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GRISONS Guerre de rappeurs avant le vote sur les JO PAGE 18

CENTRE DE PERREUX Chaque semaine apporte son lot de délits commis par une toute petite minorité
de requérants d’asile. Les mesures prises l’an dernier ont porté leurs fruits. Mais le canton veut passer
à la vitesse supérieure. Pour améliorer les choses, un groupe interdépartemental est mis sur pied. PAGE 3
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SCIENCES
Les attaques de requins
revues et corrigées
Des chercheurs américains et australiens
réinterprètent les données compilées sur
les incidents entre hommes et squales sur
plus d’un siècle. Le mythe du requin man-
geur d’homme en prend un coup au pas-
sage. PAGE 21
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CHRISTIAN GALLEY

Les grévistes de la Providence
refusent de céder à l’ultimatum
GRÈVE Hormis deux personnes
qui reprennent le travail, l’ensemble
des protestataires de la Providence vont
poursuivre la cessation volontaire de travail.

MENACE Les grévistes ont été convoqués hier
par la direction. Selon les syndicats, ils ont
été menacés de licenciement s’ils ne retour-
naient pas à leur poste dès aujourd’hui.

DURCISSEMENT Une vague de licenciements
serait assimilée à un acte de guerre par les
syndicats. L’un d’eux avance qu’il en coûterait
22 ans de salaires à la Providence. PAGE 5
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RÉSEAUX
La cyberattaque, un risque
qui n’épargne personne
Pour les affaires, pour les opérations privées,
pour le travail, nos sociétés sont devenues
dépendantes des réseaux. Mais toute cette
technologie qui nous facilite la vie excite
l’imagination des cyberpirates. Leurs cibles:
Etats, entreprises et particuliers. PAGE 17KE
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Informations sur les systèmes d’assurances 2013 de l’AVS/AI,
des prestations complémentaires (PC), des allocations

de maternité (APG) et des allocations familiales
ou pour plus de détails, venez visiter notre site internet: www.caisseavsne.ch

Les cotisations obligatoires
aux assurances AVS/AI/APG

Les personnes suivantes ont l’obligation
de payer des cotisations:

• les salariés par l’intermédiaire de leur
employeur;

• les personnes exerçant une activité
indépendante, même à titre accessoire,
directement auprès d’une caisse de
compensation;

• les personnes, dès la 21ème année, si
elles n’exercent pas d’activité lucrative
au cours d’une année civile complète,
tels les étudiants, malades, accidentés,
invalides, préretraités, chômeurs en fin
de droit, les veufs (ves) ou les conjoints
de personnes retraitées.

L’obligation de cotiser cesse pour autant
que l’activité soit abandonnée à 64 ans
révolus pour les femmes et à 65 révolus
pour les hommes.

Les prestations AVS
(assurance-vieillesse et
survivants)

Les prestations de l’assurance AVS visent
à compenser partiellement la diminution
ou la perte du revenu du travail dues à
l’âge et au décès. Elles sont les suivantes:

• rente de vieillesse, aux femmes ayant
64 ans et aux hommes ayant 65 ans
révolus;

• rente de veuve, aux femmes âgées de
moins de 64 ans, sous certaines
conditions;

• rente de veuf, aux hommes âgés de
moins de 65 ans ayant un ou des
enfants de moins de 18 ans;

• rente complémentaire, aux bénéficiaires
de la rente vieillesse, pour leurs enfants
jusqu’à 18 ans (éventuellement jusqu’à
25 ans s’ils sont en formation);

• rente d’orphelin, aux orphelins de père
et/ou de mère jusqu’à l’âge de 18 ans
ou 25 ans en cas d’études ou d’appren-
tissage;

• allocations d’impotence, aux bénéfi-
ciaires d’une rente de vieillesse qui
présentent une impotence depuis une
année au moins;

• moyens auxiliaires, contribution aux frais
de moyens auxiliaires tels que perruques,
appareils acoustiques, lunettes-loupes,

chaussures orthopédiques, appareils
orthophoniques après opération du
larynx, épithèses faciales, fauteuils
roulants sans moteur.

Les prestations AI
(assurance-invalidité)

L’assurance-invalidité a pour but de
prévenir, réduire ou éliminer l’incapacité
de gain grâce à des mesures appropriées,
simples et adéquates. Un examen du droit
à la rente n’est envisagé que si les
mesures préconisées n’ont pas permis le
maintien ou le retour à l’emploi ou si une
incapacité de gain partielle persiste après
de telles mesures.

