vers Israël
ou la Jordanie, alors qu’une Terre
Sainte sécurisée leur est promise
en Floride? Pour ce qui est du cli-
mat, rien à redire: à Orlando, la
température est si clémente que
l’on pourrait aisément se croire
sur les rives du lac de Tibériade.

Mais qui a bien pu faire pousser,
si près du royaume prétendu-
ment magique de Mickey, un
marché moyen-oriental avec ses
tentesdeBédouins,uneViaDolo-
rosa, un Mont Calvaire et une ré-

plique à l’échelle ½ du temple
d’Hérode?

Cet improbable mirage est le
fait de la famille Rosenthal, à la
tête de Zion’s Hope, une institu-
tion évangélique dont on se de-
mandesielleestunesecteouune
multinationale. Sûrement les
deux.

Divine comédie
Ce qui est sûr, c’est que les mar-

chands du temple prolifèrent
dans ce parc d’attractions bibli-
ques où les hamburgers de l’Oasis
Palm Café sont des Goliath, et où
la boutique souvenirs décline
mille et une bondieuseries, du t-

shirt au cendrier, en passant par
les publications prosélytes.

Au royaume de la bonne parole,
la bande sonore spécialement en-
registrée avec chœurs et orches-
tre philharmonique a pour mis-
sion d’exalter la spiritualité. Plus
pénétrante qu’un leitmotiv de Di-
mitri Tiomkin pour Ben Hur, elle
vous poursuivra durant toute la
visite.

Deux centurions romains aux
tuniques un peu fatiguées devi-
sent avec une Marie-Madeleine
vendeuse de sodas. Des enfants
s’ébrouent joyeusement face au
tombeau du Christ ressuscité. On
les photographie à côté de l’insi-

gne linceul. Dans le bâtiment voi-
sin, la maquette géante de Jérusa-
lem révèle la vie quotidienne en
Judée, au premier siècle.

Coiffé d’un drôle de chapeau
blanc – façon cuisinier – un
grand prêtre tente de rassembler
quelques ouailles à l’ombre des
cyprès et acacias pour une prédi-
cation incluse dans le forfait. Il af-
firme qu’«à l’issue de leur visite, les
pèlerins de Holy Land se sentent
beaucoup plus touchés et concernés
par le message biblique».

On voudrait bien le croire.�BPI

En savoir plus: www.holylandexperience.comConstruit par la famille Rosenthal, Holyland ou le royaume mercantile de
la prière version américaine.

LE MAG ÉVASION

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch
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Floride
Orlando

Laos
Ventiane

Égypte
Saint-Antoine

Tunisie
Djerba

Suisse
Flüeli-Ranft

Océan
atlantique

Baie du
Bengale

Mer de
Chine

Taïwan
Taipei

Japon
Kyoto

Malaisie
Penang

États-Unis

SUISSE Au Flüeli-Ranft, le tombeau

de Saint-Nicolas de Flüe se situe

sur le Chemin de Compostelle.

TAÏWAN Le temple Long Shan, haut lieu religieux de Taïpei.

TOURISME RELIGIEUX Autrefois marché de niche, le voyage spirituel devient phénomène de masse.

La multiplication des pèlerins

LAOS Les moines de Vientianeaccueillent les bouddhistesde partout.

JAPON A Kyoto, le Pavillon d’Or diffuse

son aura zen.

TUNISIE La vénérable Ghibra,synagogue emblématique de Djerba.

ÉGYPTE Le couvent copte de Saint-

Antoine attire les touristes de la mer

Rouge.

ORLANDO Quand Jésus inspire Oncle Picsou: un lucratif décor de péplum sous le soleil de Floride. Marchands du temple compris.

Jérusalem en Floride, un miracle américain

MALAISIE Le bazar religieuxd’un temple de Penang.



BEZNAU I
Centrale trop vieille?
Alors que la centrale nucléaire
de Beznau I est devenue le plus
vieux réacteur au monde, quinze
organisations, dont le WWF, ont
demandé sa fermeture. PAGE 23
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FUKUSHIMA Presque un an après la catastrophe nucléaire, les habitants qui sont
restés tentent de retrouver une vie normale, entre colère et résignation.

Une bombe à retardement
DE RETOUR DU JAPON
THIERRY JACOLET

Fukushima, un samedi après-
midi de février. Des grappes de
jeunesvictimesdelamodefontdu
lèche-vitrine devant les commer-
ces de Paseo Street, la rue pavée
du centre-ville. Ils croisent des
couples derrière une poussette,
une famille endimanchée pour un
mariage, avant de s’engouffrer
dans un centre commercial pour
prendreunverredansundescafés
bondés. Quelques habitants por-
tent un masque de protection.
Contre la grippe et le rhume.

Fukushima est une ville comme
une autre... jusqu’à ce qu’une voi-
turepasseavecuncompteurGeiger
plaqué sur le toit pour relever le ni-
veau de radioactivité. Ou que l’on
tombe sur une des nombreuses
stations de mesure essaimées aux
quatre coins de la ville. Comme
pour rappeler que la centrale nu-
cléairedeFukushimaDaiichi,quia
explosé le 11 mars 2011, n’est dis-
tantequed’unesoixantainedekilo-
mètres.Etqu’ellen’apasfinidecra-
cher ses particules radioactives.

Unennemiinvisible, inodore, in-
colore qui empoisonne les mai-
sons, les arbres, les cours d’école...
Un ennemi sournois, difficile à ap-
préhender si ce n’est avec un
compteur Geiger. Shin-ichi
Matsushita n’en a pas besoin. «Je
suis les mesures dans les journaux et
j’habite à côté du bâtiment des auto-
rités locales, où il y a environ 0,8
mSv/h (réd: millisievert par
heure)», relève cet habitant de 56
ans, attablé à un café. Un niveau
huit fois plus élevé qu’à Tokyo.

Pas de quoi alarmer ce mécani-
cien-ingénieur. Et encore moins
de bouleverser sa vie quotidienne.
«Je bois encore l’eau du robinet. Au
supermarché, je ne fais pas attention
aux achats. J’ai par exemple acheté
la semaine passée des pommes pro-

duites dans la région. Je fais con-
fiance. Si on les vend, c’est qu’elles
ont été contrôlées.» Beaucoup d’ha-
bitants ont relâché leur vigilance
au fil des mois. Ils vaquent à leurs
occupations. Comme si de rien
n’était. «On ne parle plus trop de ce
problème ici», reconnaît Shin-ichi
Matsushita. «Le gouvernement a
dit que ce n’était pas si dangereux de
vivre ici.Tantquepersonnenemeurt
de cancer ou d’une autre maladie
liée à la radioactivité, les gens reste-
ront calmes.»

Il ne croit pas pour autant les dé-
clarationsdesautorités japonaises.
«Je pense qu’elles cachent quelque
chose sur le danger de la radiation.
On n’a pas toutes les informations.»
Cette insécurité sanitaire a conta-
miné la population. D’ailleurs, sa
femme Annerose, une Suissesse, a
préféré faire ses valises et les poser
dans le canton de Neuchâtel quel-
ques jours après les explosions.
Shin-ichi Matsushita espère la re-
joindre d’ici quelques années. «Je
n’ai pas réalisé le danger au début.
Comme tout le monde ici. On enten-
dait dire que le niveau de radiation
était bas.» Alors il est resté. Pas le
choix de toute façon: il ne pouvait
quitter son travail. D’autant que la
femme qui s’occupe de sa mère
malade a plié bagages. Raison de
plusdenepasmettre lesvoiles.«Je
m’occupe d’elle maintenant.»

Information confisquée
Nombreux sont ceux à avoir ap-

prisàvivreaveclabombeàretarde-
ment radioactive. Même ceux qui
ont un bébé d’un an dans les bras,
comme Hikaru et Mihoko Idoga-
wa. «Nous faisons attention pour
notre enfant. On est inquiet pour lui,
moins pour nous. Car on ne sait pas
si ce que dit le gouvernement est vrai
à 100 pour cent. Mais on ne peut pas
imaginer qu’il mente à son peuple.»
Vraiment? Le gouvernement et
Tepco ont confisqué l’informa-

tion, se contentant de sortir au
compte-gouttes des bulletins ras-
surants relayés par les médias, et
minimisant les valeurs de la radia-
tion. Autant dire que les habitants
se sentent livrés à eux-mêmes.

Face à l’impéritie du gouverne-
ment japonais, les démarches ci-
toyennes se sont multipliées pour
mieux informer le public. Le Citi-
zens Radioactivity Measuring Sta-
tion (CRMS) a ouvert en juillet
2011. Les habitants viennent dans
ce laboratoire faire contrôler la
dose de radioactivité encaissée par
leur corps jusque-là. Et il y a eu
parfois des files d’attente.

Depuis son aménagement en oc-
tobreàfindécembre,prèsde2000

personnes ont payé pour s’asseoir
dans le «whole body-counter»,
une machine biélorusse qui ana-
lyse la quantité de radionucléides
contenus dans l’organisme. Ce
centre répond à une demande
croissante de la population, à en-
tendre le responsable Yoshihiro
Shimizu: «De plus en plus de gens
dans le doute viennent ici, car c’est
unoutilquidonneàchacundesinfor-
mations essentielles pour prendre les
bonnes décisions face à la radioacti-
vité.» Le laboratoire est toutefois
en mode «pause» depuis fin dé-
cembre, le temps de quelques
ajustements.

Seiichi Nakate s’est soumis au
test l’anpassé.«Lerésultatétait trop

élevé», avoue-t-il, à l’entrée du
CRMS. Conscient de la menace
radioactive à Fukushima, ce res-
ponsable d’une association d’aide
aux handicapés ne va pas faire de
vieux os à Fukushima. «Je ne veux
pas voir les enfants mourir.» Il s’ap-
prête à plier bagages pour Hokkai-
do, où il rejoindra sa femme et ses
deux enfants. «J’ai des responsabili-
tés au niveau professionnel et je ne
peux pas partir avant.»

En attendant, il se démène pour
pallier au laxisme des autorités
avec le Réseau de Fukushima pour
la protection des enfants contre
lesradiations,qu’ilamontéaprèsla
catastrophe. «L’Etat cache des cho-
ses. Il ne veut pas dire la vérité aux

habitants», décoche Seiichi Na-
kate. Son association s’est fait un
devoir d’informer la population
via des mesures de radiation
qu’elle diffuse sur internet par
exemple. «Les habitants doivent sa-
voir ce qui se passe.» Trop d’habi-
tants vivent dans un déni de réali-
té. En particulier ceux qui n’ont
pas pu fuir la ville. «Ils ont dû rester
pour des raisons professionnelles ou
financières. Et, depuis, ils ne veulent
plus parler de la contamination.
C’est un sujet qui fait peur.» Une
sorte d’autodéfense pour ne pas
céder psychologiquement. Dans
un pays qui bannit l’individua-
lisme, certains préfèrent encore
paniquer en silence.�

Le gouvernement japonais tente de convaincre les habitants que la région de Fukushima s’est assainie. KEYSTONE

«Dans ce magasin, la sécurité des aliments
est garantie.» A l’entrée du supermarché
Ito Yokado, situé à un jet de pierre de la
gare de Fukushima, le panneau tente de
rassurer la clientèle. Un peu plus loin, un
autre message d’accueil pend au-dessus
des têtes: «Le bœuf a été testé, comme le riz
et tous les autres produits. Ils sont sûrs.» Et
comme si ce n’était pas suffisant, le res-
ponsable du supermarché, rencontré au
rayon poissons, enremetunecouche:«Ce
que nous vendons n’est pas contaminé.» Le
supermarché a fixé le niveau de sécurité
de la nourriture à 250 becquerels/kg
(Bq/kg), soit la moitié des 500 Bq/kg tolé-
rée par le gouvernement. «Nous ne ven-
dons aucun aliment qui dépasse cette limite.
Maisnousnepouvonspascontrôlernonplus
chaque produit.»

La sécurité alimentaire est devenue l’ob-
session des Japonais. Les rumeurs circu-
lent sur des aliments dépassant la limite
autorisée et placés dans les rayons malgré
les contrôles. C’est le cas de la viande de

bœuf et du poisson. A force de multiplier
les messages lénifiants, le supermarché
rend nerveux certains clients. Comme
Yuko, une mère d’une trentaine d’années,
qui ausculte un emballage de bœuf. «S’ils
étaient aussi sûrs d’eux, ils n’en feraient pas
autant», murmure-t-elle, un enfant de 3
ansdanslesjambesetunbébéd’uneannée
sur le ventre. «On ne sait plus que croire. De
toute façon, je faisattentionàceque jedonne
aux petits. Ils boivent du lait en poudre et de
l’eau en bouteille.»

Les risques de tomber sur des produits
irradiés ne la dissuadent pas de faire ses
courses régulièrement au supermarché.
«Nous n’avons pas le choix. On ne peut
quand même pas aller acheter de la nourri-
ture dans d’autres préfectures! Le seul ali-
ment que l’on ne mange plus du tout, ce sont
les champignons, car ils sont très contami-
nés.»

Kiyiko, 35 ans, s’en remet aux contrôles
du supermarché. «Comme il surveille le ni-
veau de radioactivité des aliments, j’achète

de tout. Si ce ne sont les poissons, car la mer
est contaminée. Et je regarde toujours les
lieux de production», glisse-t-elle, en rem-
plissant son panier de légumes, aux côtés

de ses deux enfants âgés de 5 et 3 ans. Et le
riz, qui vient en grande partie de la région
de Fukushima? «On s’en soucie moins: on
avait un grand sac de riz produit ici datant

d’avant l’accident. Quand il n’y en aura plus,
je ferai confiance aux agriculteurs. Et puis, il
faut bien les aider. Ils ont tellement de mal à
écouler leur production...»

Si Kiyiko a pris des mesures chez elle,
comme se laver les mains ou se gargariser
labouche,c’estuniquementpourseproté-
gerdela...grippe.Maishorsdequestionde
céder à la panique. Ni de quitter la région.
«Je pense que c’est plus important de rester
prèsdelafamille,mêmes’ilyadelaradiation.
De toute façon, on ne connaît pas à 100% le
niveau. Et le gouvernement décontamine
maintenant. On n’a pas peur pour l’avenir de
nos enfants.»

Le responsable du supermarché se
montre aussi confiant, à voir les clients
qui se pressent entre les rayons. Mais ce
sont les produits importés qui ont la cote
dans le supermarché: crevettes de Co-
lombie, saumon du Chili ou yellowtail
d’Oita, au nord du pays... Des régions
épargnées par les poussières radioactives.
� TJA

Au supermarché, les clients évitent les champignons et les fruits

Quatre mois après la catastrophe, les rayons des supermarchés étaient déserts... KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 24 FÉVRIER 2012

20 SUISSE

<wm>10CFWMsQ4DIQxDvygodsIBzVixoRtOt7NUnfv_U6FbhzfYfvIYkZP-ePbz7ldAlRQYwSMqLGW3YG0J5rEmUMEH3EvWXP50qWUl1bkVUQox4eIUqxNtwX2wOje29Hm9v97qfF1_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NjI0MgMAnjuung8AAAA=</wm>

EN PLUS
VACANCES

EN PLUS
IMPÔTS––

C
o
m
ité

ro
m
a
n
d
«
N
o
n
à
lʼi
n
iti
a
tiv
e
su
r
le
s
va
ca
n
ce
s»

V
.S
im
o
n
-
C
P
3
0
8
5
,1
2
11
G
e
n
è
ve

3

www.initiative-vacances-non.ch

Accorder 6 semaines de vacances aux
employés de la fonction publique coûtera
plus d’un milliard par an aux cantons et
aux communes.
Des hausses d’impôts seront inévitables !
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INITIATIVE Les Verts redoublent d’efforts pour faire aboutir leur texte alliant écologie
et économie. Deux textes du PS et des Vert’libéraux ont un objectif similaire. La bataille est rude.

Rush pour une économie verte
BERNE
BERTRAND FISCHER

Entre partis, ça pousse au
portillon pour gagner la ba-
taille du «green new deal»,
cette «nouvelle donne verte»
qui veut marier économie et
environnement. Le 10 mars
2011, les Verts lançaient leur
initiative populaire «Pour
une économie durable et fon-
dée sur une gestion efficiente
des ressources» (économie
verte). Problème: avec l’ini-
tiative socialiste «cleantech»
et celle visant à «remplacer la
TVA par une taxe sur l’énergie»
des Vert’libéraux, sans parler
du projet de réforme fiscale
écologique du Conseil fédé-
ral, il y a pléthore de projets
semblables.

Pour tenter de se démar-
quer, les Verts font des propo-
sitions concrètes: fiscalité al-
légée pour les entreprises
responsables, création de si-
tes éco-industriels, instaura-
tion de critères écologiques
pour les marchés publics. Le
délai pour récolter 100 000
signatures court jusqu’au
8 septembre 2012. «Nous
avons dépassé les deux tiers de
l’objectif, mais nous avons en-
core beaucoup de travail pour
que le texte aboutisse», admet
la conseillère nationale vau-
doise Adèle Thorens Gou-
maz, qui copréside le comité
d’initiative avec le Zurichois
Bastien Girod. Entretien.

La catastrophe de Fukushima
est survenue le lendemain du
lancement de votre initiative
pour une économie verte.
Cela bouscule le calendrier et
ne doit pas faciliter la récolte
de signatures...

C’est vrai que nous devons
fournir un effort très impor-
tant depuis un an, car l’actua-
lité nous a contraints à lancer
une deuxième initiative, sur
la sortie du nucléaire. Si l’on
ajoute à cela les échéances
électorales, vous pouvez ima-
giner que nos militants sont

bien occupés. Notre texte sur
la sortie du nucléaire est ef-
fectivement en lien direct
avec l’actualité: il vise à ga-
rantir que les décisions de
principe qui ont été prises se-
ront concrètement appli-
quées. En revanche, notre ini-
tiative sur l’économie verte a
une dimension tout autre,
beaucoup plus visionnaire: il
s’agit de doter la Suisse d’une
stratégie pionnière en la ma-
tière.

L’initiative «cleantech» du PS
ou le projet de fiscalité écologi-
que du Conseil fédéral vous
font-ils concurrence?

Non, notre initiative con-
cerne la gestion durable de
l’ensemble des ressources,
alors que l’initiative «clean-
tech» ne traite que des éner-
gies renouvelables. Quant au
projet de réforme fiscale éco-
logique du Conseil fédéral, ce
qu’on en connaît laisse penser
qu’il sera lui aussi centré sur
l’énergie (réd: Berne envisage
de taxer davantage l’énergie
et moins le travail). Aucun de
ces projets ne comporte des
objectifs ou des mesures en
lien avec l’empreinte écologi-
que globale de la Suisse.

A vous lire, la Suisse doit ré-
duire son empreinte écologi-
que d’ici à 2050. De quoi
s’agit-il?

Si les économies de tous les
pays fonctionnaient comme
la nôtre, il faudrait l’équiva-
lent des ressources de trois
planètes pour répondre aux
besoins de la population
mondiale. Une économie du-
rable doit viser une em-
preinte écologique d’une
seule planète, pour éviter des
situations de pénurie et ne
pas entamer le «capital» de
ressources de nos descen-
dants.

Vous demandez de passer de
l’économie du «tout-jetable»
à l’économie «circulaire». Des
exemples concrets?

Une entreprise réutilise l’eau
de refroidissement de sa voi-
sine pour faire des nettoyages,
des vestes sont fabriquées à
partir de PET recyclé, des ap-
pareils électroniques sont
conçus pour qu’ils puissent
être réparés au lieu d’être
remplacés... Toutes les prati-
ques de ce type doivent être
généralisées. Le gaspillage
systématique doit cesser.

Les Verts veulent s’impliquer
dans l’économie, mais ne
souffrent-ils pas pour cela de
leur réputation de «contesta-
taires farouchement antinu-
cléaires»?

Qui peut encore penser que
le nucléaire est économique-
ment rentable? Vous savez, no-
tre initiative est très favorable à
l’économie: dans un contexte
de raréfaction des ressources,
seule une économie efficiente
est concurrentielle.�

Il manque aux Verts encore un tiers des 100 000 signatures nécessaires pour pouvoir déposer leur initiative
pour une économie verte. KEYSTONE

DISCRIMINATION
La lutte doit être
renforcée en Suisse
La Suisse doit faire des efforts
supplémentaires dans sa lutte
contre la discrimination, a estimé le
commissaire aux droits de l’homme
du Conseil de l’Europe, Thomas
Hammarberg. Il achevait hier une
visite en Suisse. «Des efforts plus
déterminants sont nécessaires pour
combattre les tendances racistes et
xénophobes présentes dans la
société suisse», a-t-il déclaré.� ATS

AMENDES
Téléphoner au volant
devrait coûter plus
Téléphoner au volant devrait
coûter plus cher à l’avenir en
Suisse. Le Conseil fédéral est prêt
à revoir «considérablement» à la
hausse l’amende, qui s’élève
actuellement à 100 francs.� ATS

SERVICE PUBLIC
Plaidoyer pour
une privatisation

Une étude
d’Avenir Suisse
prône une
privatisation du
service public.
Pour le
laboratoire
d’idées financé

par les grandes entreprises
helvétiques, il faut davantage de
concurrence dans la santé, les
médias ou les transports en
commun. Syndicats ou entreprises
publiques sont accusés de «jouir
d’avantages réglementaires». Les
auteurs d’un livre préconisent une
augmentation du prix des billets
des transports publics. L’ouvrage
d’Avenir Suisse prône aussi la
suppression de l’obligation de
contracter, c’est-à-dire de donner la
liberté aux caisses-maladie de ne
pas rembourser tous les médecins.
Sa recette pour les médias
électroniques consiste à limiter le
mandat de la SSR «en matière de
programmes et de prestations». A
terme, c’est la privatisation de
l’ensemble du service public qui
est visée. Swisscom, groupes
électriques et groupes hospitaliers
cantonaux devraient faire partie
d’une première vague. La Poste,
les transports publics et les médias
de service public devraient être
privatisés «sur le long terme».
� ATS
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En mars 2010, le Parti socialiste lançait son initiative pour
«de nouveaux emplois grâce aux énergies renouvelables»
(«cleantech»), prenant les autres partis de vitesse sur le
thème de l’économie verte. Il exige que la Suisse couvre au
moins la moitié de ses besoins énergétiques par les énergies
renouvelables à partir de 2030 – on en est à 19% actuelle-
ment – et veut créer de cette manière plus de 100 000 nou-
veauxemplois.Letexteaétédéposéenseptembredernier,ap-
puyé par 106 000 signatures validées.