Les prestations de l’AI sont les
suivantes :

• frais supplémentaires liés à l’invalidité
pour la formation professionnelle
initiale;

• mesures visant le maintien à la place de
travail, la réorientation vers une autre
profession ou la réintégration sur le
marché du travail des rentiers (orienta-
tion professionnelle, courtes forma-
tions, reclassement, aide au placement,
placement à l’essai, aides financières à
l’embauche, etc.);

• pour les rentiers, délai de protection de
trois ans après la reprise d’un emploi
(réactivation rapide de la rente en cas
de nouvelle incapacité de travail et
maintien des prestations de l’ancienne
caisse de pension)

• octroi et/ou remise en prêt de moyens
auxiliaires;

• octroi de rentes (à partir d’un degré
d’invalidité de 40% au moins);

• octroi d’allocations pour impotence;
• octroi d’une contribution d’assistance.

Prestation spécifique pour les assurés de
moins de 20 ans:

• Prise en charge des frais de traitement
de certaines infirmités congénitales;

• Supplément pour soins intenses pour
les bénéficiaires d’allocations pour
impotence.

Les prestations
complémentaires AVS et AI

Ont droit aux prestations dans la mesure
où ils remplissent les conditions, les

bénéficiaires de rentes AVS/AI et
d’indemnités journalières de l’AI, dont les
dépenses reconnues sont supérieures aux
revenus déterminants. Le montant destiné
à la couverture des besoins vitaux est fixé
à:

• Fr. 19.210.- pour une personne seule,
• Fr. 28.815.- pour un couple,
• Fr. 10.035.- pour un orphelin.

L’allocation de maternité
fédérale

L’allocation de maternité fédérale est
versée durant 14 semaines après l’accou-
chement et couvre 80% du revenu, mais
se monte au plus à Fr. 196.- par jour. Ont
droit aux prestations les femmes actives
au moment de la naissance de l’enfant et
qui ont été soumises à l’assurance obliga-
toire de l’AVS durant les neuf mois qui
ont précédé l’accouchement. Le délai
peut être réduit en cas d’accouchement
prématuré.

Les femmes actives comprennent:

• les salariées;
• les indépendantes;
• les femmes actives dans l’entreprise de

leur époux, de leur famille ou de leur
partenaire et touchant un salaire en
espèces;

• les chômeuses;
• les personnes en incapacité de travail

et touchant des indemnités d’une
assurance sociale ou privée pour
autant que ces indemnités aient été
calculées sur la base d’un salaire
précédemment réalisé;

• les personnes ayant un rapport de
travail régulier, mais ne touchant ni
salaire, ni indemnité parce que leur
droit est épuisé.

Les allocations familiales
Pour les travailleurs salariés, le droit aux
allocations familiales est reconnu à partir
d’un salaire de Fr. 7’020.- par année. Les
personnes sans activité lucrative peuvent
prétendre aux allocations familiales sous
certaines conditions. La compétence
d’évaluer le droit aux prestations des per-
sonnes non actives appartient aux caisses
d’allocations familiales.

Dès le 1er janvier 2013, le droit aux alloca-
tions familiales a été élargi aux personnes

de condition indépendante, ces dernières
doivent aussi s’acquitter d’une cotisation
calculée sur leur revenu.

Les allocations mensuelles restent fixées,
comme en 2012, à :

• Fr. 200.- pour le premier et le deuxième
enfant,

• Fr. 250.- pour le troisième et les
suivants,

• Fr. 280.- pour le premier et le deuxième
enfant en formation,

• Fr. 330.- pour le troisième et les
suivants en formation.

L’allocation de naissance ou d’adoption
reste également fixée à Fr. 1’200.-.

� Avez-vous besoin
d’informations
complémentaires ou de
formulaire ?

� Les organismes suivants
sont à même de vous
renseigner et/ou de vous
fournir des mementos
contenant des explications
détaillées:

En matière d’AVS, d’AI, de PC,
d’allocations maternité et
d’allocations familiales:

� Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (CCNC)

� Caisse cantonale neuchâteloise
d’allocations familiales
Faubourg de l’Hôpital 28
Case postale 2116
2001 Neuchâtel
Tél. 032 889 65 01
Fax 032 889 65 02
Site internet: www.caisseavsne.ch

� Agences régionales AVS

� Autres caisses de compensation AVS

En matière d’AI:

� Office de l’assurance-invalidité
du Canton de Neuchâtel
Espacité 4-5
Case postale 2183
2302 La Chaux-de-Fonds
Site internet: www.ai-ne.ch
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REQUÉRANTS Etroite collaboration entre Thierry Grosjean et Laurent Kurth.