Fin janvier, le Conseil fédéral décidait de rejeter l’initiative
«cleantech» sans y opposer de contre-projet. «C’est étonnant,
car elle va dans le sens de ce que le gouvernement veut entrepren-
dre»,observeDidierBerberat(PS,NE),quipréside lacommis-
sionde l’environnement,de l’aménagementduterritoireetde
l’énergie au Conseil des Etats. Le sénateur n’y voit aucune
concurrence avec l’initiative des Verts pour une économie
verte: «Les deux propositions se complètent. Dans ce domaine-
là, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Ces initiatives
ont au moins le mérite de faire pression sur le gouvernement pour
faire avancer les choses.»� BFI

L’initiative du PS n’est
«pas concurrente»
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SYRIE Explosions «terrifiantes», communications coupées, l’armée syrienne s’acharne
sur les quartiers rebelles de la ville de Homs. Le bilan s’alourdit d’heure en heure.

Bachar el-Assad déterminé à en finir
Les quartiers rebelles de la ville

de Homs (centre) étaient vio-
lemment bombardés par les for-
ces du régime syrien hier. No-
tamment à Baba Amr secoué par
des explosions «terrifiantes» et
où les communications étaient
totalement coupées, selon une
ONG et des militants.

«Baba Amr ainsi qu’une partie
du quartier d’Inchaat sont bom-
bardés depuis 7h du matin et des
tirs de mortier sont tombés sur
Khaldiyé», a affirmé Rami Abdel
Rahmane, chef de l’Observa-
toire syrien des droits de
l’Homme (OSDH).

Montée extrême
de la violence
«On entend des explosions terri-

fiantes, effroyables», rapporte de
son côté Hadi Abdallah, un mili-
tant local de la «Commission gé-
nérale de la révolution sy-
rienne». «Plus les condamnations
(internationales) se succèdent,
plus le bombardement s’intensi-
fie», commente-t-il.

«Aujourd’hui, nous n’arrivons
pas à joindre une dizaine de mili-
tants, ni via Skype (téléphone par
internet), ni via Thuraya» (télé-

phone satellitaire), précise par
ailleurs le militant. «Nous re-
cueillons aujourd’hui nos informa-
tions en dehors des quartiers bom-

bardés, les communications sont
totalement coupées à l’intérieur»,
indique de son côté Rami Abdel
Rahmane.

Un jeudi rouge
Au moins 60 personnes ont été

tuées dans les violences hier en
Syrie, a rapporté l’Observatoire
syrien des droits de l’homme.
Parmi les victimes, figurent 13
personnes d’une même famille.

Ces dernières ont été tuées
dans l’assaut des forces du ré-
gime contre leur village de Kafar
al-Ton, dans la province de
Hama (centre), a rapporté
l’OSDH. Un autre civil a été tué
dans cette attaque.

Ailleurs dans le pays, neuf ci-
vils dont un enfant de 5 ans ont
été tués dans la ville de Deraa,
berceau de la contestation con-
tre le régime de Bachar al-Assad
pris d’assaut ce matin et où des
affrontements avec des militai-
res dissidents ont tué cinq mem-
bres des forces régulières.

Etudiants arrêtés
A Alep (nord), deuxième ville

du pays encore peu mobilisée
contre le régime de Bachar al-
Assad, les forces de sécurité ont
battu et arrêté plusieurs étu-

diants à l’Université d’Alep, se-
lon l’ONG basée en Grande-Bre-
tagne. Elles ont lancé des gaz la-
crymogènes pour disperser près
de 2000 étudiants qui manifes-
taient sur le campus, provo-
quant des cas de suffocation, et
ont arrêté 12 étudiants, a précisé
l’OSDH, au lendemain d’une
manifestation similaire.

«Plusieurs étudiants et étudian-
tes qui réclamaient la chute du ré-
gime ont été battus avec des bâtons
électriques et ont été insultés», a
affirmé Farès al-Halabi, un mili-
tant sur place, de «l’Union des
étudiants libres» d’Alep.

«Ca a commencé à la faculté
d’Agriculture et le nombre grossis-
sait à mesure qu’ils passaient par
différentes facultés pour atteindre
2000 dans la cour de l’université»,
a-t-il ajouté, parlant de «40 arres-
tations».�ATS-AFPLes bombes pleuvent en continu sur la ville de Homs. KEYSTONE

SOMALIE
Aides pour sortir
le pays du terrorisme
Les participants à la conférence
de Londres sur la Somalie ont
loué hier les récents progrès
politiques et militaires enregistrés
dans le pays dévasté par 20 ans
de guerre civile. Ils ont allié aides
et pressions pour éliminer les
fléaux de la corruption, la piraterie
et «la menace terroriste».� ATS-AFP

GRÈCE
Le parlement d’accord
sur l’échange de dette
Les députés grecs ont adopté hier
l’accord sur l’échange de dette
prévu dans le cadre du second
plan de sauvetage de la Grèce qui
doit éviter que le pays ne sombre
dans la faillite. Cette opération de
restructuration est inédite par son
ampleur dans l’histoire financière.
� ATS-AFP

RUSSIE
Les pro-Poutine
réunis dans un stade
Environ 130 000 personnes ont
participé hier dans un stade de
Moscou et à ses abords à un
rassemblement de soutien au
Premier ministre russe et favori
de la présidentielle du 4 mars,
Vladimir Poutine. Ce dernier a
promis la «victoire» à ses
partisans.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Le «pardon» d’Angela
Merkel
La chancelière allemande Angela
Merkel a demandé «pardon» hier
aux familles des victimes d’une
série de crimes néonazis
survenus en Allemagne entre
2000 et 2007. Elle s’exprimait lors
d’une journée de commémoration
nationale.� ATS-AFP

ITALIE
Trois salariés licenciés
réintégrés
La Cour d’appel de Potenza (sud
de l’Italie) a condamné le groupe
automobile Fiat à réintégrer trois
salariés licenciés en 2010 dans
son usine de Melfi après un
recours du syndicat Fiom-CGIL.
L’affaire avait suscité un vif débat
dans la péninsule.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Le dernier débat télévisé avant le supermardi a échauffé les esprits.

La riposte de Romney contre Santorum
Les quatre candidats à l’investi-

ture républicaine pour la prési-
dentielle américaine se sont af-
frontés mercredi soir lors d’un
débat télévisé en Arizona, le 20e
de la série. Le modéré Mitt Rom-
ney a multiplié les attaques con-
tre l’ultraconservateur Rick San-
torum. Il s’agissait pour Mitt
Romney de bloquer l’élan de son
principal rival à un moment char-
nière de la campagne des primai-
res. Le débat organisé par CNN
était le dernier avant les primai-
res du 28 février dans l’Arizona et
le Michigan, pour lesquels les
sondages prédisent un duel serré
entre l’ex-gouverneur du Massa-
chusetts et l’ex-sénateur de Penn-
sylvanie.

Mitt Romney s’est interrogé à
plusieurs reprises sur le bilan de

Rick Santorum lorsqu’il était au
Sénat, dans la première moitié
des années 2000, en s’efforçant de
le dépeindre comme le partisan

de coûteux projets gouvernemen-
taux. «Vous déformez la réalité.
Vous ne savez pas de quoi vous par-
lez», s’est emporté Rick Santorum
alors qu’il était critiqué par Mitt
RomneysursonbilanauCongrès.

Mitt Romney a vivement criti-
qué son rival assurant que «lors de
son mandat au Sénat, les dépenses
ontaugmentéde80%danslebudget
fédéral». Rick Santorum a aussi
été accroché sur la contraception
pour avoir voté en faveur d’une loi
comprenant des dispositions fa-
vorables au planning familial.

L’homme d’affaires mormon a
également mis en difficulté son
adversaire en lui reprochant
d’avoir voté en faveur d’un projet
de pont monumental en Alaska
pour 400 millions de dollars. Le
«pont qui ne mène nulle part»,

exemple fréquemment relevé par
les républicains pour critiquer les
«gaspillages» de l’Etat fédéral, n’a
jamais été mis en chantier.

Les esprits se sont à ce point
échauffés entre Rick Santorum et
Mitt Romney que les deux hom-
mes se sont un moment coupé la
parole en refusant d’écouter l’au-
tre, provoquant quelques sifflets
du public.

De son côté, Newt Gingrich, qui
tente de raviver sa campagne, a
tenté de se placer au-dessus de la
mêlée, focalisant ses attaques sur
le président Obama dont il a dé-
noncé le «discours démagogue».
CritiquantM.Obamasursapoliti-
que de sécurité nationale, l’ex-pré-
sident de la Chambre des repré-
sentants l’a qualifié de président le
plus «dangereux».� ATS-AFP

Les candidats républicains. KEYSTONE

CORANS BRÛLÉS

Obama présente ses excuses
Le président américain Barack

Obama a présenté hier ses excu-
ses au «peuple afghan» pour l’inci-
nération d’exemplaires du Coran
sur ordre d’un officier américain.
Selon son homologue afghan Ha-
mid Karzaï, cet acte est dû à
«l’ignorance» et «l’incompréhen-
sion». Le chef de la Maison blan-
cheaadresséunelettred’excusesà
Hamid Karzaï dans laquelle il
écrit que la profanation du livre
saint de l’islam n’était pas inten-
tionnelle, a annoncé hier la Mai-
son blanche. Selon Kaboul, il a in-
voqué une «erreur (...) commise
par inadvertance». Le responsable
de cet acte devra «rendre des
comptes», a ajouté Barack Obama.

AlorsqueHamidKarzaïavaitap-
pelé au calme mercredi, de nou-
velles émeutes se sont produites,
des milliers de personnes scan-

dant: «Mort à l’Amérique». «Nous
voulons que les coupables soient ju-
gés. Les excuses, ce n’est pas assez»,
criaient notamment les protesta-
taires dans la province de Kunar
(nord-est).

Le Pentagone et le commande-
ment des forces de l’OTAN en Af-
ghanistan avaient déjà présenté
des excuses après que des ouvriers
agricoles ont retrouvé les restes
calcinés de corans en ramassant
les poubelles de la base aérienne
de Bagram, au nord de Kaboul.

Les violences liées à la profana-
tion du Coran ont pris un tour
nouveau hier, lorsqu’un soldat af-
ghanaouvertlefeusurdesmilitai-
res occidentaux lors d’une mani-
festation dans la province de
Nangarhar (est) et tué deux Amé-
ricains, avant de prendre la fuite.
� ATS-AFP

LES REPORTERS AURAIENT
ÉTÉ DÉLIBÉRÉMENT VISÉS

Les journalistes tués mercredi en
Syrie ont-ils été délibérément vi-
sés? C’est ce qu’affirme le quoti-
dien britannique «Daily Telegraph»,
accusant le régime syrien d’avoir
«ordonné» leur assassinat. Les pre-
miers témoignages d’opposants à
Bachar el-Assad présents sur les
lieux pointaient cette piste. Selon
eux, après la première salve d’obus
sur l’immeuble qui servait de «cen-
tre de presse» aux journalistes occi-
dentaux, des roquettes ont ciblé
Rémi Ochlik et Marie Colvin.
«C’est terrible!», affirme le ministre
français de la Culture, Frédéric Mit-
terrand. «Ils ont été poursuivis alors
qu’ils essayaient d’échapper aux
bombardements.» Le grand reporter
de «Libération» Jean-Pierre Perrin a
indiqué que, selon une conversa-
tion radio interceptée par les services
secrets libanais, Damas aurait donné
l’ordre de «tuer n’importe quel jour-
naliste posant le pied sur le sol sy-
rien». Ce document montrerait égale-
ment que l’armée, qui s’attendait à
être accusée, comptait expliquer
que le «centre de presse» avait été
touché par hasard.� LE FIGARO

Les Etats-Unis ont estimé hier que le Conseil
national syrien (CNS), le principal mouve-
mentd’oppositionsyrien,avait«une représenta-
tivité crédible». Ils ont accusé le président sy-
rien Bachar al-Assad de mener une agression
«odieuse et impardonnable» contre son peuple.

«Il existe un consensus dans l’opinion des pays
arabes et de tous les autres qui préparent la confé-
rence (de Tunis sur la Syrie) que le CNS a une re-
présentation crédible, et c’est la raison pour la-
quelle il sera présent», a déclaré la secrétaire
d’Etat américaine Hillary Clinton à Londres.

«Nous constatons qu’il y a un nombre grandis-
sant de défections. Nous assistons à des pressions
sur le régime. Il y a de plus en plus de preuves que
certains officiels au sein du gouvernement syrien
commencent à miser sur les deux tableaux, en dé-
plaçant des avoirs, des membres de leurs familles,
et en évaluant les possibilités de stratégie de sor-
tie», a-t-elle assuré.

«Agression impardonnable»
A Washington, la Maison blanche a de son

côté affirmé que Bachar al-Assad menait une
agression «odieuse et impardonnable» contre

son peuple, après une nouvelle journée de vio-
lences meurtrières en Syrie. «C’est la raison
pour laquelle nous œuvrons, avec plusieurs parte-
naires de la communauté internationale, à organi-
ser une transition pacifique dans ce pays, une
transition qui est inévitable et a déjà commencé»,
a assuré aux journalistes le porte-parole du
président Barack Obama, Jay Carney.

Washington n’armera pas les rebelles
Barack Obama «est parfaitement au courant

de la lâcheté honteuse du comportement» des au-
torités syriennes, a ajouté Jay Carney. Le porte-
parole a toutefois estimé qu’armer l’opposition
syrienne, comme l’ont souhaité d’influents
élus du Congrès américain, n’était pas à l’ordre
du jour. «Nous continuons à penser qu’une solu-
tion politique est la meilleure approche», a-t-il
dit, en estimant qu’armer les rebelles pourrait
déboucher sur une situation «dangereuse et
chaotique».

Comme précédemment cette semaine, Jay
Carney n’a pas totalement fermé la porte à
cette éventualité: «nous devrons évaluer cela à
l’avenir», a-t-il dit.� ATS-AFP

L’opposition syrienne «crédible»
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SWISSMEM En 2011, un bon tiers des entreprises ont accusé des pertes.
Les commandes ont baissé dans un secteur qui exporte à 60% vers la zone euro.

L’industrie des machines
a souffert de la force du franc

Plus d’un tiers des entreprises
de l’industrie suisse des machines
ont essuyé en 2011 des pertes au
niveau opérationnel. Les marges
ont souffert de la force du franc,
les prix à l’exportation ayant recu-
lé de 4,1% l’an dernier. Sur l’en-
semble de 2011, l’industrie suisse
des machines, des équipements
électriques et des métaux
(MEM) a vu ses entrées de com-
mandes baisser de 0,5%, a indi-
qué hier à Zurich Swissmem, l’or-
ganisation faîtière de la branche.

Malgréunexcellentpremiertri-
mestre, la cherté du franc a con-
traint l’industrie à des conces-
sions massives sur le prix pour
décrocher des commandes, avec
pour effet immédiat de miner les
marges.

Ainsi l’an dernier, plus de la
moitié des entreprises ont vu
leurs marges EBIT rétrécies de
6% au moins. «De nombreuses so-
ciétés vivent actuellement de leur
substance et luttent pour leur sur-
vie», a averti le directeur de
Swissmem Peter Dietrich.

Les chiffres d’affaires
stagnent
Au seul quatrième trimestre

2011, les commandes ont chuté
de 18,6% au regard du trimestre
correspondant en 2010. Celui-ci
avait toutefois été particulière-
ment bon, d’où un fort effet de
base, a relativisé Peter Dietrich.

La tendance négative des en-
trées de commandes s’est réper-
cutée sur le chiffre d’affaires avec
un décalage. Les ventes cumu-
lées du secteur ont donc crû mo-
dérément de 2,1% sur l’ensem-

ble de l’exercice 2011, mais
reculé de 2,5% sur les trois der-
niers mois.

Selon Swissmem, les chiffres
d’affairesdelabranchestagnentà
un niveau de 25% inférieur à ce-
lui prévalant avant la crise finan-
cière de 2008.

La Chine, troisième
destination
L’industrie MEM exporte près

de80%desesproduits,dont60%
vers la zone euro. L’an dernier, les
ventes à l’étranger ont progressé
de 1,4%. Affaiblies au second se-
mestre, elles ont perdu 4,1% au
dernier trimestre.Premierdébou-
ché, l’Union européenne a enre-
gistré un recul de 1,3% sur l’an-
née.

L’Asiea faitbonnefigure(+6%),
tout comme le continent améri-
cain (+4,7%). La Chine est deve-
nuel’anpassélatroisièmedestina-
tion, derrière l’Allemagne puis les
Etats-Unis, déplaçant la France.

Selon les produits, le tableau
n’est pas uniforme. La construc-
tion de machines (+3,6%) et

des métaux (+3,7%) sont res-
sortis gagnants, l’électrotechni-
que (-3,7%) et les instruments
de précision (-2,7%) font figure
de perdants.

Pas de croissance en vue
«Nous devons malheureusement

nous attendre à une nouvelle année
difficile», aditPeterDietrich.Près
d’un quart des entrepreneurs du
secteur tablent même sur un re-
cul des commandes de l’étranger,
a-t-il ajouté.

Inquiète pour la compétitivité
helvétique, la branche combat
l’initiative sur les vacances, objet
de votation le 11 mars prochain.
Selon Swissmem, six semaines
de congé renchériraient les coûts
du travail, alors que la Suisse dé-
tient déjà le second rang mondial
en la matière.

L’initiative coûterait en outre
des emplois, a souligné le prési-
dent de l’organisation Hans Hess.
«Voilà justement ce dont nous
n’avons pas besoin maintenant.» Il
évalue à 10 000 le nombre d’em-
plois menacés par le seul impact

du franc fort. Avec 337 800 colla-
borateurs fin septembre 2011
(derniers chiffres disponibles),
MEM constitue le principal em-
ployeur industriel du pays.

Gâchis de potentiel
«L’innovation est la seule voie

pour maintenir notre compétitivi-
té», a poursuivi Hans Hess. Il a
critiqué la Commission de la
technologie et de l’innovation
(CTI), censée favoriser le trans-
fert de savoir entre entreprises et
chercheurs.

Moyens insuffisants, organisa-
tion défaillante de la CTI, le pré-
sident de Swissmem déplore
«un gâchis grave de potentiel d’in-
novation», qui frustre en premier
lieu les PME. L’industrie privée
apporte chaque année 12 mil-
liards de francs en recherche et
développement (R & D), soit les
trois-quarts du total. Sur les
5 milliards investis en R & D par
la Confédération, seule une «ri-
dicule» enveloppe de 100 mil-
lions va à la recherche appliquée.
� ATS

L’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux exporte près de 80%
de ses produits, dont 60% vers la zone euro. KEYSTONE

TÉLÉPHONIE MOBILE
L’Etat encaisse près
d’un milliard de francs
Les enchères pour l’ensemble des
fréquences de téléphonie mobile
rapportent près d’un milliard de
francs à la Confédération. Sans
surprise, les trois poids lourds du
marché, Swisscom, Sunrise et
Orange, se partagent le gâteau.
Sunrise, numéro deux du secteur
en Suisse, est l’opérateur à avoir le
plus déboursé, avec un montant
de près de 482 millions de francs.
Derrière, le leader du marché
Swisscom a dépensé quelque
360 millions, tandis qu’Orange a
versé 155 millions, ont indiqué hier
l’Office fédéral de la
communication (Ofcom) et la
Commission fédérale de la
communication (ComCom). Au
total, la Confédération encaisse
996,3 millions de francs, une
somme «légèrement supérieure»
aux estimations.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
942.9 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ß
2956.9 +0.8%
DAX 30 ƒ
6809.4 -0.5%
SMI ∂
6200.9 +0.1%
SMIM ƒ
1196.5 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2508.0 -0.4%
FTSE 100 ß
5937.8 +0.3%
SPI ∂
5613.3 +0.0%
Dow Jones ß
12984.6 +0.3%
CAC 40 ∂
3447.3 -0.0%
Nikkei 225 ß
9595.5 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 18.80 18.90 23.97 14.40
Actelion N 34.52 34.66 57.95 28.16
Adecco N 45.71 46.19 67.00 31.98
CS Group N 24.51 24.84 50.95 19.53
Givaudan N 874.50 878.50 1062.00 684.50
Holcim N 58.50 58.70 79.95 42.11
Julius Baer N 36.41 36.26 45.17 26.36
Nestlé N 55.55 55.55 56.90 43.50
Novartis N 52.15 52.20 58.35 38.91
Richemont P 55.20 54.90 58.00 35.50
Roche BJ 160.40 159.20 166.50 115.10
SGS N 1705.00 1692.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 408.50 409.30 443.70 288.50
Swiss Re N 54.40 53.00 55.00 35.12
Swisscom N 361.30 361.90 433.50 323.10
Syngenta N 300.40 299.80 324.30 211.10
Synthes N 157.30 157.10 159.20 109.30
Transocean N 45.59 45.06 79.95 36.02
UBS N 12.78 12.75 19.13 9.34
Zurich FS N 223.80 223.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 187.00 187.70 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.50 252.00 252.75 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.10 35.00 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.95 33.75 54.50 29.00
Feintool N 322.00 322.50 370.00 300.00
Komax 86.00 86.80 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.10 17.10 44.25 13.05
Mikron N 5.90 6.09 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.78 6.84 7.85 3.69
Petroplus N 0.83 0.88 18.10 0.16
PubliGroupe N 130.00 133.10 163.00 90.00
Schweiter P 552.00 567.50 780.00 395.00
Straumann N 145.00 145.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 71.20 71.70 79.50 51.60
Swissmetal P 1.49 1.50 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.40 9.75 15.00 6.05
Valiant N 111.60 112.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.01 3.09 6.08 2.50
Ypsomed 54.30 54.50 64.00 43.50