Le canton de Neuchâtel cherche
des recettes pour gérer l’asile

LÉO BYSAETH

Les problèmes de sécurité qu’a
connus l’automne dernier le
centre de requérants d’asile de
Perreux sont aujourd’hui maîtri-
sés, grâce aux mesures prises,
qui ont nécessité l’octroi d’un
crédit additionnel de près de
900 000 francs.

Depuis lors, une société de sé-
curité privée est présente 24h
/24h sur le site avec deux agents.
Les locaux ont été aménagés
pour mieux répondre à leur des-
tination, une clôture posée et la
signalétique améliorée.

Boudry intéressé
Sur le plan social, une classe a

été ouverte sur place en août der-
nier. Des cours de sensibilisation
aux us et coutumes sont organi-
sés, ainsi que des cours de fran-
çais. Des travaux d’utilité publi-
que sont mis sur pied et d’autres
vont l’être, en collaboration avec
les communes. Boudry est inté-
resséàbénéficierdecettepossibi-
lité, qui «crée un lien avec la popu-
lation», estime le président de la
commune, Laurent Schmid.
Quelques requérants qui ont les
compétences et l’envie de le faire
sont aussi incités à intégrer
l’équipe du Service des migra-
tions chargée de la réfection des
appartements loués pour loger
des demandeurs d’asile.

Sur le plan strictement sécuri-
taire, la police assure une pré-
sence plus fréquente et une sur-
veillance étroite impliquant
notamment des fouilles inopi-
nées.

Toutes ces mesures ont permis
de ramener le calme, estiment

les autorités. Les conseillers
d’Etat Thierry Grosjean, de qui
dépend le Service des migra-
tions et Laurent Kurth, patron
de la Police, sont conscients tou-
tefois que tout ce qui a déjà été
fait montre ses limites.

Analyse globale
nécessaire
Aux yeux de l’exécutif canto-

nal, la nécessité de mener une
analyse globale des besoins et de
proposer des mesures coordon-
nées est urgente, cela «afin que le
canton puisse continuer à ac-
cueillir dans de bonnes conditions

les requérants qui respectent nos
lois.» Empoigner le problème à
bras-le-corps est aussi indispen-
sable vis-à-vis de la population,
qui «a le droit de vivre tranquille
même aux abords d’un centre d’ac-
cueil quel que soit le nombre de re-
quérants que nous accueillons», a
noté Laurent Kurth.

Thierry Grosjean, lui, a esquis-
sé la complexité du problème et
placé les actions neuchâteloises
dans le contexte suisse. «A
terme, la Confédération prévoit
d’accélérer les procédures et de
traiter 60% de celles-ci dans des
centres fédéraux.» Ce qui déchar-

gera les cantons, sans pour au-
tant les dispenser de gérer le
problème à leur échelle.

Groupe de projet
interdépartemental
Les deux ministres estiment

qu’«uneréflexionnouvelleportantà
la fois sur les questions d’asile mais
aussi sécuritaires et tenant compte
d’un contexte géopolitique nouveau
ainsi que des dernières évolutions
fédérales, doit avoir lieu.» Elle sera
menée par une équipe ad hoc. Il
ne s’agit pas de mandataires exté-
rieurs. Un groupe de travail inter-
départemental a été mis en

place. Il est chargé d’évaluer
l’existant et de plancher sur de
nouvelles mesures.

Les deux ministres, accompa-
gnés du chef du Service des mi-
grations, Serge Gamma et du
commandant de la Police neu-
châteloise Pascal Luthi, ont
fourni toute une série de chif-
fres,à la fois sur lesplans interna-
tional, suisse et local.

Côté chiffres, le principal cen-
tre d’accueil, celui de Perreux,
pratiquement au maximum de
sa capacité, accueille en ce mo-
ment 148 résidents, dont huit
familles. Au total, le canton

gère 1377 dossiers relevant de
l’asile, y compris les personnes
au bénéfice du statut de réfugié,
pour lesquelles mandat est don-
né au Centre social protestant
et à Caritas. Sur ce nombre, 760
personnes relevant de l’asile
sont placées dans 330 apparte-
ments.

Sur le plan suisse, les prévi-
sions pour 2013 annoncent de
nouvelles hausses, indiquent les
autorités neuchâteloises. Pour y
faire face, la Confédération, les
cantons et les communes suisses
ont fait part de leur volonté una-
nime d’accélérer les procédures,
de raccourcir les délais de re-
cours, de créer davantage de pla-
ces de détention administrative
et de signer de nouveaux ac-
cords de réadmission.

Situation sécuritaire
Pascal Luthi souligne que seule

une petite minorité de requé-
rants – une vingtaine dans le
canton – est responsable de la
plus grande partie des délits qui
défraient régulièrement la chro-
nique. Ces personnes, dont
beaucoup sont issues des ré-
gions ayant vécu le «Printemps
arabe»sontsouventdes«multiré-
cidivistes au comportement totale-
ment déstructuré».

Le commandant de la Police
neuchâteloise note également la
présence de criminels d’ex-Urss
(Géorgie principalement), très
organisés, au contraire de ceux
venant du Maghreb. A cet égard,
des opérations de police préven-
tives, où des suspects sont con-
trôlés, permettent de déjouer
des projets criminels.�

Thierry Grosjean et Laurent Kurth ont tenu conférence de presse au centre d’accueil de Perreux. A gauche, le chef du Service des migrations,
Serge Gamma. RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES

2,4% des requérants
arrivant en Suisse

sont attribués au canton de
Neuchâtel.

28 000 demandes
d‘asile ont été

déposées en Suisse en 2012,
chiffre le plus élevé depuis 1999.

527 demandeurs d’asile par
100 000 habitants: la

Suisse est au deuxième rang en
Europe; la Suède, première, en
accueil 596 par 100 000 habitants.

13 800 demandeurs
ont quitté la

Suisse par avion en 2012, soit une
hausse de 45% par rapport à 2011.

300 requérants à la charge
du canton peuvent être

logés dans les trois centres à
disposition: 150 à Perreux, 80 à
Fontainemelon et 80 à Couvet.

= L’AVIS DE

DENISE GRAF
JURISTE,
AMNESTY
INTERNATIONAL

Des solutions
qui respectent la
tradition d’accueil
Amnesty international salue la vo-
lonté du Conseil d’Etat de mettre
sur pied un groupe de travail afin
de trouver une réponse adéquate
aux nouveaux défis en matière
d’hébergement. Il importe de sou-
ligner qu’une infime minorité des
requérants commet des incivilités.
Il est cependant important de trou-
ver une solution à ce problème,
tout en respectant la tradition d’ac-
cueil du canton de Neuchâtel. La
mise sur pied de nouveaux pro-
grammes d’occupation d’utilité pu-
blique avec les différentes commu-
nes, l’implication de médiateurs
interculturels et une présence ac-
crue de la société civile pourraient
fortement contribuer à une déses-
calade au centre d’accueil de Per-
reux.�

SP

Mercredi, à la veille de la conférence de presse sur l’asile
mise sur pied par le canton, deux ressortissants géorgiens, re-
quérants d’asile placés au centre d’accueil de Couvet, ont
cambriolé un appartement à Neuchâtel. Mis en fuite par un
voisin, ils ont été appréhendés à proximité. Ils étaient por-
teurs du butin, ont communiqué hier le procureur et la Police
neuchâteloise. Interrogés, les deux individus, âgés de 34 et de
27 ans, ont admis les faits et le mode opératoire, l’arrachage
du cylindre de la porte palière. L’un d’eux étant suspecté d’au-
tres vols, le procureur a sollicité sa mise en détention auprès
du Tribunal des mesures de contraintes. Quant au second, il
a été condamné sur-le-champ par voie d’ordonnance pénale.

Cette arrestation a été rendue possible grâce à la mise sur
pied de patrouilles composées d’agents en civil, précise le
communiqué.� COMM-LBY

Géorgiens arrêtés

�«La population a le
droit de vivre tranquille
aux abords d’un centre,
quel que soit le nombre
de requérants accueillis.»

LAURENT KURTH CHEF DU DÉPARTEMENT JUSTICE SÉCURITÉ ET FINANCES

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton de Neuchâtel est-il sur la bonne
voie dans la gestion de l’asile?
Votez par SMS en envoyant DUO ASIL OUI ou DUO ASIL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le canton de Neuchâtel a fait
le point hier sur la situation
sur le front de l’asile. Il souli-
gne la nécessité urgente de
mener une analyse globale
des besoins et de proposer
des mesures coordonnées
avec la Confédération et entre
les services impliqués.