23/2 23/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.37 37.76 46.14 22.99
Baxter ($) 56.64 56.64 62.50 47.56
Celgene ($) 74.90 74.64 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 7.87 8.06 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.07 65.00 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 127.50 126.10 132.65 94.16

Movado ($) 77.87 79.75 83.94 58.90
Nexans (€) 52.05 52.91 76.55 36.71
Philip Morris($) 82.28 82.29 82.76 60.45
PPR (€) 124.85 121.90 132.20 90.50
Stryker ($) 53.94 53.44 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................92.81 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.62 ............................. 4.1
(CH) BF Corp H CHF ..................102.84 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ........................ 107.11 ............................. 4.1
(CH) BF Intl ......................................77.86 ........................... -1.3
(CH) Commodity A .......................92.15 ............................ 8.2
(CH) EF Asia A ............................... 81.25 ...........................12.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................202.02 ...........................18.8
(CH) EF Euroland A ..................... 92.64 ........................... 10.4
(CH) EF Europe ............................110.85 ...........................12.1
(CH) EF Green Inv A .................... 78.36 ............................. 5.4
(CH) EF Gold ............................... 1359.63 ...........................12.4
(CH) EF Intl ....................................124.07 .............................5.2
(CH) EF Japan ........................... 4261.00 ........................... 13.9
(CH) EF N-America .....................253.97 .............................9.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ................344.80 ............................. 9.4
(CH) EF Switzerland .................252.20 ............................. 5.0
(CH) EF Tiger A..............................92.79 ............................17.9
(CH) EF Value Switz................... 119.40 ............................. 5.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.75 .............................4.9
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.96 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter EUR .................132.20 .............................0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................143.69 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................59.85 ........................... 11.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 159.95 .............................8.0
(LU) EF Sel Energy B ................813.29 ..............................7.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 96.10 ............................. 5.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14607.00 ...........................12.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.98 ........................... 10.4
(LU) MM Fd AUD........................231.56 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.75 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.37 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.34 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.06 ...........................-2.2
Eq. Top Div Europe .......................97.12 .............................6.4
Eq Sel N-America B ...................130.19 .............................8.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................185.83 ........................... -1.6
Bond Inv. CAD B .......................... 185.51 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ..........................127.50 .............................0.8
Bond Inv. EUR B............................85.52 .............................0.3
Bond Inv. GBP B ........................100.08 ........................... -1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.87 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B............................ 107.23 ............................-3.3
Ifca ................................................... 119.90 .............................4.8
Ptf Income A ................................108.61 .............................0.6
Ptf Income B ................................132.01 .............................0.6
Ptf Yield A ......................................131.48 .............................2.1
Ptf Yield B...................................... 153.43 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ...........................104.30 .............................2.5
Ptf Yield EUR B ............................131.52 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 152.66 ............................. 3.4
Ptf Balanced B............................. 173.01 ............................. 3.4
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.78 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ..............................125.69 .............................4.0
Ptf GI Bal. A .................................... 83.38 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. B ....................................89.35 ............................. 3.6
Ptf Growth A .................................190.74 .............................4.9
Ptf Growth B ...............................208.41 .............................4.9
Ptf Growth A EUR .........................99.24 ............................. 5.7
Ptf Growth B EUR .......................113.20 ............................. 5.7
Ptf Equity A ................................. 208.73 ..............................7.5
Ptf Equity B ..................................220.05 ..............................7.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.59 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.59 ............................. 5.8
Valca ...............................................250.34 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.05 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ........................147.05 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................162.50 ............................. 3.5
LPP 3 Oeko 45 .............................121.00 .............................3.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.12 .....106.02
Huile de chauffage par 100 litres .........115.10 ...... 115.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.16 ..........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.89 ........................ 1.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1907 1.2208 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.894 0.9167 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4041 1.4397 1.3665 1.4885 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.8951 0.9178 0.8745 0.9505 1.052 CAD
Yens (100) 1.1153 1.1435 1.084 1.186 84.31 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4378 13.8194 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1776.6 1792.6 35.27 35.77 1710 1735
 Kg/CHF 51640 52140 1025 1040 49710 50460
 Vreneli 20.- 296 332 - - - -

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

Le chiffre du jour

82millions de francs: la commande décrochée
par le groupe ABB au Etats-Unis pour stabiliser
le réseau électrique dans l’Etat du Michigan.

INFORMATIQUE
Kudelski a inscrit des chiffres rouges
pour 2011 et réduit ses coûts

Le groupe vaudois Kudelski clôt l’année 2011
dans les chiffres rouges. Le spécialiste de la
sécurisation des contenus numériques et
interactifs est maintenant confronté à un
exercice d’équilibrisme, entre rationalisation
des coûts et investissements pour l’avenir.
L’entreprise a publié hier une perte nette de
17,7 millions de francs, contre un bénéfice de
66,7 millions l’année précédente. Son résultat
opérationnel s’est fixé à 25,4 millions, après
les 110 millions atteints auparavant. Le chiffre

d’affaires a reculé de 16,2% à 896,6 millions. Trois grands facteurs
ont marqué la période, a commenté le patron du groupe, André
Kudelski (photo Keystone) devant la presse. Tout d’abord, l’impact
négatif des taux de change monétaires sans lesquels le résultat
net aurait été positif. Et divers effets uniques favorables qui
s’étaient produits en 2010 n’ont pas été réitérés l’année suivante. Et
enfin, le ralentissement économique, particulièrement marqué
dans le sud de l’Europe. Parmi les mesures annoncées l’automne
dernier: la disparition de 270 emplois sur environ 3000 dans le
monde, un tiers des postes biffés concernant la Suisse où Kudelski
comptait un peu moins de 1000 collaborateurs.� ATS

MÉDIAS
Le «Journal du Jura»
s’imprimera à Berne
L’entreprise de médias Gassmann
s’engage pour le domaine
d’impression de journaux dans
une collaboration durable avec le
centre d’impression de la société
Büchler Grafino AG à Berne, et
interrompt à fin septembre 2012
l’exploitation de sa rotative à
journaux à Bienne. Le «Bieler
Tagblatt», le «Journal du Jura» et
d’autres journaux imprimés sur
mandat seront à l’avenir imprimés
au centre d’impression de Berne.
Cette mesure entraîne la
suppression de 26 places de
travail à Bienne, alors que cinq
collaborateurs pourront être
engagés à Berne. L’entreprise de
médias biennoise acquiert pour sa
part d’Edipresse la revue bien
établie en Suisse romande «Terre
& Nature» consacrée à l’agriculture
et à la nature et étoffe sa gamme
de médias, déjà très élargie.� ATS

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.72 14.3

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

B.Strategies - Monde 132.37 2.7

B.Strategies - Obligations 103.58 3.0

Bonhôte-Immobilier 121.60 2.6

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS
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FRONTIÈRE FRANCO-GENEVOISE

La commune d’Ambilly
empoche le pactole

Ambilly, ville française fronta-
lière de la Suisse, possède 20
hectares de terrains dans le can-
ton de Genève qu’elle compte
vendre et louer pour un butin fi-
nal de près de 110 millions d’eu-
ros (130 millions de francs). Soit
l’équivalent de 20 ans de budget
pour cette petite commune de
6000 habitants.

Après trois ans de négocia-
tions, le maire de la commune
Guillaume Mathelier a réussi à
convaincre des promoteurs suis-
ses de racheter 70% de ces ter-
res pour 77 millions d’euros. Les
30% restants seront loués par la
ville avec un bail emphytéotique
(réd: un bail immobilier de lon-
gue durée qui confère au pre-
neur un droit réel sur l’objet) et
une «rente de superficie» com-
prise entre 500 000 et 1 million
d’euros par an, selon le maire. La
commune a déjà touché 3 mil-
lions de francs de la vente et doit
recevoir le reste des versements
d’ici à 2025.

Une question d’histoire
Ambilly est donc sur le point de

devenir l’une des villes les plus ri-
ches de France grâce à ces terres
qu’elle possède par un hasard de
l’histoire. Après la défaite de Na-
poléon à Waterloo en 1815, le
royaume de Sardaigne récupère
la Savoie sur laquelle se trouve la
commune. Elle cède au passage

24 communes et de nombreux
terrains à la République de Ge-
nève, dont certains apparte-
naient à Ambilly. Les habitants
sont alors divisés. Les terres com-
munales ont continué à être ex-
ploitées par des Ambilliens qui
traversaient chaque jour la fron-
tière pour cultiver leurs terres
agricoles. En 1860, lorsque la Sa-
voie est rattachée à la France, le
traité de Turin fait des commu-
naux d’Ambilly situés en terri-
toire genevois la propriété de la
ville.

Au fil des ans, les maraîchers se
sont faitsplusrares, les terrainsont
été laissés à l’abandon. Depuis les
années 1970, certains ont été ven-
dusàGenèveetàThônexafindefi-
nancer des travaux publics dans la
ville. Sur les 20 ha restant, seul un
agriculteur fait encore pousser du
maïs. Face à ce constat, le maire a
décidé de vendre et de louer ces
terres.Letimingestparfaitpuisque
Genève fait face à une énorme
pression immobilière.

Maisquevadoncfairelemairede
toutcetargent?GuillaumeMathe-
lier explique vouloir construire un
campus universitaire, renforcer les
services à la population, et surtout
ne pas augmenter les impôts. «Je
préfère avoir des services publics de
qualité»,ajoute-t-il,enassurantque
la mairie allait «mettre le paquet sur
les crèches et la petite enfance».
� HAYAT GAZZANE Le Figaro

COUP DE GRIFFE

VINCENT L’ÉPÉE
Un prix européen.
Notre dessinateur, Vincent L’Epée, a été informé hier qu’il remportait
le troisième prix du «Press Cartoon Europe» avec le dessin figurant
ci-dessus et paru le 16 juillet 2011 dans «L’Express», «L’Impartial» et
«Le Journal du Jura». Vincent L’Epée a profité de la reprise de cette
œuvre dans le «Courrier international» pour participer au concours,
celui-ci étant réservé aux meilleurs dessins de presse publiés dans
un des pays membres de l’Union européenne.� RÉD

STATISTIQUE
Diminution du nombre d’enfants par femme
Pour la première fois depuis 2001, le nombre moyen d’enfants par femme
a reculé, indique l’Office fédéral de la statistique hier. La diminution des
naissances chez les étrangères serait à l’origine de cette baisse.� ATS

VITESSE DE LA LUMIÈRE
Le Cern sur les traces d’anomalies
Deux effets pourraient avoir affecté l’expérience Opera qui avait permis de
mesurer fin septembre des neutrinos se déplaçant à une vitesse plus
rapide que celle de la lumière entre le Cern et le Gran Sasso. Les
chercheurs se penchent sur des anomalies dans le temps de vol.� ATS

FRIBOURG
Prendre le bus avec un SMS
Les transports publics de la ville de Fribourg et de ses environs lancent
le billet SMS, une première suisse. En composant «10» au 873 via un
téléphone portable, l’usager recevra en quelques secondes un ticket
valable durant une heure. Le but est de simplifier cet achat.� ATS

CINÉMA La célèbre remise de récompenses pourrait déboucher sur une première.

Cascade d’imprévus sur les Oscars
Il est déjà sur toutes les lèvres,

mais sera-t-il dans les envelop-
pes des Oscars, dimanche pro-
chain? Le film français «The Ar-
tist», l’un des grands favoris à
une semaine de la cérémonie,
sera face à la fine fleur d’Holly-
wood. La cuvée 2012 s’annonce
déjà pleine d’imprévus.

S’il y a bien une chose que dé-
teste l’Académie des arts et des
sciences du cinéma, organisa-
trice des Oscars, c’est l’imprévu.
Cette année pourtant, les nerfs
de la vénérable institution ont
été mis à rude épreuve. Tout
commence en novembre der-
nier, lorsque le producteur dési-
gné des Oscars 2012, le cinéaste
Brett Ratner, prononce en pu-
blic des propos homophobes.

Gênée aux entournures, l’Aca-

démie décide de se passer de ses
services. Mais elle perd par la
même occasion Eddie Murphy,
ami intime de Brett Ratner, à qui
elle avait confié la présentation
de la soirée, espérant effacer le
fiasco du duo Anne Hathaway-
James Franco de l’an passé.

Kodak jette l’éponge
Décidant de limiter les risques,

l’Académie demande finalement
à Billy Crystal, un vétéran de la
présentation des Oscars, de re-
prendre le flambeau. Quelques
jours plus tard, c’est la directrice
de la communication de l’Acadé-
mie qui quitte la maison, sans
justification et sans remplaçant
à ce jour.

Mais la plus mauvaise surprise
pour les organisateurs reste sans

doute l’abandon en rase campa-
gne de Kodak, le parrain du
théâtre où se déroule la cérémo-
nie. En dépôt de bilan, la mythi-
que société de pellicules photo a
en effet obtenu cette semaine,
du tribunal des faillites de New
York, l’autorisation de rompre
son contrat, qui devait encore
durer dix ans.

Dimanche, l’enseigne Kodak
n’avait pas été retirée de la fa-
çade du théâtre – situé en plein
cœur d’Hollywood – et l’on se
préparait donc à remettre les
statuettes dans un ex-Théâtre
Kodak sans nouveau nom.

Parmi les imprévus, on peut
aussi ajouter le statut de favori
de «The Artist», un film français
muet et en noir et blanc, hom-
mage à Hollywood, certes, mais

bien loin des canons de la pro-
duction américaine.

Qui, à part Harvey Weinstein,
le «magicien» des Oscars et dis-
tributeur américain du film, au-
rait pu lui imaginer un tel des-
tin? Certainement pas ses
concurrents, parmi lesquels fi-
gurent des pointures comme
«Hugo Cabret» de Martin Scor-
sese ou «Cheval de guerre» de
Steven Spielberg.

Une première historique
Sa victoire serait une pre-

mière historique: aucun film
étranger n’a jamais remporté
l’Oscar du meilleur film. «The
Artist» aligne dix nomina-
tions, juste derrière «Hugo»,
en lice dans onze catégories.
� ATS-AFP

NUCLÉAIRE Quinze organisations demandent sa mise hors service.

Beznau I, le doyen des réacteurs
Avec la mise hors service de

la centrale nucléaire britanni-
que d’Oldsbury, Beznau I – en-
tré en activité en 1969 à
Döttingen (AG) – devient le
plus vieux réacteur en marche
dans le monde. L’occasion
pour quinze organisations,
dont le WWF Suisse, de récla-
mer son arrêt.

«De nombreux problèmes de
sécurité montrent que Beznau I a
fait son temps», explique les or-
ganisations dans un communi-
qué commun. Selon elles, l’ins-
tallation présente, entre
autres, un manque de fiabilité
de l’approvisionnement élec-
trique et des fissures dans le
manteau du réacteur ainsi que
dans la coque de confinement
en acier.

Pour les quinze organisations
– parmi lesquelles Greenpea-
ce, plusieurs sections régiona-
les des Verts, des Vert’libéraux
et du PS ou encore Fokus Anti-
Atom –, ces éléments ne peu-
vent conduire qu’à une seule

conclusion: «l’installation doit
obligatoirement être mise hors
service».

Ce front commun accuse, par
ailleurs, l’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (IFSN) –
qui ne cesse d’être au cœur de la
polémique depuis l’accident de
Fukushima – de «ne pas prendre

ses propres exigences en matière
de sécurité au sérieux». Si c’était
le cas, Beznau I devrait être arrê-
té jusqu’à la fin des travaux de ré-
novation prévus en 2014.

Axpo se défend
Pour le groupe énergétique

Axpo qui exploite la centrale de
Beznau, les critiques des quinze
organisations ne tiennent pas.
Selon Axpo, le manteau du réac-
teur serait intact. Axpo indique
qu’il a été remplacé car des si-
gnes d’usure avaient déjà été re-
marqués sur d’autres sites du
même type.

Le groupe souligne aussi avoir
investi 1,6 milliard de francs à
Beznau ces dernières années.
sans compter les investisse-
ments de 700 millions de francs
prévus pour les années à venir.
Cette somme servira notam-
ment à mettre sur pied une ali-
mentation électrique autarci-
que. Pas de quoi convaincre ni
satisfaire les signataires du com-
muniqué qui demande l’arrêt du

réacteur en activité depuis plus
de quarante ans déjà.

En Suisse, la loi ne fixe pas de li-
mite d’exploitation aux centra-
les. Le Conseil fédéral a récem-
ment estimé dans une réponse à
une interpellation du conseiller
national Eric Nussbaumer (PS
/BL) que la sécurité des sites nu-
cléaires doit être garantie à tout
moment.

Arrêt prévu en 2019
A charge des exploitants de

prouver que la sécurité est certi-
fiée et à l’IFSN de s’assurer que
les exploitants accomplissent
leur tâche. Le Conseil fédéral es-
timeladuréedeviedescinqréac-
teurs suisses à 50 ans.

Dans ces conditions, Beznau I
devrait ainsi être mis hors service
en 2019. Beznau II et Mühleberg
(BE) suivraient en 2022. L’arrêt
de Gösgen (SO) surviendrait en
2029 et celui de Leibstadt (AG)
en 2034. De l’avis du gouverne-
ment, il n’y a pas de raison de les
arrêter avant ces délais.� ATS-RÉD

Le réacteur de Beznau I est entré en service en 1969. KEYSTONE

�«De
nombreux
problèmes
de sécurité
montrent que
Beznau I a fait
son temps.»
QUINZE ORGANISATIONS
FAVORABLES À L’ARRÊT
DU RÉACTEUR
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Etre citoyen, c’est à la fois bénéficier de droits et se reconnaître quelques devoirs. C’est le cas
dans la plupart des Etats démocratiques. C’est particulièrement vrai dans une république dé-
mocratique, laïque, sociale et garante des droits fondamentaux, comme l’est le canton de
Neuchâtel.
Le supplément qui paraîtra le 6 mars prochain dans L’Express et L’Impartial, sous l’égide du
Service de la cohésion multiculturelle, a pour but de rappeler aux Neuchâteloises et aux
Neuchâtelois, de pure souche ou issus d’autres horizons, quelques-uns de ces droits et devoirs.
Il entend aussi mettre en lien les valeurs fondamentales sur lesquelles se fonde l’Etat (la tolé-
rance et l’ouverture à l’autre, notamment, mais aussi la laïcité), les droits qui en découlent (droits
de vote et d’éligibilité, par exemple) et les inévitables devoirs qui vont avec. Comme celui, par-
fois durement ressenti, de payer des impôts, afin d’octroyer aux collectivités publiques les
moyens d’assurer une justice sociale digne de ce nom.
Mais la majorité des habitants de ce canton s’accommodent parfaitement de la dimension con-
traignante. Ils savent très bien qu’il n’y a pas de libertés sans responsabilités. Quitte à surpren-
dre leurs hôtes qui s’étonnent toujours de les voir (comme presque partout en Suisse) atten-
dre au feu rouge avant de traverser la chaussée à pied ou glisser sans rechigner ni resquiller
leur monnaie dans la caissette délivrant leur quotidien préféré...

Pas de droits
sans devoirs,
une question

de responsabilité

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.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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



VENDREDI 24 FÉVRIER 2012 L'EXPRESS

AUTOMOBILE 25

<wm>10CFWMsQ7CMBBDv-gi2yR3CTeibhUD6p6lYub_J1I2Bkv205P3PVvBL4_teWyvJKBuPkbVyE4vN08GCmpCDIG6s6mu7vXPth5rAfNyDDLGZDPR5DN6ndT1sJgoL5_z_QVdURRgfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWztDQxsgQANFeuGQ8AAAA=</wm>

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Sans la tourmente économique
de2008,voireleravageurtsunami
quiameurtri le Japonl’andernier,
la nouvelle Civic aurait dû faire
son apparition il y a déjà douze
mois. Honda a mis à profit ce
«temps mort» pour peaufiner le
comportement routier de sa der-
nière-née, ainsi que certains ap-
provisionnements industriels,
tout cela contribuant «in fine» à
renforcer les arguments concur-
rentielsdecettecompacteàquatre
portes avec hayon fabriquée au
Royaume-Uni.

Et si le modèle précédent avait
passablement déconcerté par ses
allures d’ovni roulant, sa relève,
neuvième génération d’une lon-
gue lignée entamée en 1972, en
reprend globalement la sil-
houette, mais sans plus susciter
l’étonnement. Comme toutes les
pionnières, sa devancière a en ef-
fet «éduqué» l’œil du public tout
au long de sa carrière, permettant
à la nouvelle mouture de conser-
ver son style novateur, tout en
présentant des parties plus sculp-
tées, ainsi qu’un museau plus
plongeant, pour insuffler person-
nalité et attractivité à l’ensemble.
L’aérodynamisme s’est également
affiné, mais sans brader le look de
cette berline qui se donne des airs
de coupé trois portes.

L’abaissement de l’aileron ar-
rière a nettement amélioré la ré-
trovision, sans pour autant la ren-
dre aussi limpide que sur bien
d’autres autos. Légèrement allon-
gée, la nouvelle Civic a également
été abaissée de 20 mm sur l’an-
cienne.�

COTES
Longueur: 4,30 m
Largeur: 1,77 m
Hauteur: 1,47 m
Coffre: 477/1378 l
Poids à vide: 1205 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes à
injection multipoint à admission
variable i-VTEC 1.798 cm de
104 kW/142 ch à 6500 tr/mn.
Couple maxi de 174 Nm à
4,300 tr/mn.
Bvm 6 vitesses, ou bva5 en
option (1750 fr.).

CONSOMMATION
Mixte: 6,1 l/100
Moyenne de l’essai: 7,9 l/100
CO2: 145 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’7
V-max sur circuit: 215 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant McPherson et essieu
arrière en H.
Direction à assistance électrique,
freinage 4 disques dont 2
ventilés, pneus de 225/45R17,
ABS/EDB, VSA et 6 airbags de
série.

PRIX
Modèle de base: 22 000 Fr (1.4i
S 100 ch bvm6)
Modèle essayé: 32 900 fr. (1.8i
Executive 142 ch bvm6)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Naguère confuse, la planche de
bord s’est assagie. Elle désormais du cockpit
d’avion, lisible et ergonomique. Avec, en clin
d’œil, l’intégration possible d’images numériques
personnelles pour se sentir chez soi. Le coffre est
généreux et la banquette arrière astucieuse: ses as-
sises se relèvent pour autoriser le transport d’ob-
jets hauts, comme deux vélos… voire trois.

ÉQUIPEMENT Hormis une finition d’accès S à
prix d’appel, la dernière Civic introduit déjà un
certain raffinement dès l’exécution «cœur de
gamme» Comfort avec jantes alu de 16’’ et aide au
démarrage en côte. La Sport apparaît très enrichie
(Tempomat, clim bizone, caméra de recul) alors
que l’Executive la joue luxe (intérieur cuir, phares
bixénon, sièges chauffants, toit en verre, etc).

TECHNIQUE Tous avec auto-stop, les blocs es-
sence (1.4i-VTEC 100 ch et 1.8i-VTEC 142 ch) et
diesel (2.2i-DTEC 150 ch) minimisent frictions
internes et émissions nocives, tout en ayant légère-
ment relevé leurs prestations. Ils entraînent un
châssis optimisé, avec train arrière rigidifié adop-
tant des silent-blocs hydrauliques, une direction
plus directe et des lois d’amortissement redéfinies.

CONDUITE Direction consistante, guidage pré-
cis du levier de boîte et excellent toucher de route
font de la Civic une vraie voiture d’automobiliste,
pas un anonyme «produit à rouler». Le 1.8i-VTEC
répond bien, quoique vite creux avec des rapports
longs qu’il faut secouer pour obtenir de la vivacité.
Sur la route, cette Honda affiche une stabilité assu-
rée et un confort omniprésent.

Une auto tendance, mais pratique
� Silhouette anticonformiste.

� Volume du coffre.

� Habitabilité/fonctionnalité.

� Qualité de présentation.

� Homogénéité
comportementale.

� Agrément de conduite.

LES PLUS

� Etagement de la boîte 6.
� Rétrovision arrière dégradée

par l’aileron.
� Boîte auto bien ordinaire.
� Version d’accès discutable.

LES MOINS

Mitsubishi va dévoiler la
troisième génération du Out-
lander au Salon de Genève
(du 8 au 18 mars). D’un gaba-
rit similaire au modèle ac-
tuel, pas remplacé en Suisse
avant le début 2013, son suc-
cesseur inaugure un nouveau
style maison, aux lignes
mieux marquées qui retien-
nent le regard. Mais le plus
grand défi de la marque aux
trois diamants tient à l’uni-
versalité du propos, puisque
le nouvel Outlander est voué à
s’installer sur plusieurs mar-
chés aux caractéristiques anti-
nomiques. Son planning de
commercialisation en témoi-
gne: débutant sa carrière en

Russie dès l’été prochain, il
arrivera en Europe à la fin de
l’été, puis au Japon, en Océa-
nie, en Chine et en Amérique
du Nord. Chez nous, l’Out-
lander nouvelle génération
recevra un 2.0i ClearTec es-
sence et un 2,2 l. diesel DID,
à deux ou quatre roues motri-
ces, généralisant tous un sys-
tème stop/start. Mais il béné-
ficiera surtout,
ultérieurement, d’un groupe
propulseur hybride rechar-
geable susceptible de chan-
ger la donne dans cette caté-
gorie, avec une autonomie
d’environ 800 km assortie
d’émissions de CO2 inférieu-
res à 50 g/km.� PH

Fer de lance de Mitsubishi Motors Corporation (MMC) à l’international,
le prochain Outlander valorisera son concept par le recours à de
nombreuses solutions écologiques. DR

MAZDA
Une résine
«allégée»
Bien des
éléments
de car-
rosserie
ont dé-
laissé la tôle au profit de matières
synthétiques, avec certains avanta-
ges spécifiques à la clé, légèreté ou
déformabilité pour les ailes. Appro-
fondissant le sujet, Mazda a déve-
loppé, avec un partenaire chimiste,
une résine spéciale garantissant la
même rigidité que les résines classi-
ques, tout en apportant un substan-
tiel gain de poids, dans la mesure où
les pièces réalisées dans ce nou-
veau matériau peuvent être amin-
cies. Utilisée pour la fabrication de
boucliers avant et arrière, cette ma-
tière innovante réduit ainsi leur
poids d’environ 20 pour cent.� PH

HONDA CIVIC Après avoir souffert de la crise économique de 2008, Honda repart à l’offensive en comptant
sur les atouts d’une Civic renouvelée avec à-propos, toujours futuriste mais largement moins radicale.

Toujours novatrice mais mieux recadrée

CHEVROLET
La Cruze en
station Wagon
Chevrolet la
plus répan-
due dans le
monde, la
Cruze a dé-
buté sous la forme d’une berline
sedan quatre portes avec coffre
apparent, formule la mieux appré-
ciée… hormis sur notre continent.
Soucieuse de confirmer son offen-
sive européenne, la marque améri-
caine a aussi lancé à l’automne
dernier une variante à quatre por-
tes, avec hayon. A Genève, la mar-
que au nœud papillon complétera
ce programme par un break Station
Wagon, allongé de 16,5 cm sur la
hatchback (4,51 m), assurant un vo-
lume de chargement mini de 500
litres. Commercialisation à l’été
2012.� PH

Découverte à Lucerne
début février, après les

grosses chutes
de neige, la Civic a

largement pu y
démontrer ses qualités
de motricité sous faible

adhérence. DR

ACTUALITÉ Dénommé Airtrek au Japon et Outlander chez nous, ce Mitsubishi
a été l’un des pionniers des «crossovers». Le nouvel Outlander sera à Genève.

L’objectif de changer la donne
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KENNETH WEISS clavecin

BACH Variations Goldberg

JE 8 MARS À 20H15 au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, conférence introductive «Discussion
autour des Variations Goldberg» avec Kenneth Weiss, claveciniste et Jonas Pulver, critique musical
au Journal Le Temps

VE 9 MARS 20H15
Enregistrement Espace 2

TRIO HANTAÏ (traverso, clavecin et viole de gambe)

COUPERIN, LECLAIR, MARAIS, TELEMANN, BACH, RAMEAU

VE 16 MARS 20H15

DI 11 MARS 17H
INTRODUCTION 16H15

NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN NEC,
RAHEL CUNZ violon,
direction PIERRE-ALAIN MONOT

STRAVINSKI Octuor pour vents, DENISOV Es ist genug: Variations sur un thème de Bach,
BERG Concerto pour violon «À la mémoire d’un Ange»

En coproduction avec le Nouvel
Ensemble Contemporain

VE 23 MARS 20H15 CAMERATA BERN, direction ERICH HÖBARTH,
ANDRÁS SCHIFF piano

BACH Concertos en la majeur et ré mineur, HINDEMITH les 4 Tempéraments,
HONEGGER Prélude arioso et fuguette sur le nom de Bach

Enregistrement Espace 2

ORCHESTRE DU XVIIIE SIÈCLE, CAPPELLA AMSTERDAM,
direction FRANS BRÜGGEN

BACH Passion selon saint Jean

Solistes: Anders Dahlin L’Évangéliste,
Thomas Oliemans Jésus, Lisa Larsson soprano, Michael Chance alto,
Marcel Beekman ténor, André Morsch basse

DI 25 MARS 17H
INTRODUCTION 16H15
Avec Athmos Hôtel et Hôtel Club

DI 18 MARS 17H L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE, MARIE-CLAUDE CHAPPUIS mezzo soprano,
FRANÇOIS VOLPÉ percussion, DAVID GREILSAMMER direction et piano

KATHARINA ROSENBERGER
peripher, création mondiale pour percussions et orchestre de chambre

RAMEAU Extraits d’Opéras, SCHUBERT Symphonie L’Inachevée, SCHÖNBERG Trois Pièces
pour orchestre de chambre, MOZART Airs de concert

En coproduction avec L’Orchestre de
Chambre de Genève

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
WWW.MUSIQUECDF.CH

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE
DU 9 AU 25 MARS

Prix, Abonnement de CHF 140.– à CHF 230.– / Places de CHF 30.– à CHF 60.– Billetteries, ma-ve : 13h à 18h / sa : 10h à 12h
www.musiquecdf.ch Av. L.-Robert 27-29, La Chaux-de-Fonds, Tél. : + 41 32 967 60 50
Guichet du Théâtre du Passage, Max.-de-Meuron 4, Neuchâtel, Tél. : + 41 32 717 79 07
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Miss Neuchâtel Fête des Vendanges

Inscriptions et conditions sur

www.miss-neuchatel.ch

Délai 31 mars

photograph
e : Sven de Almeida

Horizontalement
1. Des hommes qui voient rarement la vie en
rose. 2. Troubles intestins. Bleu des Pyrénées.
3. Grande perche. A l’abri des fins de mois dif-
ficiles. 4. Rouge du pays orange. Maître spiri-
tuel hindou. 5. Loue tout un bâtiment. Etre en
période transitoire. 6. De l’or au tableau. Privée
de liberté. 7. Braves pour Brassens. Bois pré-
cieux. 8. Ses limites sont floues. Cépage d’ori-
gine française. 9. Goûte du sang. Cher d’outre-
Manche. 10. Ne va plus à Montreux. Elimine
les aspérités.

Verticalement
1. Homme qui a une certaine adresse. 2.
Amener à la conciliation. 3. Propre à vous faire
avaler votre acte de naissance. Insecte des ma-
res. 4. Il le suit de près. Belle pouliche. Un pour
tous. 5. Mit hors de portée. Une partie des sol-
dats en garnison. Tout à fait déplacé. 6.
Couverte d’un manteau blanc. 7. Indication
d’origine. Gras une fois l’an. 8. Rendus moins
clair. 9. Ils filent à la mer. Organisation soutenue
par les Français d’Algérie. 10. En cas de détresse
bientôt profonde. S’engage dans la narine.

Solutions du n° 2315

Horizontalement 1. Schlitteur. 2. Aléas. Apte. 3. Coupeuse. 4. Cireur. RFI. 5. Ase. Témoin. 6. Goût. Tin. 7. Ensiler. Lé. 8. Une.
Erevan. 9. Se. Eve. Ain. 10. Erotisante.

Verticalement 1. Saccageuse. 2. Cloisonner. 3. Heureuse. 4. Lape. Ti. Et. 5. Iseut. Lévi. 6. Uretères. 7. Tas. Mire. 8. Eperon.
Van. 9. Ut. Fi. Lait. 10. Rétinienne.

MOTS CROISÉS No 2316

Cherchez le mot caché!
Toile de coton rayée, 
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acheteur
Agape
Agence
Archet
Arrogé
Arroyo
Arsenal
Bled
Bliaud
Broyé
Carolus
Chacal
Coxal
Coyau

Onyx
Orchis
Pagayer
Parure
Pataras
Pays
Pécule
Peler
Phasme
Prix
Profit
Pugilat
Pyrex
Ranch

Rillons
Rilsan
Risban
Sherpa
Sirex
Thon
Trabe
Train
Tuyau
Uléma
Valse
Vanille
Virion
Vrac

Culex
Débit
Flux
Foyer
Gaffe
Malaxer
Mayen
Menthe
Messin
Moyeu
Mygale
Narine
Noix
Nymphe

A

B

C

D
F

G
M

N

O

P

R

R

S
T

U
V

R U E T E H C A X E R Y P T P

T E H C R A N C H E C E S A B

O O P O U A L A X O C N Y L T

N O M E R L B A S U O S E I E

Y X Y I A C L E L L N D B G T

X O N C P A H E L F I E O U A

M E A M M E X I E A D R Y P N

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

C P R I X S C N L A U R B G M

O B R E E A S O A L A S O A M

D L R F R H H I V I I E A Y C

T I F O R P E R N R X N G E O

S A L Y Y P R I X U O A A R Y

G U R E L E P V L I L L P V A

S D V R A C A F X E A M E L U

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel



JULIÁN CERVIÑO

Les deux étrangers du HCC ne
répondent pas aux attentes du-
rant ces play-off. Comme le dit
Gary Sheehan, «les statistiques
parlent d’elles-mêmes». Marco
Charpentier (un but et un assist
en cinq matches) et Benoît
Mondou (0 but, trois assists et
un penalty décisif) ont un ren-
dement nettement insuffisant.
Avant le sixième match de la sé-
rie contre Ajoie, ce soir à Porren-
truy, ils ne se débinent pas.

Comment vivez-vous cette si-
tuation?

Marco Charpentier: La con-
fiance est bonne. Nous avons
disputé des bons matches, les ré-
sultats n’ont juste pas suivi. Si
nous évitons certaines erreurs,
la balance devrait finir par pen-
cher de notre côté.

Benoît Mondou: Nous
n’avons pas livré la marchandise
au niveau des statistiques, c’est
certain. C’est une question de
confiance. Un petit but pourrait
aider. Il faut provoquer la
chance et oublier ce qu’il s’est
passé durant la saison. Je dois al-
ler de l’avant. Si je me concentre
sur ce que je dois faire, ça va finir
par se débloquer.

Comprenez-vous les critiques
qui s’abattent sur vous?

Marco Charpentier: Ça fait
partie du métier. Quand les
étrangers ne marquent pas, ils
sont critiqués et c’est de bonne
guerre. C’est sûr que ce n’est pas
facile. Nous les ressentons for-
cément. Nous ne faisons pas ex-
près de ne pas marquer. L’effort

est là et nous jouons quand
même bien. Nous avons beau-
coup d’occasions à chaque
match, mais ça ne veut pas en-
trer. Il y a des passages comme
ça dans une saison, c’est dom-
mage que cela arrive pendant les
play-off. Il faut espérer que les
buts et les points tomberont lors
des deux prochains matches.

Benoît Mondou: Je com-
prends les critiques. Nous ne
sommes pas décisifs pour l’ins-
tant, il faut que nous le soyons
maintenant.

Est-ce une question d’enga-
gement?

Marco Charpentier: A part
un match où j’ai été vraiment
horrible (réd: le troisième), j’ai
toujours travaillé fort. J’ai eu plu-
sieurs occasions, comme lors du
dernier match, mais sans mar-
quer. Si ça rentre maintenant,
tant mieux. Et même si je ne
score pas et que l’équipe gagne,
ce sera l’essentiel.

Benoît Mondou: Je peux as-
surer que, sur la glace, je me
défonce. Les bonnes choses fi-
nissent par arriver quand on
joue ainsi. J’espère que ça va fi-
nir par payer lors ce sixième
match pour en provoquer un
septième.

Le temps presse, quelles sont
les solutions?

Marco Charpentier: Si je sa-
vais pourquoi les buts ne ren-
trent pas, je remédierai à la si-
tuation. Il faut donner crédit à
leur gardien qui fait une très
bonne série. Tout comme le nô-
tre, d’ailleurs. Il suffirait juste
d’un but, même un peu chan-
ceux pour que tout reparte dans
la bonne direction.

Benoît Mondou: Il faut oser
plus. On ne veut tellement pas
commettre d’erreurs qu’on joue
très simplement, mais il ne se
passe rien. Donc, il s’agit de se li-
bérer plus et de jouer avec plus
de confiance. Maintenant, je
dois être plus décisif.

Toute la pression retombe-t-
elle sur vos épaules?

Marco Charpentier: Le hock-
ey reste un sport d’équipe. Je sais
qu’il y a beaucoup d’attentes au-
tour des étrangers. Mais il ne
faut pas l’oublier, nous sommes
plus surveillés que les autres
joueurs. Si on forme une bonne
équipe, les autres joueurs peu-
vent apporter plus. On l’a vu
mardi avec Steve Pochon,
même si nous n’avons pas gagné.
Ses deux gros buts auraient pu
faire la différence. Et nous avons
une équipe capable de passer.

Benoît Mondou: On connaît
lerôledesétrangers. Il faut l’assu-
mer.

Etes-vous vraiment remis de
vos blessures respectives?

Marco Charpentier (blessé à
un genou en janvier): Je ne
veux pas chercher des excuses.
Ce n’est pas mon genre. Si je
n’étais pas capable de jouer, je ne
jouerais pas.

Benoît Mondou (quatre bles-
sures): Je ne me cache jamais
derrière ça, même si je ne sou-
haite à personne de vivre une
saison comme la mienne. Main-
tenant, le problème est plus
dans la tête.�

LA CHAUX-DE-FONDS 2 - AJOIE 3

LA SÉRIE EN CHIFFRES

LES MATCHES
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . .5-3
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .2-1
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . .3-4 ap
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-2 tab
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . .3-4 ap

BILAN
Total: 13 buts à 14 dans le jeu (sans compter
les tirs au but).
Buts en supériorité numérique: 4-6.
Buts en infériorité numérique: 1-2.
Buts à 5 contre 5: 5-3.
Total des minutes jouées: 343’36’’.

PÉNALITÉS
HCC: 93 minutes, 24 x 2’, 1 x 5’, 2 x 10’, 1 x 20’.
HCA: 80 minutes, 30 x 2’, 2 x 10’.

COMPTEURS
1. StevenBarras (HCA)etGeoffreyVauclair (HCA)

5 matches-7 points (3 buts-4 assists).
3. Michael Neininger (HCC), James Desmarais
(HCA) 5-5 (4-1).

5. Stéphane Roy (HCA) 5-5 (1-4).
6. Sandro Tschuor (HCA) 5-4 (1-3)
7. Jérémy Gailland (HCC) 3-3 (2-1).
8. Steve Pochon (HCC) 5-3 (2-1)
9. Julien Turler (HCC), Marco Pedretti (HCA)

5-3 (1-2)
11. Timothy Kast (HCC), Benoît Mondou (HCC),
Lionel D’Urso (HCA) 5-3 (0-3).
14. Marco Charpentier (HCC), Alexis Vacheron
(HCC), Michael Bochatay (HCC) 5-2 (1-1).
17. Fabian Ganz (HCC), Alexandre Posse (HCA),
Jordane Hauert (HCA) 5-2 (0-2).
20. Tobias Plankl (HCC) 3-1 (0-1)
21. David Stämpfli (HCA) 5-1 (1-0)
22. Danick Daucourt (HCC), Raphaël Erb (HCC),
Pascal Gemperli (HCC), Fabian Stephan (HCC),
Régis Fuchs (HCC), Miguel Orlando (HCA)

5-1 (0-1).
HCC: 17 compteurs et 8 buteurs différents,
1 but marqué par les étrangers.
HCA: 11 compteurs et 7 buteurs différents,
5 buts marqués par les étrangers.

SKI ALPIN
Joël Gaspoz en a gardé
un bon souvenir...
Sa chute, alors que l’or mondial
du géant de Crans-Montana lui
était promis en 1987, n’a pas
traumatisé Joël Gaspoz. PAGE 29
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HOCKEY SUR GLACE Marco Charpentier et Benoît Mondou font face aux critiques.

Deux étrangers sous pression

Marco Charpentier (à gauche) et Benoît Mondou veulent retrouver le chemin des filets et vite.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La situation Ajoie mène 3-2 dans cette série
au meilleur de sept matches et peut la con-
clure ce soir. En cas de septième match, il
aurait lieu dimanche à 18h30 aux Mélèzes.
Ces deux parties seront diffusées en direct
sur Teleclub.
Assumer «Il faut aller de l’avant et assumer»,
lance Gary Sheehan. «Nous allons au-devant
d’un nouveau match qui commence à 0-0. A
l’image des prolongations de mardi et sur l’en-
semble de la série, je maintiens que nous avons
été supérieurs dans le jeu. Il faut juste que nous
retrouvions notre efficacité, notamment en si-
tuations spéciales. Nous devons plus provo-
quer la chance. Je ne peux pas en vouloir aux
joueurs sur notre fin de match mardi, mais cer-
tainement sur le début de notre deuxième
tiers.»
Pression «Elle est énorme. Certains joueurs ne
la gèrent pas aussi bien que d’autres. Ils font

preuve de moins d’audace, ils ne parviennent
pas à se libérer. Chacun doit prendre ses res-
ponsabilités et se montrer plus efficace. Nous
ne jouons pas si mal que ça, il faut y croire.»
Etrangers «Benoît Mondou a tiré neuf fois au
but dimanche à Porrentruy et a seulement
marqué sur le penalty», remarque Gary
Sheehan. «Nos étrangers ne sont pas aussi op-
portunistes que Desmarais.»
Situation personnelle Gary Sheehan sait
mieux que personne qu’une élimination
pourrait coûter cher, à lui et à quelques
joueurs. «Il faut absolument qu’on passe cette
série», souligne-t-il. «J’essaie juste de dédra-
matiser la situation. Pour ma part, je ne peux
rien faire de plus. Nous perdons les matches
avec un but d’écart. Après, si les joueurs ne par-
viennent pas à limiter les erreurs, il n’y a pas de
miracle. Globalement, il y a quand même plus
de bonnes choses que de mauvaises dans notre

jeu. Nous ne sommes hélas pas parvenus à
nous libérer plus à domicile. Les gars sont trop
nerveux à la maison.»
Effectif Patrick Parati ne sera pas disponible
lors des trois prochaines semaines. Le dé-
fenseur doit se faire opérer à un ménisque.
Malgré plusieurs bobos, tous les autres
joueurs sont opérationnels.
Ajoie Tout le monde est apte au service à
Porrentruy. Le club ajoulot annonce l’enga-
gement d’Ivan Incir (20 ans), attaquant
d’Ambri-Piotta, pour une saison avec op-
tion.
Sécurité Suite aux incidents survenus mardi
après le match aux Mélèzes, la sécurité sera
renforcée ce soir aux abords et dans la pati-
noire de Porrentruy.
Arbitre Marc Wiegand sera l’arbitre de ce
sixième match. Aucun arbitre n’a sifflé deux
rencontres dans cette série.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Ajoie - La Chaux-de-Fonds, 19h45 ce soir à Porrentruy, sixième acte

James Desmarais a vécu une saison très
difficile. Une blessure à une cheville l’a
handicapé pendant trois semaines. Des
problèmes personnels ont aussi miné son
moral. L’attaquant du HCA a été dure-
ment décrié et critiqué. Son avenir à Por-
rentruy, où il a un contrat jusqu’en 2014, a
même été remis en question. Mais tout est
oublié. Dans ces play-off, le grand James
cartonne avec quatre buts, dont trois déci-
sifs, dans cette série. Une véritable renais-
sance. «Disons que j’ai beaucoup appris du-
rant cette saison et à tous points de vue»,
déclare James Desmarais. «J’ai laissé ma fa-
mille au Canada et ce n’était pas facile à vivre.
J’ai mal débuté le championnat. Ensuite, je
me suis blessé. J’ai pu revoir un peu mes en-
fants et c’est mieux allé quand je suis revenu.