LE CONTEXTE



Classique

120e saison
de la Société de
Musique de
La Chaux-de-Fonds
Gautier Capuçon
Lieu: Arc en Scènes
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Orchestre philarmonique
du Luxemburg
Gautier Capuçon violoncelle
Direction Emmauel Krivine
Date: 03.02.2013 à 17h
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Rheinische
Philharmonie
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel

Mémo: Concert symphonique
La Rheinische Philharmonie
à Neuchâtel Daniel Raiskin,
direction Enrico Pace, piano
Date:
06.02.2013 à 20 heures
Prix: Fr. Fr. 20.- à Fr. 40.-;
Tarif réduit:
membres SocMus, Collégiale,
L'Express, étudiants, AVS,AI
Location: 032 717 79 08

Les Concerts
de Camille
accueillent
le Schweizer
Klaviertrio et
l'altiste américain
Paul Neubauer
Lieu: Salle des Pasteurs,
Neuchâtel

Mémo: Le Schweizer
Klaviertrio sera accompagné
de l’altiste Paul Neubauer.
En tournée suisse durant cette
période, il tient à cœur au trio
de faire profiter le public
de sa collaboration avec le
magnifique altiste
Paul Neubauer. Mozart
et Brahms...
Date: 07.02.2013 à 20h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 721 22 90

Enfants
Tous publics

L'Orchestre
symphonique,
Haydn et
les variations
racontés
aux enfants
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Rheinische Philharmonie
Haydn et les variations
racontés aux enfants
Date: 06.02.2013 à 18 heures
Prix: Fr. 5.- pour les adultes
accompagnateurs
Location: 032 717 79 08

Théâtre

Le combat
ordinaire
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: D’après Manu Larcenet,
par L’outil de la ressemblance.
Une bande dessinée culte
portée à la scène pour dresser
avec sensibilité et autodérision
un état des lieux de notre
société occidentale.

Date: 30.01.2013 - 03.02.2013
du mercredi au dimanche 20h,
sa 18h, di 17h
Prix: Fr. 45.–;
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Eloge de la
motivation de la
performance et du
dépassement de
soi par le travail
D’Agnès Larroque
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Le travail est paradoxal :
on peut s'y réaliser comme on
peut s'y perdre. Le travail peut
sauver. Il peut tuer aussi.
Un spectacle burlesque pour
essayer encore de rire de
l'insupportable tout en tentant
de réfléchir au monde qui nous
entoure !
Date: 06.02.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Chanson / Variété

Compartiment
Fumeurs
De Sur le Gazon
des bains douches
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: De la chanson
francophone avec
Compartiment Fumeurs,
un groupuscule musical qui fait
tousser la langue française
de ses volutes jazz-pop.

Fort de leur expérience
en concert, ils se déchaineront
sur la scène du Pommier!
Date: 02.02.2013 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Aloan
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Il est surprenant
comme parfois de toutes
petites choses, de tous petits
moments, souvent inattendus
d’ailleurs, parviennent à capter
notre attention.
La voix de la chanteuse, Lyn M,
nous fait immédiatement
tendre l’oreille.

Date: 07.02.2013 à 20h30
Prix: Fr. 35.-;
Tarif réduit: Fr. 30.-
Location: 032 931 43 30

Danse

"Si dans cette
chambre un ami
attend..."
Perrine Valli
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Autour de l’idée de
la chambre, Perrine Valli rêve
à ce qu’abrite cet espace,
de l’amour aux larmes, de
la sexualité au retour sur soi,
du rêve au cauchemar et aux
deuils réels et métaphoriques,
celui de l’amour, celui de
l'enfance

Date: 02.02.2013 - 03.02.2013
Sa 20h30 et Di 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- et CCN

Fuenteovejuna
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Par la Compagnie
Antonio Gadès, d’après
l’œuvre de Lope de Vega.
Alternant danses espagnoles
et purs moments de flamenco,
ce ballet sensuel et flamboyant
plonge dans l’Andalousie
du 15e siècle pour raconter
l’amour et l’oppression.
Date:
dimanche 03.02.2013 à 17h
Prix: Fr. 80.–;
Tarif réduit: Fr. 70.–
Location: 032 717 79 07

Noces de sang
& Suite flamenca
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Par la Compagnie
Antonio Gadès, d’après l’œu-
vre de Federico García Lorca.
Une soirée événement en deux
temps pour prouver, s’il le faut,

la diversité du talent d’Antonio
Gadès et la grandeur tragique
du flamenco.
Date:
mardi 05.02.2013 à 20h
Prix: Fr. 80.–;
Tarif réduit: Fr. 70.–
Location: 032 717 79 07

Cirque

Circus
Incognitus
Mémo: Cascadeur funambule,
clown, fil-de-fériste, l’américain
Jamie Adkins a monté
incognito son Circus Incognitus.
Sur scène, il n’est jamais seul,
il emmène toujours le public
avec lui et tout ce qu’il fait
n’est voué qu’à faire rire.