Ce n’était pas facile, mais j’essaie d’apprendre
de ce que j’ai vécu. Il y a des choses que je n’ai
pas comprises. Maintenant, tout va bien.»

Modestement, James Desmarais essaie
de ne pas tirer la couverture à lui dans le
rendement de son équipe. «Plusieurs élé-
ments expliquent ce renouveau. Il fallait réa-
gir et le club l’a fait en changeant d’entraî-
neur. Chacun s’est alors regardé dans le
miroir et on s’est tous amélioré. Le nouveau
système de jeu est bien adapté et tout a com-
mencé à mieux tourner. J’ai aussi pu retrouver
Stéphane Roy dans l’alignement.»

Face au HCC, le buteur ajoulot est très
en verve. «J’étais un peu étonné et content de
voir que Lausanne ne nous avait pas choisis,
comme lors des trois dernières saisons»,
avoue-t-il. «J’ai pu marquer dans cette série,

c’est important, mais on ne gagne pas que
grâce à ça. Notre gardien est aussi très perfor-
mant, tout comme notre défense et notre
deuxième bloc. C’est un travail d’équipe. Mon
boulot est de marquer des buts et je le fais.»

James Desmarais ne crie pas victoire
avant le sixième match de ce soir. «Bien
sûr, nous sommes fatigués et mardi j’étais
presque plus content que cela se termine
que d’avoir gagné. Il y a tellement d’émotion
qu’avec l’adrénaline, on ne ressent plus telle-
ment la fatigue. Nous avons bien profité de
notre journée de repos mercredi. Mainte-
nant, nous avons la chance d’éliminer le
HCC chez nous et nous sommes très moti-
vés. Mais il ne faut pas nous mettre trop de
pression. Le HCC reste le favori et il est le
dos au mur.»� JCE

La renaissance de James Desmarais
�« Il faut
oser plus.»
BENOÎT MONDOU
ETRANGER DU HCC
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

Notre jeu: 
8*- 1*- 10*- 5 - 9 - 2 - 3 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 1
Le gros lot: 
8 - 1 - 16 - 4 - 3 - 12 - 10 - 5
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 
Tiercé: 8 - 12 - 5
Quarté+: 8 - 12 - 5 - 10
Quinté+: 8 - 12 - 5 - 10 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 111.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 387.75
Dans un ordre différent: Fr. 45.75
Trio/Bonus: Fr. 8.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7675.–
Dans un ordre différent: Fr. 153.50
Bonus 4: Fr. 13.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.–

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Pierre-La-Cour 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Smetana 2150 E. Raffin JP Borodajko 4/1 2a6a6a
2. Samourai Du Vey 2150 P. Vercruysse P. Bengala 15/1 4a8a9a
3. Sirston 2150 F. Nivard F. Nivard 10/1 1a2a7a
4. Synonyme De Cym 2150 V. Renault V. Renault 23/1 Da1a5a
5. Sky Quick 2150 JM Bazire C. Casseron 7/1 Dm3a7a
6. Stiwi Du Fossé 2150 M. Abrivard W. Bourdon 18/1 0a5a4a
7. Solo 2150 L. Baudron L. Baudron 26/1 6a0a4a
8. Secret Smile 2150 D. Locqueneux S. Leblond 6/1 2aDa7a
9. Sanctavis 2150 J. Chavatte P. Bengala 11/1 0a0a1a

10. Speedy Cruz 2150 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 5a1a4a
11. Saphir Du Meleuc 2150 JF Senet YA Briand 47/1 8a9a4a
12. Seigneur Du Cajeu 2150 B. Piton JP Piton 13/1 9a3a6a
13. Saint Gaudens 2150 AG Maillard AG Maillard 35/1 2a8a1a
14. Superman Blue 2150 JP Mary JP Mary 24/1 0a2a1a
15. Sherif De Silly 2150 A. Trihollet P. Compas 31/1 0a9a1a
16. Serko De Nogent 2150 A. Barrier F. Nivard 16/1 3a8a5a

Notre opinion: 8 – C’est un redoutable finisseur. 1 – Il ne doit pas se laisser enfermer.
10 – L’école Bigeon bien sûr. 5 – Un défi de plus pour JMB. 9 – Mal engagé mais performant.
2 – Pour sa belle régularité. 3 – Il vient de s’imposer. 12 – Il peut prendre de l’argent.
Remplaçants: 16 – Il débouchera dans la ligne droite. 4 – Mieux vaut ne pas faire l’impasse.

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
16es de finale Retour Aller
Manchester City - Porto . . . . . . . .4-0 2-1
Athl. Bilbao - Lok. Moscou . . . . .1-0 1-2
Bruges - Hanovre . . . . . . . . . . . . .0-1 1-2
PAOK Salonique - Udinese . . . . .0-3 0-0
PSV Eindhoven - Trabzonspor . .4-1 2-1
St. Liège - Wisla Cracovie . . . . . .0-0 1-1
Twente - Steaua Bucarest . . . . . .1-0 1-0
Valence - Stoke . . . . . . . . . . . . . . .1-0 1-0
Anderlecht - Alkmaar . . . . . . . . . .0-1 0-1
Atletico Madrid - Lazio . . . . . . . . .1-0 3-1
Besiktas - Sp. Braga . . . . . . . . . . .0-1 2-0
Manchester U. - Ajax . . . . . . . . . . .1-2 2-0
Met. Kharkov - Salzbourg . . . . . .4-1 4-0
Olympiakos - Rubin Kazan . . . . .1-0 1-0
Schalke 04 - Vik. Pilsen . . . . .pas reçu 1-1
Sp. Portugal - Leg. Varsovie . . . . .1-0 2-2
En gras les équipes qualifiées.

ÉQUIPE NATIONALE
La sélection suisse pour le match contre
l’Argentine, mercredi 29 février (20h30) à
Berne.Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg),
Yann Sommer (Bâle) et Marco Wölfli (Young
Boys).
Défenseurs: François Affolter (Werder Brême),
Johan Djourou (Arsenal), Stephan Lichtsteiner
(Juventus), Alain Nef (Young Boys), Ricardo
Rodriguez (Wolfsburg), Philippe Senderos
(Fulham), Reto Ziegler (Fenerbahçe).
Demis: Valon Behrami (Fiorentina), Blerim
Dzemaili (Naples),GelsonFernandes (Udinese),
Fabian Frei (Bâle), Gökhan Inler (Naples),
Xherdan Shaqiri (Bâle), Valentin Stocker (Bâle),
Matias Vitkieviez (Young Boys), Granit Xhaka
(Bâle).
Attaquants:ErenDerdiyok (Bayer Leverkusen),
Innocent Emeghara (Lorient), Admir Mehmedi
(Dynamo Kiev).

ÉQUIPE NATIONALE M21
SélectiondelaSuisseM21envuedumatch
amical contre l’Autriche (29 février à
Villarreal). Gardiens: Roman Bürki
(Grasshopper), Steven Deana (Sion).
Défenseurs: Mickaël Facchinetti (Chievo
Vérone),RaphaelKoch (Zurich), JacquesFrançois
Moubandje (Servette), Fabian Schär (Wil),
Taulant Xhaka (Grasshopper), Frédéric Veseli
(Manchester United), Silvan Widmer (Aarau).
Demis:VullnetBasha (Sion),OliverBuff (Zurich),
Kerim Frei (Fulham), Pajtim Kasami (Fulham),
Nzuzi Toko (Grasshopper), AlainWiss (Lucerne),
Sébastien Wüthrich (Sion), Steven Zuber
(Grasshopper).
Attaquants: NassimBenKhalifa (YoungBoys),
Josip Drmic (Zurich), Haris Seferovic (Lecce).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Lugano - Berne

Rapperswil - Zoug
Davos - Langnau
Ambri-Piotta - Bienne
FR Gottéron - Zurich
GE Servette - Kloten

1. Zoug* 48 23 8 10 7 164-128 95
2. Davos* 48 26 7 3 12 150-113 95
3. FR Gottéron* 48 25 6 3 14 152-116 90
4. Kloten* 48 26 1 6 15 149-111 86
5. Berne* 48 23 5 6 14 149-124 85
6. Lugano* 48 20 5 5 18 149-147 75
7. Zurich* 48 18 8 4 18 132-127 74
8. GE-Servette 48 16 5 9 18 113-117 67
9. Bienne 48 18 4 3 23 109-123 65

10. Langnau** 48 12 5 3 28 120-162 49
11. Ambri** 48 9 6 7 26 97-148 46
12. Rapperswil** 48 11 1 2 34 94-162 37
* = Qualifié pour les play-off.
** = Condamné aux play-out.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

(3-2 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Moutier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Vallée de Joux mène 2-0 dans la série.
Franches-Montagnes II - Saint-Imier . . . .1-4
Saint-Imier mène 2-0 dans la série.
Samedi 25 février. 17h30: Vallée de Joux -
Moutier. 18h15: Saint-Imier - Franches-
Montagnes II.
Dernier tour des play-out
(au meilleur de trois matches)
Samedi
17.30 Serrières-P. - Les Pts-de-Martel

JUNIORS ÉLITES
Ce soir
20.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds
Samedi
17.00 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron

NOVICES ÉLITES
Samedi
15.45 GE Servette - La Chaux-de-Fonds
Mercredi
18.15 La Chaux-de-Fonds - Bienne

LNA FÉMININE
Play-out (au meilleur de cinq matches)
Samedi
20.15 Bomo Thoune - Université
Eventuellement dimanche
19.00 Université - Bomo Thoune
Université mène 2-0 dans la série

LNC FÉMININE
Samedi
13.45 La Chaux-de-Fonds - Fribourg
15.30 Saint-Imier - Meyrin
Dimanche
16.30 Université - Lausanne

NHL
Mercredi: St-Louis Blues - Boston Bruins 2-4.
Ottawa Senators - Washington Capitals 5-2.
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 4-1.

SKI ALPIN
BANSKO
Bansko(Bul).Premierentraînementenvue
de la descente Coupe du monde dames de
demain (10h): 1. Höfl-Riesch (All) 1’35’’54. 2.
Vonn (EU) à 0’’52. 3. Ross (EU) à 0’’96. 4. Gut
(S) à 1’’32. 5. Pärson (Su) à 1’’41. 6. Fenninger
(Aut) à 1’’58. 7. Schnarf (It) à 1’’64. 8. Fanchini
(It) à 1’’92. 9. Ruiz Castillo (Esp) à 1’’94. 10. Maze
(Sln) à 2’’00. Puis: 14. Weirather (Lie) à 2’’43. 18.
Aufdenblatten (S) à 2’’55. 40. Schild (S) à 4’’99.
42. Kamer (S) à 5’’47. 45. Küng (S) à 6’’30.

VOL À SKIS
MONDIAUX
Vikersund (No). Mondiaux de vol à skis.
Qualifications: 1. Kofler (Aut) 220,3 (221 m). 2.
Velta (No) 216,2 (221,5). 3. Fannemel (No) 202,8
(211). 4. Hlava (Tch) 196,2 (198,5). 5. Happonen
(Fi) 192,5 (202,5).
Lesmeilleursprotégés(top10duclassement
Coupe du monde, pas de note): 1. Ammann
(S) 204 m. 2. Kranjec (Sln) 200. 3. Ito (Jap) 196,5.
4. Freund (All) 184. 5. Koudelka (Tch) 169,5. 6.
Bardal (No) 166. Notes: Martin Koch (Aut, 1er
des deux séances d’entraînement) et Thomas
Morgenstern (Aut) n’ont pas participé aux
qualifications.

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder - Boston
Celtics 119-104. Phœnix Suns - Golden State
Warriors 104-106. Houston Rockets -
Philadelphia 76ers 93-87. Minnesota
Timberwolves - Utah Jazz 100-98. New York
Knicks - Atlanta Hawks 99-82. Chicago Bulls
- Milwaukee Bucks 110-91. New Jersey Nets -
Orlando Magic 91-108. Charlotte Bobcats -
Indiana Pacers 88-102. Washington Wizards -
Sacramento Kings 107-115. Cleveland Cavaliers
- New Orleans Hornets 84-89. Toronto Raptors
- Detroit Pistons 103-93. Dallas Mavericks - Los
Angeles Lakers 91-96. Los Angeles Clippers -
Denver Nuggets 103-95.

CYCLISME
TOUR D’ANDALOUSIE
Tour d’Andalousie. 4e et dernière étape,
(135,7km): 1 Moreno (Esp) 3h14’54. 2. Valverde
(Esp) à 2’’. 3. S. Sanchez (Esp). 4. Lagutin (Ouz).
5. Vanandert (Be). 6. Gesink (PB), tous même
temps. Puis les Suisses: 43. Dietziker à 1’02. 84.
Künzli à 3’41. 96. Hollenstein à 5’54.
Classement général: 1. Valverde 16’08’’49. 2
Taaramae (Est) à 3’’. 3 Coppel (Fr) à 8’’. 4.
Menchov (Rus)à14’’. 5. Lagutinà15’’. 6.Dumoulin
(PB) à 18’’. Puis les Suisses: 36. Dietziker à 1’50.
63. Künzli à 6’55. 72. Hollenstein à 7’56.

EN VRAC

LOTERIES

FOOTBALL L’amalgame est parfait dans le FC Bâle de Heiko Vogel.

Des vieux exemplaires,
des jeunes qui suivent
CHRISTIAN MOSER

Incroyable FC Bâle. La fête
continue pour des Rhénans qui
ont encore le droit de rêver à
d’autres exploits. La recette du
succès? Une saine mixture entre
volonté et humilité, jeunesse et
routine.

Mais qu’est-ce qui pousse les
Bâlois à se surpasser pareille-
ment? Un peu de tout. Une saine
osmose entre jeunes et moins
jeunes. Un coach tout frais tout
neuf qui tombe du ciel avec son
insouciance, sa philosophie posi-
tive, toute en limpidité de jeu.
Non, contrairement à ce que
juge la presse allemande, le «Re-
kordmeister» était bien présent
mercredi soir. Et Heiko Vogel a
eu raison de le souligner. «Les
critiques sur la prétendue faiblesse
du Bayern sont mal placées. Je l’ai
trouvé hautement motivé, très en-
gagé et agressif.»

«On le mérite»
Non, il se trouve que le FC Bâle

se baigne sur une pente jubila-
toire dont il aurait bien tort de ne
pas profiter. Une trajectoire qui
l’a poussé vert un pic inhabituel
pour le football suisse. Ecoutez
JacquesZoua,garçonauquelona
parfois pu reprocher un petit
manque de lucidité, sur sa che-
vauchée en largeur du terrain et
sa passe en or à Valentin Stocker.
«Depuis le banc de touche, puis
pendant mon échauffement, je me
suis concentré comme jamais pour
lire le match. J’étais déjà dedans
avant d’y entrer. J’étais sûr qu’il y
avait de la place pour passer!»

Ecoutez Fabian Frei, souvent
condamné au travail de sape sur
l’adversaire, comme Xherdan
Shaqiri de l’autre côté, au nom
de l’humilité du groupe. «On de-
vait tout faire pour soulager
l’équipe, pour empêcher le Bayern
de servir Gomez. Bien sûr, face à
une telle équipe, tu ne peux pas
l’empêcher de se procurer des occa-

sionsdebuts.Mais lespetitsSuisses
étaient prêts, mentalement, à pro-
duire cet effort. Certains penseront
qu’on est peut-être bien payé avec
ce 1-0, mais on le mérite.»

Sommer, la joie d’abord
Ecoutez Yann Sommer aussi,

au nom de cette décontraction,
de ce football étonnamment re-
lax que le FC Bâle a déposé sur le
terrain. «Chez nous, la joie de
jouer est plus grande que la pres-
sion.» Il s’est autorisé dix arrêts
de classe, pour un match «mon-
dial». Et il n’a pas vraiment
tremblé quand le FC Bâle a sem-
blé caler physiquement, en
deuxième mi-temps. «Non, je
crois qu’on a la condition pour tenir
cette compétition. On l’a prouvé ce
soir.» Mais Bâle pourra-t-il aller
encore plus haut dans les tours,
comme l’exigera le match du
13 mars en Bavière? «La porte est
ouverte. A Munich, restons tran-
quilles sur le terrain. On verra.»

Et les vieux? Ils vont bien, mer-
ci pour eux! «Impressionnant,
comme Alex Frei et Streller ont
harmonisé leur effort», souligne
Heiko Vogel, «ils ont eu une pré-
sence physique et mentale
énorme». «Le duo d’attaque des
Bâlois a tourné en bourrique la
paire Boateng-Badstuber», écrit
pour sa part «L’Equipe», qui a
apprécié le don de soi des Bâlois.

Alex Frei savoure ces secondes
de bonheur, ce supplément de
programme qui arrive comme
la cerise sur sa carrière. «On se
bat tous comme des lions, on sait
tous qu’on a aucune chance si on
ne le fait pas.» Sur le mixage jeu-
nesse-expérience, l’homme
s’épanche: «Nous, les anciens,
nous avons l’obligation de bien
faire, pour l’exemple, de permettre
aux jeunes d’exprimer toutes leurs
qualités. Et les jeunes nous écou-
tent. Franchement, ça fait plaisir
de voir que ce genre de choses
existe encore.»�

Marco Streller, Jacques Zoua et Valentin Stocker (de gauche à droite)
illustrent l’harmonie entre jeunes et moins jeunes dans l’équipe bâloise.
ERIC LAFARGUE

FOOTBALL
Hitzfeld appelle
Vitkieviez
Matias Vitkieviez est le seul
néophyte qui figure dans la liste
des 22 joueurs suisses appelés à
affronter l’Argentine le mercredi
29 février à Berne. Ottmar Hitzfeld
a, par ailleurs, retenu trois joueurs
qui relèvent de blessure, Philippe
Senderos, Valon Behrami et Eren
Derdiyok. Il a logiquement
redonné une chance à François
Affolter, qui a gagné une place de
titulaire en défense centrale au
Werder Brême. Héros de la
victoire du FCB contre le Bayern
Munich, Yann Sommer et Valentin
Stocker retrouvent l’équipe A.� SI

CYCLISME
Valverde vainqueur,
Künzli 63e final
L’Espagnol Alejandro Valverde, de
retour d’une suspension pour
dopage, a remporté le Tour
d’Andalousie 2012, au terme
d’une quatrième étape longue de
135,7 kilomètres au final en côte,
remportée par son compatriote
Daniel Moreno. Au classement
général, l’Estonien Rein Taaramae
(Cofidis) termine deuxième, suivi
du Français Jérôme Coppel (Saur-
Sojasun). Raymond Künzli
(Sonvilier) a terminé au 63e rang,
à 6’55’’ du vainqueur.� SI-RÉD

ATHLÉTISME
Büchler améliore
son record national
Nicole Büchler a égalé son record
de Suisse en prenant la 5e place
du concours de la perche de
Stockholm, avec 4,52 m. Yelena
Isinbayeva s’est imposée avec
4,92 m, meilleur saut de l’hiver. La
réunion a débouché par ailleurs
sur les 45’’52 du Grenadien Kirani
James sur 400 m, sur la
cinquième victoire en cinq
concours hivernaux de la Russe
Anna Chicherova à la hauteur
(2 m) et sur le succès du Cubain
Dayron Robles sur 60 m haies
(7’’66), après la disqualification de
Liu Xiang pour faux départ.� SI

SERVETTE
Majid Pishyar
se fait menaçant

Interrogé par «L’Hebdo» à
New York où il se trouvait pour
affaires, le président de Ser-
vette Majid Pishyar estime en
substance n’avoir rien à se re-
procher. «Pour moi, il n’y a pas
d’incendie. C’est aux personnes
attachées à la survie de Servette
de se manifester pour ne pas voir le
club disparaître», affirme-t-il.

L’homme d’affaires iranien
justifie ainsi son séjour aux
Etats-Unis, au moment où son
club est assailli par les créan-
ciers. «Les cas sont réglés par
mes cadres sur place. Cela fait
trois ans que j’avertis les autorités
et les milieux d’affaires genevois
qu’ils doivent contribuer eux aus-
si à la vie du football de leur ville.
Face aux critiques (...), j’ai propo-
sé de céder ma place, mais per-
sonne n’a cherché activement à
me remplacer.»

Questionné sur la réalité de
ses moyens financiers, Majid
Pishyar se fait menaçant. «Si à
Genève on me prend pour une
baudruche, je ferme toutes mes
activités sur place et ne mets plus
d’argent dans Servette.»� SI
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SKI ALPIN En 1987, le Valaisan avait manqué l’or du géant à deux portes du bonheur.

Gaspoz a vu le revers de la médaille
STÉPHANE FOURNIER

Crans-Montana nage dans
l’ivresse. Le ski suisse collec-
tionne les médailles lors des
Mondiaux de 1987. Porté par cet
élan et vainqueur de la manche
initiale du géant, Joël Gaspoz
s’élance en dernier sur la piste
de Chetzeron pour le deuxième
parcours. Pirmin Zurbriggen oc-
cupe la tête du classement pro-
visoire, il précède Marc Girar-
delli et Alberto Tomba.

Gaspoz fonce vers l’arrivée
pour ajouter une nouvelle pièce
à cette impressionnante vitrine
helvétique. Son ski, parfait, ci-
sèle une distinction en métal
doré. La première pour le Morgi-
nois dans une épreuve mondiale
ou olympique. Trois portes le sé-
parent de la consécration au
moment où la configuration du
terrain le dissimule à la vue des
caméras. Gaspoz ne réapparaît
pas sur l’écran, désespérément
fixé sur l’avant-dernière porte.
Ses espoirs s’envolent avec le
nuage de poudreuse qui témoi-
gne de sa chute. Le Valaisan ne
goûte qu’à l’amer revers d’une
médaille encore plus difficile à
digérer que la traditionnelle bre-
loque chocolatée réservée au
quatrième. Zurbriggen se pare
d’un deuxième titre mondial
après celui du super-G.

«Parler de cet épisode malheu-
reux ne me pose aucun pro-

blème», rassure-t-il aujourd’hui.
«J’ai tout de suite ressenti une
boule au ventre sans réaliser vrai-
ment ce qui m’arrivait. Je l’ai
quand même vécu comme l’un des
plus grands moments de mon par-
cours sportif. Ma performance sur
cette course appartient aux souve-
nirs positifs. Je n’ai pas gagné, mais
j’ai été le plus rapide en produisant
unsuperski.Avoirgagnédesglobes
de cristal dans cette spécialité et
d’autres courses de Coupe du
monde m’a aidé à gérer cette dé-
convenue. Ils ont fait de ma car-
rière une réussite.» Le Chablai-
sien remporte le classement
spécifique du géant en 1986 et
en 1987. Il s’impose à six repri-
ses en géant et ajoute un bou-
quet de vainqueur lors du slalom
spécial à Wengen de 1987.

Epoque révolue
«Je conserve en mémoire le si-

lence qui a suivi mon élimination.
Il était impressionnant par rap-
port aux clameurs qui précé-
daient. Comme si quelque chose
s’était brusquement arrêté dans le
monde. C’était une des premières
fois où je ressentais durant ma des-
cente l’influence de ce qu’on ap-
pelle souvent le 12e homme. Je pre-
nais de l’énergie de ce soutien, il
me donnait des ailes. J’ai décou-
vert des supporters encore plus dé-
çus et plus tristes que moi.»

Gaspoz possède une riche ex-
périence des compétitions ma-

jeures. «La déception des gens a
été plus forte que la mienne parce
que leur tension est plus grande.
Des courses de ce niveau interdi-
sent la nervosité.» Les images de
l’incident ne défilent pas dans sa
tête. Elles restent gravées sur les
pellicules. «Oui, j’ai revu ma
course. Ma femme et mes enfants
ont souhaité les revoir. Je l’ai regar-
dée sans émotion particulière,
presque de manière neutre comme
si ce skieur en combinaison rouge
et jaune était quelqu’un d’autre.
Revoir la course m’a permis d’ap-
précier mon ski. J’ai pensé encore
une fois que j’avais vraiment bien
skié en négociant de manière intel-
ligente les passages difficiles. Il y a
des jours comme ça où vous évo-
luez sur un nuage et où la sortie de
piste vous rattrape.»

Vingt-cinq ans après, cette cul-

bute ressurgit parfois au détour
des conservations. «Des gens
m’en parlent encore, ils me font
part des sentiments qu’ils ont
éprouvés. Certains se gênent pour
évoquer le sujet, d’autres l’abor-
dent franchement. Personnelle-
ment, je trouve plutôt sympa que
tout le monde s’en rappelle.» Le
retour de la Coupe du monde
masculine sur le Haut-Plateau
ravive le souvenir. «Le nom de
Crans-Montana évoque pour moi
le soleil et des beaux paysages, pas
une déception sportive. Je ne res-
sens ni nostalgie, ni pincement au
cœur. Cette époque est simplement
derrière», conclut le Valaisan. La
délégation suisse avait bouclé
les Mondiaux valaisans avec 14
médailles remportées sur les 30
en jeu. La 15e lui a échappé.
Pour trois portes.�

LA PAGE DU SKI EST TOURNÉE, DÉFINITIVEMENT

Joël Gaspoz a tourné la page du ski. «Je n’ai plus de contact direct avec le
milieu de la compétition», confie le Morginois, actif dans l’immobilier.
«Une carrière d’entraîneur ne m’a jamais tenté. J’étais content de fermer le
chapitre. Je chausse encore les lattes de temps en temps. C’est plutôt rare,
mais je ne peux pas expliquer pourquoi.» Ses deux enfants n’ont pas em-
prunté la piste de la compétition. «Je skie avec eux, pour le plaisir. Ils ont
rapidement pris conscience du prix à payer pour réussir dans le sport, no-
tamment de la volonté et de l’engagement que cela exige. C’était peut-être
trop pour eux. L’expérience de Karl Frehsner, que j’ai eu comme entraîneur,
l’illustre parfaitement. Il était guide de montage, il est resté suspendu une
fois au-dessus d’un vide de 300 mètres avec seulement trois doigts pour
se tenir. Il s’est accroché jusqu’à l’arrivée des secours. Le sport demande
une force similaire à cette énergie pour survivre.» Le skieur a découvert
d’autres terrains de jeu. «Le vélo et le tennis ont ma préférence. Ceci dit, je
suis toujours les courses à la télévision. Des vacances à l’étranger ne me
permettront pas d’être à Crans.» Gaspoz a aussi changé de piste sur deux
roues après avoir pratiqué le trial durant ses années de compétition sur
neige. «Je n’ai plus de motos pour cette discipline, mais un modèle de
route.»� SFO

Lors des Mondiaux de 1987 de Crans-Montana, Joël Gaspoz avait course gagnée... jusqu’à l’antépénultième porte. ARCHIVES LE NOUVELLISTE

�«Le nom de Crans-Montana
évoque pour moi le soleil
et des beaux paysages,
pas une déception sportive.»
JOËL GASPOZ ÉLIMINÉ DU GÉANT DES MONDIAUX 1987

Comment abordez-vous cet ultime rendez-vous
devant le public suisse?
Je dois être focalisé sur l’essentiel, rester dans ma bulle
avant d’en découdre en course. Dans ma tête, ce n’est
pas davantage bousculé que pour une autre compéti-
tion hors de la Suisse. Je dois laisser de côté l’aspect
émotionnel et me concentrer sur mon boulot. S’il faut
faire «santé» autour d’un verre, je le ferai à la fin du
week-end.

Comment définiriez-vous la piste Nationale de
Crans-Montana?
La pente n’est pas très marquée. En revanche, il y a
énormément de mouvements de terrain. Toute la diffi-
culté consistera à les exploiter et à ne pas être à contre-
temps. Le matériel aura aussi son importance, étant
donné que la pente n’est pas raide. J’espère qu’il ne
fera pas trop chaud pour que les dossards plus élevés
aient aussi leur chance. Au final, je pense que les
écarts seront très serrés.

Que vous inspire cette fin de saison?
Il va se passer beaucoup de choses en trois semaines.
En super-G par exemple, on pourrait dire que la saison
a à peine débuté avec seulement trois courses dispu-
tées (sur huit). Cela ressemble à un sprint final. J’espère
être à la hauteur de ce défi et que Beat (Feuz) ne soit
pas aussi fort que lors des dernières courses.� SI

DIDIER CUCHE

= TROIS QUESTIONS À...

D’abord laisser l’aspect
émotionnel de côté

Sept épreuves de vitesse et cinq dans les
disciplines techniques départageront
Hirscher, Kostelic et Feuz. L’Autrichien
disputera son premier super-G de la sai-
son sur la Nationale de Crans-Montana
aujourd’hui.

Ne validez plus votre bulletin de l’Euro-
millions. Le lauréat du deuxième tirage
hebdomadaire est connu. Le chèque du
jour a pris la route de Crans-Montana
pour se faufiler dans les poches de la com-
binaison de ski de Marius Robyr. Le prési-
dent du comité d’organisation des courses
de Coupe du monde touche le pactole
sportif. Il récupère d’abord le super-G an-
nulé de Kitzbühel pour compléter sa
grille.

Didier Cuche lui coche une étoile en dis-
putant sur la Nationale ses dernières
épreuves à ce niveau de compétition sur
les neiges suisses. Marcel Hirscher griffe
la deuxième en prenant aujourd’hui le dé-
part de son premier super-G de la saison.
La décision de l’Autrichien donne un
atout supplémentaire aux épreuves valai-
sannes. Il joue sa chance à fond dans le
match qui décidera de la conquête du
globe de cristal majeur après la redistribu-
tion des cartes due à la blessure d’Ivica
Kostelic, tenant du titre. Un jeu dans le-
quel Beat Feuz enfile le dossard du troi-
sième homme qui fait peur à tout le

monde. Le Bernois décline poliment la
nomination. «Se battre encore pour le clas-
sement général à ce moment de l’hiver est
déjà magnifique. Mais Hirscher demeure le
favori.»

La pression médiatique n’entame pas la
décontraction de la révélation helvétique
de l’année. Ni le souvenir du 11e rang con-
quis par Hirscher en super-G à Val d’Isère
en 2009 lors de sa précédente expérience
dans la spécialité. «Ne faites pas de compa-
raison avec cette course. La piste française

me convient parfaitement. Celle de Crans-
Montana semble plus favorable pour moi
que ce qui nous attend ensuite à Kvitfjell», a
confié le chef de file actuel du classement
général à l’envoyé spécial de la «Kronen
Zeitung». Hirscher a également ramené
un rhume de Moscou où s’est déroulé le
slalom parallèle mardi soir. «Ma participa-
tion à la course de samedi (réd: un
deuxième super-G) dépendra de cette pre-
mière. Au pire, cet essai m’aura permis de
prendre quelques repères pour le géant de di-
manche.»

Deux jours et demi d’entraînement à
Reiteralm ont précédé l’entrée d’Hirscher
en super-G. «Franchement, je le vois mal
marquer beaucoup de points dans cette spé-
cialité à Crans-Montana», confie Patrice
Morisod, l’entraîneur des descendeurs
français.«La configuration de la piste semble
avantager les descendeurs, le gabarit jouera
un rôle aussi.»

Kostelic toujours absent après avoir subi
une opération pour soigner une lésion au
ménisque du genou droit, les deux benja-
mins focalisent toute l’attention. «Ça fait
dix ans que je connais Marcel, son visage n’est
pas nouveau pour moi. Il était déjà très fort
chez les juniors. Quelle que soit l’issue de la
Coupe du monde, nous aurons tous les deux
réussi notre saison», conclut Beat Feuz, im-
perméable à l’agitation extérieure.� SFO

Trois hommes pour un gros globe de cristal

Pour Beat Feuz, Marcel Hirscher (ci-dessus)
est favori pour le classement général
de la Coupe du monde. KEYSTONE
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30 SPORTS

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Interclub LNA, dimanche 26 février, à 15h, aux Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Blonay
LNB masculine, samedi 25 février, à 16h, à la Riveraine.

FOOTBALL
Serrières - Fribourg
Match amical, vendredi 24 février, à 20h15, à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HALTÉROPHILIE
Championnat suisse des ligues
Interclubs LNA, LNB, première ligue, écoliers, minimes et féminines, samedi 25 férvrier,
dès 9h30, à Tramelan (salle de gymnastique Ouest).

SKI NORDIQUE
La Sibérienne
Flückiger Nordic Tour, dimanche 26 février, à 10h, à La Brévine.

UNIHOCKEY
Corcelles - Meiersmaad
Deuxième ligue masculine, samedi 25 février, à 18h, à la Maladière.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - Neuchâtel
Première ligue féminine, vendredi 24 février, à 20h30 aux Breuleux (Pépinière).

Val-de-Travers - Cossonay
LNB féminine, tour final, samedi 25 février, à 17h à Couvet (Centre sportif).

Savagnier - Cossonay II
Première ligue féminine, samedi 25 février, à 18h à la Corbière.

NUC- Volero Zurich
LNA féminine, tour final, samedi 25 février, à 19h30, à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
FOOTBALL
Suisse - Argentine
Match amical, mercredi 29 février, à 20h30, à Berne (Stade de Suisse).

HOCKEY SUR GLACE
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB masculine, play-off, quarts de finale, acte VI (3-2 dans la série), vendredi 24 février,
à 19h45, à Porrentruy.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Crans-Montana
Vendredi 24 février. 11h30: super-G. Samedi 25 février. 11h30: super-G.
Dimanche 26 février. 10h et 13h: slalom géant.
Coupe du monde dames à Bansko
Samedi 25 février. 10h: descente. Dimanche 26 février. 11h: super-G.

VOL À SKIS
Championnnats du monde
Vendredi 24 février (1re et 2e manches), dès 16h30 et samedi 25 février
(3e et 4e manches, dès 16h), à Vikersund (Norvège).

VOLLEYBALL
Uni Berne - Colombier
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 25 février, à 19h, à la Sporthalle ZSSW.

THOMAS NUSSBAUM

La vallée de La Brévine ac-
cueille ce week-end la dixième
édition de la Sibérienne, qui
constituera également l’épilo-
gue du Flückiger Nordic Tour
2012. «On espère avoir de la
neige!», rigole le président du
comité d’organisation Daniel
Maradan. Car, contrairement à
ce que laisse penser le nom de la
course, les conditions s’annon-
cent relativement tempérées,
avec une neige qui devrait être
assez molle. Il s’agira donc de
bien farter!

Si rien de particulier n’est pré-
vu pour cette édition un peu
spéciale – hormis un prix spé-
cial pour les plus jeunes –, le
parcours s’annonce pourtant
presque inédit: «C’est la
deuxième fois que nous allons
pouvoir faire le parcours initial»,
glisse Daniel Maradan. Il est
vrai qu’entre la pluie ou le man-
que de neige, la météo a souvent
contraint les organisateurs à re-
voir leurs plans.

Manque de miel...
Mais rien de tout cela cette an-

née. Ainsi, dans l’épreuve reine
des 30 kilomètres, les concur-
rents partiront de La Brévine en
direction de La Chaux-du-Mi-
lieu (premier ravitaillement)
via le Cachot, avant de revenir
sur la Porte-des-Chaux et Le
Cerneux-Péquignot (second ra-
vitaillement), pour remonter
jusqu’au Gardot avant de reve-
nir. Sur 15 kilomètres, les fon-
deurs rejoindront directement
Le Cerneux-Péquignot depuis le
Cachot. «Le parcours est vrai-
ment populaire», résume Daniel
Maradan, qui serait content
avec 200 participants.

En ce qui concerne les favoris,
si Christophe Pittier est assuré
de remporter le classement gé-
néral du Flückiger Nordic Tour
chez les hommes I, la possible

présence du Français Didier
Roy, qui a reçu une invitation,
viendrait animer la course
(d’autant que celui-ci compte
20 points de retard sur le local
Fabrice Pellaton en hommes
II). Côté féminin, Lucia Lauen-
stein devra gérer ses 35 points
d’avance sur Marine Jornod.

Cette édition anniversaire
s’annonce donc sous les
meilleurs auspices, même si
Daniel Maradan et son acolyte
Hervé Moser risquent bien

d’avoir un petit pincement au
cœur, eux qui passeront la main
au terme de la journée. Le prési-
dent gardera en tout cas plein
de souvenirs des dix manifesta-
tions organisées. Avant d’en
mettre un en avant: «La pre-
mière année, nous avions été sur-
pris du monde qui était venu!
Nous avions préparé des pots de
miel comme prix souvenir et
avions dû en faire remplir plus
que prévu, cherchant du miel au-
près de différents apiculteurs!»

Nouvelle rupture de stock en
vue ce week-end pour boucler
la boucle? Daniel Maradan n’en
demande pas tant, du moment
que les courses se déroulent
bien... et à La Brévine!�

Le programme. 10h: départ 15 et 30 km.
12h30: résultats. 14h: départ des courses
des juniors M6 (500 m, style classique),
M8 (1 km, style classique), M10 (1,5 km,
style classique), M12 (2,5 km, style libre),
M14 (5 km, style libre), M16 (7,5 km, style
libre). 16h: résultats des enfants.

Didier Roy (273) pourrait venir animer la Sibérienne. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

SKI NORDIQUE Le Flückiger Nordic Tour 2012 s’achève dimanche à La Brévine.

La dixième Sibérienne
s’annonce chaude

VOL À SKIS Le Saint-Gallois fait partie des outsiders et pourrait conserver son titre mondial.

Ammann revient en forme au bon moment
Simon Ammann a regoûté aux

délices d’un podium au meilleur
moment, samedi dernier à
Oberstdorf, et peut envisager
plus sereinement la défense de
son titre aux Mondiaux de vol à
ski, aujourd’hui et demain à
Vikersund (No). Sa confiance
n’est pas encore au top, mais ses
jambes apparaissent plus solides
que jamais.

Simon Ammann s’appuie sur
deux kilos de muscles supplémen-
taires (aux cuisses) depuis l’été
dernier. Des kilos qui font toute la
différence: si le Saint-Gallois
s’était envolé telle une feuille dans
le ciel de Salt Lake City en 2002
pour aller cueillir deux titres
olympiques, c’est dans la peau
d’un athlète bien bâti qu’il a mis
fin à presque une année de disette
samedi dernier à Obertsdorf.

Il s’adapte progressivement à
cette nouvelle morphologie et fi-

gurera parmi les outsiders à
Vikersund. La lutte s’annonce
ouverte d’autant que les cinq
premiers de la Coupe du monde
– Bardal, Schlierenzauer, Ko-
fler, Stoch et Morgenstern – se
tiennent en 229 points au géné-
ral de la Coupe du monde.

Technicien et serviceman de
l’équipe de Suisse, Fabian Am-
mann explique la délicate tran-
sition opérée par Simon Am-
mann. «C’est comme si on
installait un moteur très puissant
sur une 2CV. Cela nécessite du
temps pour piloter une telle ma-
chine.»

Simon Ammann a su exploiter
pleinement son nouveau poten-
tiel samedi, ce qui lui a permis
de monter sur un 63e podium
de Coupe du monde.

L’évolution du règlement –
avec l’introduction en 2004 de
la règle de l’indice de masse cor-

porelle – a obligé Simon Am-
mann à se construire un nou-
veau corps. La gestion de deux
kilos de muscle supplémentai-
res ne constitue pas une mince
affaire pour un homme de
60 kg. Le vainqueur de la Coupe
du monde 2009-2010, qui avait
renoncé à utiliser des skis plus
courts, a dû apprendre à gérer ce
surplus de puissance sur le plan
technique.

«Nous avions espéré que Simon
trouverait plus rapidement la
bonne carburation», concède
Martin Künzle. Mais l’entraî-
neur des sauteurs helvétiques
estime que les rivaux de Simon
Ammann ont beaucoup pro-
gressé, en particulier au niveau
de la vitesse d’exécution en sor-
tie de table, à l’impulsion.
«Avec son niveau de la saison
dernière, Simon ne monterait
plus sur le podium aujourd’hui»,

est-il convaincu. La remise en
question était nécessaire.

Cette saison, même les ca-
dors n’ont pas le droit à l’erreur.
Pour briller, il faut réussir deux
sauts parfaits tout en pouvant
compter sur le facteur chance
au niveau météorologique.
Mais la force mentale demeure
tout de même plus importante
que la force physique en saut.
Et Ammann est un maître dans
ce domaine. Homme des
grands rendez-vous, le Saint-
Gallois de 30 ans arrive en
forme au meilleur moment.

Outre la chasse aux mé-
dailles, le rendez-vous de
Vikersund devrait permettre
d’assister à un nouveau record
du monde de distance: les
246,5 m de Johan Remen
Evensen sont appelés à passer à
la trappe sur ce gigantesque
tremplin.� SI

TENNIS
Conny Perrin éliminée en Australie
Conny Perrin a chuté au deuxième tour du tournoi 25 000 dollars de
Mildura (Aus). La Chaux-de-Fonnière (WTA 283) a été battue par
l’Australienne Viktorija Rajicic (WTA 622) 7-5 6-1.� RÉD

BIATHLON
Les frères Cuenot huitièmes des Mondiaux
Gaspard (2 erreurs au tir) et Jules Cuenot (1), associés à Kevin Russi et
Pascal Wolf, ont pris le huitième rang du relais 4 x 7,5 km des Mondiaux
juniors de Kontiolahti (Fin). Dans une épreuve perturbée par le vent,
les Helvètes ont concédé 5’11’’ aux vainqueurs norvégiens.� RÉD

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz à la conquête de l’Europe
Championne de Suisse en titre, l’équipe de Val-de-Ruz s’envole
aujourd’hui pour Lazne Belhorad. En République tchèque, les
Vaudruziens disputeront l’European Winners Cup, qui regroupe les
meilleures formations du continent. Favoris de leur groupe, les
Neuchâtelois seront opposés à Wels (Aut), Guildord (GB) et Rumcajska
Jicin (Tch) lors de la phase de groupe. Quatrièmes l’an dernier, les
Vaudruziens, actuels deuxièmes en championnat de Suisse, entendent
se hisser jusqu’en finale.� RÉD



<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe2233bKS1BEEwdcQNPdXfBxixExmWVwDPua-7n1zAtGkNDYkp1qo2ZkZaorOCI0gJ5ZEVUv228XqY8B4H0ETlkGIQsCBrINE-5oSDNdx3mskiWd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

CHÉZARD-ST-MARTIN: 2 pièces, cuisine , 1 salle
d'eau,cave, place de parc, proche des trans-
ports publics. Fr. 138 000.-. Tél. 079 206 72 80.

ROCHEFORT, Route de Bourgogne 7, proche de
la forêt, à vendre magnifique appartement de
4½ pièces, 121 m2, balcon 10 m2, orienté plein
sud, cuisine ouverte sur le salon, salle de bains
et WC séparé, cheminée de salon. Tél. 032 710
10 15 / v.prati@gciservices.ch

EXCLUSIF: BAR À CAFÉ de charme avec terrasse,
emplacement n°1 à Neuchâtel, remise à discu-
ter. Tél. 079 659 09 05. www.capital-first.ch

CUDREFIN, à vendre appartement attique de 5½

pièces. Très spacieux, 136 m2, clair, vue, cadre
champêtre, places de parc. Contact: tél. 076
491 66 70.

A VENDRE, LE LOCLE, Concorde 7, immeuble
locatif de 2 appartements, 5 et 2 pièces, cave,
grenier, comble, Fr. 585 000.–, garage double
Fr. 30 000.–. Tél 079 249 27 24.

COFFRANE, Rue du Musée 12, appartement de 2
chambres, cuisine, hall, douche, WC, 1er étage.
Loyer: Fr.?690.– brut. Pour tous renseigne-
ments: Tél. 027 776 17 29 ou tél. 079 276 35 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin mars ou date à
convenir appartement 4½ pièces, grandes
chambres, cheminée de salon, balcon, cuisine
habitable, salle de bains avec baignoire et fenê-
tre, cave et buanderie, grand jardin. Quartier
tranquille proche du bois du petit château et des
écoles. Loyer Fr. 1494.- charges comprises. Tél.
079 364 89 22 / tél. 032 968 46 21.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18.

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

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

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour, 3
chambres, salle de bains/WC, wc séparés, cave,
ascenseur, Fr. 1 270.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, apparte-
ment de 2 pièces, hall, cuisine agencée, séjour,
chambre, salle de bains/WC, ascenseur, Fr.
790.– charges comprises, libre dès le 1.4.2012.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 et 4
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 et 3 chambres,
salle de bains/WC, wc séparés, cave, Fr. 940.– et
Fr. 1 170.– charges comprises, libre dès le
1.4.2012. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 4 pièces
minergie, cuisine agencée, jardin d’hiver, dispo-
nible début mars, Fr. 1170.– + charges. Tél. 032
724 22 75.

BOUDRY, appartement 3 pièces rénové, cuisine
neuve. Dans une maison familiale de 3 apparte-
ments, quartier tranquille. Loyer: Fr. 1180.- plus
Fr. 200.- de charges. Possibilité de garage Fr.
120.- ou place de parc Fr. 80.-. Entrée à conve-
nir. Tél. 032 842 17 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement 1 pièce,
libre de suite, centre ville, tranquille. Loyer
mensuel Fr. 530.–. Tél. 032 913 32 79 & tél. 079
476 34 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement de 2
pièces, ensoleillé, pour le 1er avril 2012, loyer
actuel Fr. 658.– charges comprises. Tél. 032
913 27 66 / Tél. 079 586 48 75.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, boulange-
rie, boulangerie-pâtisserie, boulangerie-pâtis-
serie-tearoom. Dossier à adresse sous chiffre: F
028-701397, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE 1 OU 2 PIÈCES meublé ou pas,
Neuchâtel et environs. Tél. 078 834 82 67.

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

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

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

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

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

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site:
www.pascalpretre.ch.

INSTITUT DE BEAUTE, soins du corps, du
visage, de bien être (thérapie), complètement
équipé, salle de soins, salle d'attente, salle de
bains, place de parc. Installé en collaboration
dans un cabinet d'ostéopathie, proche des
commodités d'accès, littoral ouest. Reprise
clientèle et équipements Fr. 25 000.–. Loyer
locaux Fr. 597.–. Infos D. Jakob 079 428 95 02.

L’amour est dans le pré. Rencontrez des personnes
faites pour vous avec www.suissematrimonial.ch
(4000 personnes classées par âge, ville et canton).

FEMME AFRICAINE, 56 ans, très sexy, poitrine
XXL, cherche homme de 65 à 80 ans, pour rom-
pre solitude, partager amitié et plus. Pas
sérieux s'abstenir. Pas de numéro masqué, ni
de sms. Tél. 076 225 54 63.

SUD OUEST PRÈS BIARRITZ, appartement plain
pied, 2-4 personnes, terrasse, jardinet, piscine,
parc voiture, 1,5 km océan. Libre juin, 1er au 21
juillet. Tél. 032 853 29 61.

QUI SOUHAITERAIT PASSER quelques jours de
vacances dans maison individuelle à la campa-
gne, région Neuchâtel? Vous découvrirez
calme, tranquillité, la nature et vous vous occu-
perez de chien et chat, adorables compagnons
inséparables. Voiture à disposition. Période:
avril 2012. Renseignements: tél. 032 857 27 81.

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

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE, expérience, con-
naissance de l'allemand et de l'informatique,
très bonne orthographe en français, cherche
emploi dès le 1.3.2012. Étudie toute proposi-
tion, aussi dans la vente, service et home. Tél.
078 748 19 54.

Cuisinier, grande expérience dans institution,
cherche emploi dans cette branche ou comme
aide au ménage (crèche, home, famille, etc) Tél.
078 627 56 56.

RESTAURANT DE LA PLAGE À LA NEUVEVILLE
cherche serveuses pour entrée dès le 1er mars,
avec expérience. Tél. 032 751 67 62.

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

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

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

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

PEUGEOT 106, 1.1, ANNÉE 97, 140 000 km 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour Fr. 2900.-.
Peugeot 206, année 2003, 1.6, 160 000 km,cli-
matisation, verrouillage central, airbag, jantes
en alu, pneus hiver, voiture en très bon état,
expertisée. Fr. 3900.-. Tél. 076 405 27 44.

POUR VOTRE PLAISIR (www.chromosens.ch).
Massages, danses, arts, culture(s). Retrouvez-
moi du lundi au samedi au Corbusier 15, Le
Locle. Tél. 032 931 19 56.

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

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.-, pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente
jusqu'à fin mars 2012 à notre guichet au port de
Neuchâtel, tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY salle de spec-
tacles - av. du Collège, 40 marchands - entrée
gratuite. Samedi 25 février 2012 / 9h-19h.
Dimanche 26 février 2012 / 9h-17h.

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

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

Déclarations d'impôts, comptabilité, Gestion,
Analyses, Conseils. Salaires, décomptes assu-
rances sociales. TVA et conseil fiscal.
Facturation et travaux administratifs. Formation
et coaching. Tél. 032 725 35 35 et Tél. 079 211
59 60.

CHERCHE PERSONNE DISPONIBLE à conduire
une autre personne de son domicile à son lieu
de travail ou autres destinations durant le mois
de mars, si vous êtes cette personne veuillez
nous contacter à l’adresse suivante:
mail@capitaltaxconsulting.com

PERSONNE CHERCHE DES COURS DE BASE de
mécanique sur poids lourds, quelques heures
par semaine. Très motivée. Bonne rémunéra-
tion. Tél. 076 462 53 26.

AU VÊT’SHOP DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ouvert ce samedi de 9 h 30
à 11 h 30. Grand choix de textile et vêtements à
50%. Merci à tous nos généreux donateurs.

INDÉPENDANT avec machine fait travaux de ter-
rassements, d'aménagements extérieurs, pose de
dalles, pavés, construction de mur et petite
maçonnerie. Pour tous renseignements:
Entreprise PMB, Paul Messerli, tél. 079 727 10 23.

PERDU PASSEPORT Irakien no G1490022 à
Neuchâtel au nom de Al Oubaidi Saad. Si vous
l'avez retrouvé merci de me téléphoner au Tél.
078 313 36 96.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins naturels,
sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude, vrais
massages à l'huile chaude sur table et plaisirs,
toutes spécialités protégées. 3e âge bienvenu.
Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au diman-
che, de 8h à 1h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58.

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à
Z. Tél. 079 320 23 57.

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

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

étage, porte 4. Tél. 077 506 55 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEW À NEUCHÂTEL Janette métisse Cubaine,
sexy, excitante, très coquine, 25 ans, fine, corps
de rêve, longues jambes, belles fesses cam-
brées, gros seins, bombe sexuelle, embrasse,
fellation naturelle, gourmande, 69, massage
prostate et espagnol, sodomie, sans tabous.
7/7. Fausse-Brayes 11, studio 12, 3e étage.
Reçoit/déplace. Pas pressée. Tél. 076 623 28 75.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 8 heures. Privé. Je
vous attends pour un excellent moment! Tél.
078 741 82 70.
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Venez déguster notre grand choix
de cocktails «maison»

Nous organisons vos anniversaires, apéritif ou soirée spéciale à thème!

Chaque week-end Events, DJ’s & more
Fbg de l’Hôpital 3 (à côté du cinéma des Arcades) - 2000 Neuchâtel
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32 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. Un récit absolument invraisem-
blable. 2. Plante à fleurs jaunes. Se donne beaucoup de
mal. Région d’Allemagne. 3. Préfixe. Grande artère.
Pronom. Travaille d’arrache-pied. 4. Tache cutanée.
Oiseau vivant sur des rochers de haute montagne.
Possessif. 5. Peu de chose. Semblable. Assez faible. Se
font avec des baguettes. 6. D’un jaune brillant. Se soli-
difie en refroidissant. Le ténia en fait partie. 7. Article. Un
des juges des Enfers. Ardeurs. 8. Goûter vivement.
Déchiffrer. Révolte. 9. Rideau. Petit étui. Affluent de la
Dordogne. Sert à supporter un bateau en construction.
10. Dont l’aspect est gai. Fleuve de Chine. Manche de
pinceau. 11. Ile du littoral atlantique. Petit chemin.
Grande vitesse. Sur des cadrans. 12. Grand lac salé
d’Asie. Partie de la tête. Symbole du courage. S’éveille.
13. Reptile à chair comestible. Néron a été l’un des plus
grands. 14. Négation. Petit panier. Son heure est souvent
un moment de détente. 15. Forme de franchise. Se dit
d’une personne qui a une grande compétence. 16. Ville
de Suisse. Embellie. Scabreux. 17. Malicieuse. Préfixe.
Terme d’affection. Cours d’eau des Pyrénées françaises.
18. Légumineuse. L’un des arts premiers africains.
Pronom. Comédie de Marcel Achard. 19. Pronom. Détour.
Petit poème. Ses fouilles ont livré des trésors. Adverbe.
20. Etat de paix. Espèce de puceron. 21. Prénom fémi-
nin. Pour ordre. Symbole. A un emploi dans le sport.
Relations plaisantes. 22. Que l’on éprouve. Organe ho-
monyme d’un fleuve. Lit de mousse. 23. Qui est donc
bouché. Hydrocarbure. Corps gras. 24. Offre d’achat (si-
gle). Pays de France. Assommé (abrév.). Larve qui cause
le tournis. 25. Abréviation médicale. Bien gardé. Ville de
l’Inde. Chérie. 26. Machine à capter l’énergie du vent. Le
creuset de la souffrance. 27. Apathique. Bourg de
Phrygie célèbre par une bataille. Ennuyeux. 28.
Dissolue. On en extrait de certaines écorces. Maître spi-
rituel hindou. 29. Le chef des armées sudistes. Très pur.
Hommes bien élevés. 30. Sables mouvants. Manque
de cœur. Animal de la faune pyrénéenne.
Verticalement: 1. Reculer (en faisant des concessions,
par exemple). Devenir attentif. 2. Point de vue. Plantes
à tiges élevées. Lisière. Suite de sons harmonieuse. 3.
Apparu. Peut servir d’amorce. Bel oiseau. Article.
Marque d’une opération. Bob Marley en était un
adepte. Fusil. 4. Salir (quelqu’un) par des propos infa-
mants. Revenu ecclésiastique. Sort. 5. Cri des bacchan-
tes. Cynique. Lorraine. Sortes de jambières. 6. Est em-
prunté dans la gêne. Napoléon 1er le rencontra deux
fois. Accord. Genre de poterie. Bien propre. 7. Obligation
morale. Particule. Société. Content. Américain.
Monogramme du Christ. 8. Chauve-souris. Garni de
plumes. Chagrin mêlé de colère. Filet de pêche. 9. Vue
de La Rochelle. Coquillage comestible. Copulative.
Brisée. Fin de verbe. Ville du Japon. Ruine. 10. Viande
rouge. Expérimenté. Ville de Syrie. Un jour chez les

Romains. Dupé. 11. Petit lac. Exalté. Servaient autrefois
à assurer des drainages. Jeune cervidé. Petit projecteur.
12. A un petit débit. Symbole de mesure. Mode de con-
duite de la vigne. Région du Sahara. Symbole de la
poésie. Vêtement féminin. 13. Boutique de fripier. Etat
d’Asie. Peu fréquenté. Tous frais déduits. 14. Qui est au
point. Interrompue. Arbre ornemental d’origine asiati-
que. Sécrétion. 15. Repris. Entreprise de démolition. Est
plus précieux que l’argent. Commandement militaire.
16. Sans dissimulation. Tranche dans le temps. Station
thermale française. Mesure itinéraire chinoise. 17.
Fédération (sigle). Avait de tumultueux sujets. Comme
le tichodrome. On en pratique avec des tourniquets. 18.
Doigté. Mode de cuisson de certaines viandes. Qui a le
sentiment de la beauté. Pigeon. Le roi dont la nymphe
Egérie était la conseillère. 19. Passe à Rochefort. Vue.
Chose délicieuse. Etre compris. 20. Etre imaginaire.
Réduit à la dépendance. Correction. Mordant. Détroit
qui relie le Cattégat à la Baltique.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Allonger la sauce. Aval.- 2.
Moutonnière. Volubile.- 3. Urticantes. Bénévoles.- 4.
Si. Tenue. Eurasien. Ab.- 5. Eche. Gisante. Usine.- 6.
Raisiné. Parfum. Tirer.- 7. Lin. Na. Bali. Lève. Erg.- 8.
Ardennais. Caver. Mise.- 9. Geôle. Redoute. Amener.-
10. Un. Déferle. Mie. Tas.- 11. Liseron. Lierre. Nœud.-
12. Est. Elevon. Masseur.- 13. Riant. Sou. FO. Surf. Or.-
14. Ignare. Epulie. Alaric.- 15. En. Vimeu. Guevara. Ela.-
16. Ypréau. OIT. Inédit.- 17. Lévi. Ernest. Safari.- 18. Ara.
Eléate. AEF. Nérée.- 19. Sonar. Cui. Furies. Di.- 20. Stem.
Luxeuil. Elément.- 21. As. Plomb. Scellé. Are.- 22.
Flageolet. Elgin. SP.- 23. Ecrémé. Néris. Einaudi.- 24.
Ale. Béant. Faouët. Reg.- 25. Vêtir. Kehl. Hus. Elise.- 26.
If. Dinosaure. Eure. Pô.- 27. Fusil. Réale. Severn.- 28.
Edam. Targui. Nets. Sen.- 29. Rieur. Pires. Désossé.- 30.
Fumeterres. Exérèse.
Verticalement: 1. Amuser la galerie. Passage à
vide.- 2. Loricaire. Isigny. Rots. Clef. Dru.- 3. Lut.
Hindoustan. Plane. Fret. Faim.- 4. Otites. Elne. Navré.
Ample. Idumée.- 5. Noce. Inné. Retriever. Lambris.
Ut.- 6. Gnangnan. Dol. Email. Logée. Nitre.- 7. Ennuie.
Arènes. Eu. Ecume. Akola.- 8. Rites. Bief. Vœu. Eaux-
Bonnes. RPR.- 9. Lee. A pas de loup. Ortie. Léthargie.-
10. Arsenal. Orin. Ugine. User. Lueurs.- 11. SE. Utricule.
Flûte. Fictif. Raie.- 12. Bref. Atermoie. Saule. Sahel. Se.-
13. Uvéa. Ulve. Râ. Eviter. Le. Où. En.- 14. Consumée.
Mess. An. Fielleuse. Ede.- 15. Eléis. Vrai. Suarès. Elégie.
Uster.- 16. Uvéite. Mener la danse. Intéresse.- 17.
Abonni. Me. Oufa. Ife. Mana. Lev. Os.- 18. Vil. Ereinter.
Retarder. Uri. Esse.- 19. Aléa. Erseau. Oïl. Reines-des-
prés.- 20. Les bergers d’Arcadie. Pigeonnée.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. T. Perregaux
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. J.-L. Jacot-
Descombes. Chapelle ouverte, tous les jours
9h-18h, pour le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, baptême,
M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. A. Paris
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h, messe intercommunautaire
d’entrée en carême; 18h, messe
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1e et 3e samedi du mois, 16h, serivce religieux
à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di, pas de messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte; programme pour
les enfants; 17h, culte soirée louange;
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Ve, soupe de nuit. Sa 19h, culte latinos.
Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Di 10h, culte autrement avec le chœur de Saint-
Petersburg, officiant J. Ebbutt. Lu 20h, chœur du
700e à la Maison de Paroisse. Me 10h,
recueillement à la salle Schwander. Je culte
dans les homes, 9h45 à Montagu et 10h30, à
Mon Repos; 20h, conférence de B. App, «Le
pays des trois lacs», à la Maison de Paroisse

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au Temple du Landeron
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte

Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin
Di 10h, culte au Temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, culte au Temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs
Cressier/Cornaux
Di 10h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, prédication
M. Markus Schorl, sainte cène. Ma 19h,
intercession. Me 19h, repas, étude et prière
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Alice Duport
Dombresson
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs; avec La
Croix-Bleue neuchâteloise
Landeyeux
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Jean-Samuel Bucher
Les Bayards
Di 10h, culte, René Perret
Travers
Di 10h, culte, Jean-Samuel Bucher

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte

Eglise Evangélique Libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, prédication David
Hoehn
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, Mme B. Gritti Geiser
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte sainte cène, Emilie Mussard
PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel

Cortaillod
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Marc Morier et
Sandra Conne
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messeES

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Philippe Laude; culte de l’enfance et
garderie
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22.45 Euro Millions
22.50 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.35 Loom
Film. Court métrage. All. 2010.
Réal.: Jan Bitzer, Llija Brunck et
Csaba Letay. 5 minutes.  
Une mite se retrouve prise
dans une toile d'araignée. Elle
panique et diminue d'autant
ses chances de survie.
23.40 La Femme squelette

23.25 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès. 2 h 5.  
Des familles et des couples se
confient sur leur quotidien. Ils
vivent des situations de crise et
en témoignent devant un
caméscope dont ils ne se sé-
parent plus pendant quelques
jours, et qui devient leur confi-
dent.
1.30 C'est quoi l'amour ? �

22.25 Flashpoint �

Série. Action. Can. 2009. Réal.:
David Frazee. 40 minutes. 3/18.
Inédit.  
Justice aveugle. 
L'équipe doit rapatrier au Ca-
nada un tueur en série. Si la
prise en charge du meurtrier se
fait sans problème, le retour se
révèle plus délicat.
23.05 Flashpoint �

23.45 Mon Taratata à moi �

22.55 Soir 3 �

23.25 Au coeur de la Légion
étrangère �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Réal.: Nicolas Moscara.
1 h 40.  
Chaque année, des milliers de
jeunes volontaires tentent
d'intégrer la Légion étrangère.
2.25 Soir 3 �

5.20 Questions 
pour un champion �

21.40 NCIS �

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Leslie Libman. 50 minutes.
13/24. Dolby.  
Les meilleures intentions. 
Le commandant Amanda Wil-
kerson, chargée d'un transport
de combustible nucléaire, a été
enlevée.
22.30 NCIS �

23.20 NCIS �

0.05 Nip/Tuck �

22.05 Un amour de soeur
Film TV. Drame. All. 2006.
1 h 35. 
A 33 ans, Anne est responsable
de la production artistique
d'une maison de disques. Mal-
gré le stress qu'occasionne son
travail et l'imminence d'un
avortement, elle propose à sa
soeur cadette Marie de l'ac-
compagner en Espagne.
23.40 Court-circuit �

21.25 Criminal Minds :
Suspect Behavior �

Série. Policière. EU. 2011. 45 mi-
nutes. 5/13.  
Course contre la montre. 
Une bombe a explosé dans un
lycée de Virginie.
22.10 Criminal Minds :
Suspect Behavior �

Devotion. 
22.55 Blue Bloods �

Une question d'honneur. 

12.35 Adieu créature
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Life, l'aventure de la
vie �

14.10 Lucie raconte l'histoire
des sciences �

14.35 Lucie raconte l'histoire
des sciences �

15.00 Nom de code : poilus
d'Alaska �

16.25 Le vrai Baloo du «Livre
de la jungle»
17.10 Miss beauté arabe �

18.05 Prochain arrêt : Los
Angeles �

18.30 X:enius
19.00 Les grands animaux
d'Amérique du Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

8.10 Télématin (suite) �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.54 Elysée moi �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

10.50 Midi en France �

Les meilleurs moments. 
12.00 12/13
13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.00 Inspecteur Derrick �

15.05 Le Retour de Rick
Hunter �

Film TV. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les pirates du
pays imaginaire �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.15 Tout le monde peut
jouer �

11.00 Sue Thomas, l'oeil du
FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Cyclone : catégorie 6, le
choc des tempêtes �

Film TV. 
15.30 Cyclone : catégorie 6, le
choc des tempêtes �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Quel temps fait-il ?
11.15 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. A Crans-
Montana (Suisse).  
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.20 Plans-Fixes
15.10 Faut pas croire
15.35 La puce à l'oreille
16.25 Championnats du
monde de vol à ski 2012
Saut à skis. HS 225. En direct. A
Vikersund (Norvège).  
18.15 How I Met Your Mother
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Allocution de Dider
Burkhalter, Conseiller fédéral
20.10 Bêtes d'affiches : les
animaux du cinéma �

6.20 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur
Giordano �� �

Film TV. Suspense. 
Au nom du père. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Au coeur de l'amour �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

Visite à Bakersfield. 
17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup �

10.00 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. 
Refaire sa vie. 
16.20 Monk
17.00 Monk
17.50 Télé la question !
18.15 Le court du jour se
remet au vert
18.20 Top Models �

18.45 Pique-assiette
18.55 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Allocution de Dider
Burkhalter, Conseiller fédéral

20.20 MAGAZINE

Nature. 1 h 5.  Barbes en
stock.Au sommaire: Les Bar-
bus de la Gruyère. - New
York, 20 000 arbres sous les
gratte-ciel.

21.10 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Réal.: Véro-
nique Langlois. 1 h 35. Inédit.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Michaël Erpelding, Ca-
thy Devreker. Louis chez les
Flamands.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 35.  Invités: Thierry Bec-
caro, Valérie Bègue, Valérie
Benaïm, Jérôme Bonaldi, Pa-
trice Carmouze, Benjamin
Castaldi...

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008. Réal.: Eric
Woreth. 1 h 45.  Avec : An-
toine Duléry, Marius Colucci,
Denis Lavant, Bérangère
Bonvoisin. Meurtres ABC.

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 2 h 13.  Depuis
Bayonne.Au sommaire:
Bayonne entre ciel et mer. -
L'aquarium de Biarritz. - Liza-
razu: les frères de la côte
basque...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Tony
Wharmby. 50 minutes. 23/24.
Inédit.  Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly, Cote de
Pablo, Pauley Perrette. Le
chant du cygne.

20.35 FILM TV

Policier. All. 2009. Réal.: Tho-
mas Stiller. 1 h 30.  Avec : Axel
Prahl, Jürgen Vogel, Matthias
Koeberlin. Mike Roth et Klaus
Starck se sont connus en dé-
tention.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Affari tuoi 21.10
Attenti a quei due La sfida.
23.20 TG1 23.25 TV 7 Le non
persone. 2.35 La vedova
scaltra Théâtre. 2 h 10. Pièce
de: Carlo Goldoni.  

20.00 Le Prince de Bel-Air
20.40 Chéri, je change de
famille 21.25 Chéri, je change
de famille 21.30 Chéri, je
change de famille 22.13 Chéri,
je change de famille 22.15
Randy Jackson Presents :
America's Best Dance Crew 

18.40 La Petite Vie 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Le plus grand cabaret du
monde � 23.00 TV5MONDE, le
journal 23.10 Journal (TSR)
23.45 Des paroles et des actes 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� Wie geht der perfekte
Milchschaum? 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Lebe dein Leben � Film.
Drame. 21.45 Polizeiruf 110 �
23.15 Tagesthemen 23.30
Speer und Er �

19.05 Die Simpsons � 19.30
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie � 20.00
Nanny Diaries : Die Tagebücher
einer Nanny � � Film.
Comédie. 21.55 Box Office
22.20 Sport aktuell 22.55 King
Arthur � � Film. Aventure. 

19.35 Friends Celui qui n'avait
pas droit aux adieux. 20.05
Friends Ceux qui s'en allaient.
(1/2). 20.45 RTL9 Family :
Zoom, l'académie des super-
héros � Film. Fantastique.
22.20 Le Royaume des
guerriers � Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Passe-moi 
les jumelles � 

Louis la Brocante � 
Le grand concours 
des animateurs � 

Les Petits Meurtres 
d'Agatha Christie ���

Thalassa � NCIS � Braqueurs d'hiver 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.10 Icons Among Us : Jazz in
the Present Tense 12 Notes in
Real Time. 20.00 Intermezzo
20.30 Concert européen 2011
Concert. Classique. 22.05
Abbado dirige Beethoven et
Mendelssohn Concert.
Classique. 23.40 Intermezzo 

20.30 Allocuzione del
Consigliere Federale Johann
Schneider-Ammann � 20.40
Fuori in 20 minuti � 21.10
Patti chiari � 22.20 Criminal
Minds � 23.00 Telegiornale
notte 23.25 L'Uomo Perfetto
Film. Comédie. 

16.30 Championnats du
monde de vol à ski 2012 Saut
à skis. HS 225. En direct. 18.15
Tournoi WTA de Dubaï Tennis.
20.00 Championnat du monde
Sport de force. 20.30
Championnat du monde Sport
de force. 

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Kitzbühel � 19.00 Heute
� 19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Die Chefin � 21.15
SOKO Leipzig � 22.00 Heute-
journal � 22.30 Heute-show
23.00 Aspekte 23.30 Lanz
kocht 

18.40 Los oficios de la cultura
19.10 Zoom Tendencias 19.25
Biodiario 19.30 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 La Mujer más
fea del mundo � Film.
Comédie. 23.55 Carnaval
canarias 

19.45 Monk � Série. Policière.
Monk et le braqueur
milliardaire. 20.40 TMC Météo
20.45 Une femme d'honneur
� Film TV. Policier. Double
coeur. 22.25 Une femme
d'honneur � Film TV. Policier.
L'ange noir. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.10 Made 21.00 17 Ans et
maman Télé-réalité. EU. 50
minutes. 9.  21.50 17 Ans et
maman 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35
Revanche sur le ring 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 SF unterwegs
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena 23.45
Tagesschau Nacht 

16.20 Les civilisations
disparues 17.15 Vivre de sang
froid 18.10 Des nounous pour
animaux 18.40 Faites entrer
l'accusé 20.10 L'hebdo des JT
20.40 1 euro 70 21.35 D'ici
demain 23.55 Les petits ânes
de Lahore 

18.25 Tesori del Mondo
Filippine, Vigan. 18.45 Nash
Bridges Ricatto tecnologico.
19.30 Numb3rs � Animalisti.
20.15 Agente speciale Sue
Thomas � Il cacciatore. 21.05
La leggenda di Zorro �� �

Film. Aventure. 23.15 Sportsera 

16.00 Viagens com um cómico
16.30 Velocidades 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 A Alma
e a gente 22.30 Estado de
graça 23.30 Inesquecível 

19.10 Le grand journal �
Spécial César. 20.10 Le grand
journal, la suite � Invité:
Frédéric Beigbeder. 21.00
Cérémonie des César �
Emission spéciale. Prés.:
Antoine de Caunes. En direct. 3
heures. Inédit.  

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby Agenda, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien, Y’a 10 ans
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h /19h30

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Compagnons du Tour de France.
Kat et Hortense à La Tène.
Carnaval avenchois: grand cortège

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

aura pour mission de maîtriser les incendies les
plus dangereux. Depuis sa dernière apparition

dans la série «The Vampire Diaries», on a
aperçu le comédien dans la web-série «Da-
ting Rules for My Future Self» avec Shiri Ap-
pleby. Mais, dernièrement, il a défrayé les
chroniques people en officialisant sa liaison
avec la chanteuse Lady Gaga.

CARLA BRUNI-SARKOZY
Elle rêve de «terre inconnue»
En début de semaine, la première dame
de France avouait rêver de participer à
l’émission «Rendez-vous en terre incon-
nue», de Frédéric Lopez. «Je trouve cette

émission absolument extraordinaire! Je rêve d’y partici-
per», déclarait Carla Bruni-Sarkozy. «C’est une sur-
prise, car je ne la connais pas personnellement», réagit
pour la première fois Frédéric Lopez. «Autant vous
dire que cela fait plaisir à toute l’équipe, comme à cha-
que fois qu’un artiste nous dit “rêver” de partir avec
nous. C’est un mot qui nous touche beaucoup.» Alors
que l’animateur s’apprête à partir en tournage au
moisdemars,est-il envisageabled’inviterprochaine-
ment cette candidate au grand voyage? «Il se trouve
que je suis fan de l’artiste et que, dans d’autres circons-
tances,nousserionspartis sanshésiter.Mais sasituation
n’est pas banale. Tant qu’elle aura aussi un statut de
première dame de France, la question de son départ sur
“Rendez-vous...” me semble complexe. Mais j’espère
qu’on aura l’occasion de se rencontrer plus tard.»

PEOPLE

TAYLOR KINNEY
Monsieur Lady Gaga
en pompier
Taylor Kinney (photo
NBC) vient de décrocher
un des rôles principaux de
«Chicago Fire», le pilote
d’une série en dévelop-
pement chez NBC. Le
scénario mettra en
scène une équipe de
pompiers de Chicago
où l’acteur tiendra le
rôle d’un lieutenant.
Sa troupe de choc
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Hockey
libre, 1/2 piste: ma 9h-11h45/13h45-15h30.
Halle couverte: Lu-ma 9h-11h45/13h45-16h15. Me 9h-
11h45/13h45-16h45. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Sunstore, Bournot 33. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, 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
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

W A V R E

✝
Si vous me cherchez,
Cherchez-moi dans vos cœurs.
Si j’y ai trouvé une demeure
Je continuerai de vivre en vous.

RM Rilke

Son épouse Maria Giusti
Ses filles Rachel Giusti

Jenny Giusti
Sa maman Cecilia Giusti
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Luciano GIUSTI
affectueusement nommé «L’Indien»

enlevé à leur très tendre affection dans sa 59e année.
2075 Wavre, le 22 février 2012.
Le Verger 5
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique St-Maurice
au Landeron, le lundi 27 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Luciano repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille, dimanche 26 février de 16 heures à 18 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

François Michel THORENS
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez

apporté par votre présence, vos fleurs et vos messages chaleureux.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Lonay, février 2012.
028-702674

Merci de nous avoir entourés.
Votre présence, votre message chaleureux, sont autant de témoignages

qui nous ont aidés à vivre cette séparation.
La famille de

Claire Simone OPPLIGER
vous remercie de tout cœur pour votre amitié et soutien.

La Rippe et Fontainemelon, février 2012.
028-702533

La direction et le personnel de l’entreprise
Guido Cerini & Cie à La Ferrière
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gilda CERINI
maman de notre estimé patron, auquel nous nous associons

pour partager ces moments difficiles.
028-702707

✝
Une vie de bonté, de travail
et de dévouement s’est terminée.

Guido et Cathy Cerini-Amstutz, Le Cerneux-Veusil
Anne et Benjamin, Laure, Fred

Enzo et Amelia Sambiagio, Abano (Italie)
Alvise et Guilia Sambiagio, Abano (Italie)
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilda CERINI-TORRIGHELLI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.
La Ferrière, le 23 février 2012.
La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’église
de Arcumeggia-Casalzuigno (Italie), le 27 février à 14h30.
Gilda repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un merci particulier au personnel de SASDOVAL.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24 Le mot caché

Solution
Le mot caché à former de la grille

avec les lettres inutilisées est:

OXFORD

L’ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 10.02. Bonoli, Mauro Enea
Lucien, fils de Bonoli, Lorenzo Ignazio
Andrea et de Bonadonna Bonoli, Maria
Teresa Alessandra. 11. Adjanon, Darren
Yayra, fils de Adjanon, Sagbo Francis et de
Dovi, Enyonam Makafui. Annoscia, Amélie
Justine, fille de Annoscia, Raffaele et de
Annoscia, Géraldine. Assumani, Elisa
Irakoze Mashavu, fille de Assumani,
Hassan et de Assumani, Armelle. 12.
Memic, Alysa, fille de Memic, Behrudin et
de Memic, Mirela. Gautschi, Nils, fils de
Gautschi, Mathias et de Pazeller Gautschi,
Aline. Aubert, Zackari, fils de Spori,
Ludovic et de Aubert, Sylvaine. Scherz,
Amy, fille de Scherz, David et de Scherz,
Stéphanie. Schiavi, Alessia, fille de Schiavi,
Ronny et de Schiavi, Karynn Evelyne. 13.
Küng, Soraya Alysson, fille de Küng,
Christophe et de Küng, Nadia. Chasles,
Jeanne Lucy, fille de Chasles, Séverine
Danielle. Dominé, Eléa, fille de Trachsel,
Julien et de Dominé, Angélique Micheline.
14. Siliadin, Mathis, fils de Siliadin, Agbéko
Kokou et de Tondi, Roberta.
Mariage. – 17.02. Maurer, Charles Henri et
Siffert, Marie.

AVIS MORTUAIRES

Le Moulin Agricole des Ponts-de-Martel Sàrl
et ses collaborateurs ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc BENOIT
Fondateur de l’entreprise

L’entreprise sera fermée pour cause de deuil le lundi 27 février 2012.

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et moi, je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28
Madame Nelly Benoit-Jeanneret

Monsieur et Madame Jean-Bernard et Erika Benoit-Limbach
et leurs enfants Miriam et son fiancé Tony, Tabitha, Eliane

Monsieur Claude-Olivier Benoit
Monsieur et Madame Raphaël-Luc et Dorothy Benoit-Baumgartner

Madame Huguette Meyer-Jeanneret et famille
Monsieur et Madame Marcel et Liliane Jeanneret et famille
Les descendants de feu Colette et Aimé Ischer-Jeanneret
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Luc BENOIT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a accueilli dans sa nouvelle
demeure à l’âge de 77 ans après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.
Les Ponts-de-Martel, le 22 février 2012.

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes
choses faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des actions de grâces.

Philippiens 4, v. 6

La cérémonie sera célébrée le lundi 27 février à 13h30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l’inhumation.
Jean-Luc repose à la crypte du Home Le Martagon.
Domicile de la famille: Promenade 34, 2316 Les Ponts-de-Martel
Nos remerciements vont au personnel soignant du Martagon.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse des Hautes
Joux, CCP 23-3309-0, mention deuil Jean-Luc Benoit.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Latitude 21, Fédération neuchâteloise
de coopération au développement

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORSTER
père de Monsieur Jacques Forster, président du conseil de notre fédération

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille et à ses proches,
notre profonde sympathie.

Jacques et Simone Forster à Hauterive,
Alain Forster et Renate Edmaier à Tannay,
Sophie Forster Carbonnier et Gilles Carbonnier, leurs enfants Baptiste,
Arthur et Clémence à Bernex,
Gilles Forster et Sophie Forster Malka, leurs enfants Inès, Odélia et
Boris à Genève,
Manuel et Suree Forster, leurs enfants Nong Beer et Maylin à Genève,
Mathieu Forster à Montréal,
Olivier Edmaier à Carouge,
Kim Edmaier à Paris,
Berthe Beaud à Marly,
Nicolas et Anne Delamadeleine à Fribourg et leurs enfants,
Martine et Daniel Fluri à Veyrier et leurs enfants,
Colette et Jacques Rast à Marly et leurs enfants,
Catherine Forster-Bonhôte à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FORSTER
leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, qui s’est éteint sereinement le 17 février
dans sa 96e année.
L’incinération a eu lieu le 23 février.
Une cérémonie du souvenir aura lieu dans l’intimité de la famille.
Nous remercions le personnel de l’EMS de La Clairière à Mies
ainsi que le Docteur Marthe Amato de leur dévouement et de la qualité
de leurs soins.
Hauterive et Tannay, le 24 février 2012.

028-702638

SIS NEUCHÂTEL
Explosion à Marin
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 11 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois suite à une explosion dans un
local de chauffage, avec intervention du
Smur, de la Rega et des sapeurs-pompiers
du Bas-Lac, chemin du Puits, à Marin, hier
à 9h20 (lire aussi en page 8).
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour une urgence médicale avec
intervention du Smur, rue du Tronchet, à
Gorgier, mercredi à 18h20; une urgence
pédiatrique avec intervention du Smur, rue
de l’Hôpital, à Neuchâtel, mercredi à
18h20; une chute sur rue, à la gare, à
Neuchâtel, mercredi à 19h05; un transfert
de l’hôpital Pourtalès à l’hôpital de la
Providence, à Neuchâtel, mercredi à
20h50; un relevage à domicile d’une
personne âgée, rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, hier à 8h55; un accident
domestique avec intervention du Smur, de
la Rega et des sapeurs-pompiers du Bas-
Lac, chemin du Puits, à Marin, hier à 9h20;
une chute, rue Emile-Argand, à Neuchâtel,
hier à 11h25; une urgence médicale au
centre d’accueil des requérants d’asile à
Perreux, hier à 12h20; un transport non
urgent, aux Peleuses, à Saint-Aubin, hier à
13h25; un malaise, rue de la Poste, à
Colombier, hier à 16h10.� COMM

NEUCHÂTEL
Adolescent retrouvé
Jules Gehringer a été retrouvé.
L’adolescent était porté disparu depuis
mardi matin. Un avis de recherche avait
été lancé hier par la Police neuchâteloise.
� COMM

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Borne-abeille volante
sur la Grand-Rue
Mercredi à 21h35, une voiture conduite par
un habitant de Chézard-Saint-Martin, âgé
de 50 ans, circulait sur la Grand-Rue, à
Chézard, en direction de Cernier. A la
hauteur du no 48, le véhicule a dévié sur
la gauche, heurté les deux bornes-abeille
situées sur l’îlot central du passage pour
piétons et terminé sa course sur la voie
opposée. Lors du choc, la première
borne-abeille a été projetée sur la gauche
et est allée heurter l’avant d’une voiture
conduite par un habitant de Cormoret,
âgé de 47 ans, qui circulait en sens
inverse.� COMM

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus,
il faut se réjouir que cela ait été.

Charles-André et Francine von Gunten-Baumann
Stéphane et Rebecca von Gunten-Oes et leurs fils

Marlo et Guillaume
Luc et Oriane von Gunten-Charrière et leurs filles

Claire et Justine
Olivia von Gunten et sa fille Lily

Claudine Naguel-von Gunten
Kim Naguel et Francesco Bernasconi
Romain Naguel et Kim Jeannottat

Lucien Leroy
Alexandre Leroy
Gilles Leroy et Patricia Pittet et leur fils Achille

Lucienne Jost, sa compagne et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles VON GUNTEN
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami
qui s’en est allé dimanche dans sa 96e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 février 2012.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domiciles: Famille Charles-André von Gunten, Ch. du Couvent 38

Famille Claudine Naguel-von Gunten, Chalet 9

La famille et les collaborateurs de
Optic 2ooo VON GUNTEN
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles VON GUNTEN
Deuxième génération de l’entreprise familiale

Il a su donner le goût de sa profession à la troisième
et quatrième génération.

BILLET RELIGIEUX

Dramatique récit historique
Certains récits bibliques relatés dans

l’Ancien Testament ont de quoi nous
faire frissonner et surtout réfléchir. Un
de ceux-ci, selon la lettre adressée aux
chrétiens de Corinthe, est destiné à
nous servir de leçon et d’avertissement.

Dans le Livre des Nombres, aux chapi-
tres 13 et 14, il est écrit qu’après sa sortie
miraculeuse de l’Egypte en l’an 1444 av.
J.-C., le peuple d’Israël se trouva dans le
désert. Ce n’était qu’un point de transit
avant d’entrer dans le pays de Canaan.
Afin de préparer stratégiquement cette
nouvelle étape, douze espions adroite-
ment choisis se rendirent au pays de Ca-
naan. Ils revinrent au bout de 40 jours.
Apportant la preuve concrète, en mon-
trant d’excellents fruits, que le pays pro-
mis était riche et prospère, ils firent un
rapport précis. Toutefois à un moment
donné, ils se laissèrent aller à des com-
mentaires extrêmement négatifs et par-
tiellement fantaisistes. Ceux-ci décou-
ragèrent le peuple et déclenchèrent des
vagues tumultueuses de murmures et
de révoltes contre Moïse et deux des
douze espions qui tentèrent de les cal-
mer et leur faire voir la situation sous un
angle positif. Ils élaborèrent même un
plan pour retourner en Egypte, à l’en-
droit où ils avaient connu l’esclavage et

des persécutions. Quelle folie! Com-
ment ce peuple choisi par Dieu pouvait-
il oublier à ce point-là tous les miracles
que Dieu avait accomplis pour lui dans
les deux années qui venaient de passer?

La suite est dramatique. Dieu se mit en
colère contre son peuple et menaça de
l’anéantir sans pitié. Moïse plaida auprès
de Dieu en le suppliant de pardonner. Il
obtint partiellement ce qu’il demanda.
Mais le prix à payer fut lourd, très lourd.
Le peuple tourna en rond dans le désert
pendant environ 40 ans avant d’entrer
en Canaan. Et ceux qui murmurèrent
contre Dieu et se montrèrent incrédules
moururent tous dans le désert.

Revenons à l’objectif de ce récit. Il a
traversé les siècles jusqu’à ce jour pour
nous servir d’avertissement et de leçon.
On ne se moque pas de Dieu sans en-
traîner des conséquences dramatiques.
L’incrédulité est une offense qui provo-
que la colère de Dieu.

Méditons à ce sujet et refusons catégo-
riquement d’opter pour l’incrédulité et
le doute tandis que Dieu nous adresse
des promesses destinées à rendre notre
vie heureuse et équilibrée.

Charles-André Geiser,
pasteur de l’Eglise évangélique libre
à La Chaux-de-Fonds

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
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beau temps
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps calme
et douceur
Malgré des éclaircies, les nuages s'impose-
ront dans le ciel en direction de l'Ajoie ce 
vendredi, alors que le soleil jouera les 
premiers rôles vers le Littoral. Les tempéra-
tures seront douces. Les conditions demeure-
ront sèches les jours suivants et le ciel 
hésitera entre éclaircies et temps assez 
ensoleillé. Le mercure fraîchira passagère-
ment un peu dimanche et lundi.749.02

Var
1 à 2 Bf

Var
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Tinker, tailor, soldier, spy
Le romanichel? Le rétameur?

Misons sur le rétameur pour
«tinker». Ça colle au scénario.
La suite? Tailleur, soldat, espion.
«Tinker, Tailor, Soldier, Spy»
pour «La taupe» en français. Je
vous épargne la trame du roman
deJohnLeCarré.Letitreoriginal
résume assez bien l’intrigue. La
traduction littérale sonne plus
mal. «La taupe», ça a un sens.
«Tinker, Tailor, Soldier, Spy», ça
claque mais ça ne passe pas dans
la langue de Molière.

Chez Sofia Coppola et «Lost in
translation», l’appellation d’ori-
gine est préservée. D’autres se
sont perdus en traduisant. «The
Asphalt Jungle» devient
«Quand la ville dort». La pre-
mière apparition de Marilyn au

cinéma. Bruce Willis, lui, a la vie
dure dans «Die Hard», qu’on
peut aussi traduire par «Dur à
cuir». Ça va comme un gant à la
tétralogie. Raté! On se farcit
«Piège de cristal», «58 minutes
pour vivre», «Une journée en
enfer» et «Retour en enfer».

Le pompon revient aux titres
en anglais pour le public franco-
phone. «The Hangover», la
gueule de bois? «Very Bad Trip».
Mon préféré: «The Boat That
Rocked», le bateau qui tangue,
est devenu «Good Morning En-
gland». No comment! Stoppons
ici! «Thank God It’s Friday».
Dieu merci c’est vendredi. Pasti-
che de «Saturday Night Fever».
Qu’on n’a pas intitulé «La fièvre
du dimanche soir».�

LA PHOTO DU JOUR Urinoirs de banquiers à Francfort (All). KEYSTONE

SUDOKU N° 271

Difficulté facile

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° 270

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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