Lieu: Arc en Scènes - Théâtre
La Chaux-de-Fonds
Date:
vendredi 08.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Date:
dimanche 10.02.2013 à 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Enfant: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Café-Théâtre

Constance
«Les mères de
famille se cachent
pour mourir»
Lieu: Café-Théâtre la Grange
Le Locle

Mémo: Constance s’ennuie
quand elle est toute seule alors
elle fait payer des gens pour
venir l’écouter. Sa force c’est
qu’elle est toutes les femmes à
la fois. C’est le premier spectacle
à la fois féministe et misogyne!
Date: 01.02.2013 - 02.02.2013
à 20h30
Prix: Fr. 25.- tarif unique
Location: 032 931 43 30

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
de Hors-champs
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel
Mémo: Visites guidées
de l'exposition Hors-champs
à 11h et 12h45 et brunch dès
11h30 (sur inscription). Animation
pour les enfants (dès 4 ans) à 11h
par l'Atelier des musées.

Date:
dimanche 03.02.2013 à 11h
Prix: Adulte Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60
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A l’achat de chaque véhicule,
tirage immédiat pour obtenir
un rabais supplémentaire
cumulable
jusqu’à 6%*

* Jusqu’au 28 février 2013, selon conditions.

sur plus de 400 véhicules !

jusqu’à

-25%-25%*

VÉHICULES D’OCCASION
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Ceci parle en faveur FUST: 1. Top conseil compétent ∙ 2. Étude gratuite selon mesures ∙  3. Cuisines de Fr. 8 000.– à 80 000.–   
4. Garantie qualité à vie ∙  5. Garantie prix bas FUST ∙  6. Montage par nos propres menuisiers ∙ 7. Transformation avec nos propres 
chefs de chantier ∙ 8. Propre service de réparation ∙  9. Prolongation de garantie jusqu’à 12 ans ∙ 10. Superpoints Coop

* valable pour les   
 commandes jusqu’au   
 10 mars 2013 

de rabais 
vente spéciale 
supplémentaire

10 % 

à l’achat d’une Twinline 
de

Meubles 
de salles de 
bains pour 
tout budget 
à partir de 
Fr. 2900.–! 
(p.ex. modèle Bex)

Bon d‘achat 
«WC-douche»
pour la transformation 
de salles de bains avec 
le WC-douche AquaClean
de la série 8000 
de

Bon d‘achat 
«Twinline»

Fr.

500.–

Avant Fr. 16 500.–
–10 %  Fr.   1650.–
Seul.  Fr. 14 850.– Cuisines de marque modernes avec équipement 

d‘appareils de haute qualité
prix spécial:

Economisez maintenant Fr. 750.–!
Fr.

250.–
✁

* 

Cuisines & Salles de bains

Vidéo «TwinLine» 

sur www.fust.tv

%%

%
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%
%

%

%

%

Derniers jours!

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 44 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 13 32 • Romanel-sur-
Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Villeneuve, 
Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 
0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

IMMOBILIER - À LOUER
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Cressier
Vignes-Rondes 2

Appartement de
4 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée
Véranda, salle-de-bains/wc
Loyer Fr. 1450.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz 
 

Vendredi 1er février 2013, à 20h 
 

SUPER LOTO 
 

Valeur des lots: Fr. 6'500.-  
(Jackpot 25 x Fr. 20.-) 

Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries 
Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12 

 

Transport gratuit: Payerne (gare) 18h30 – Cugy 
(Hôtel de la Gare) 18h40 – Montet (Lion d’Or) 18h45 
– Frasses (arrêt tpf) 18h50. Estavayer: navette en 
ville dès 19h. 

 

Se recommande:  
Le Vélo-Club d'Estavayer-le-Lac 

MANIFESTATIONS

Aujourd’hui,  
chacun peut être aidé.

addictionsuisse.ch
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Gisèle Ory accroupie avec des
gosses pour peler des oranges: la
ministre de la santé doit donner
l’exemple! Tout en préparant un
goûter à base de fruits pour les
petits pensionnaires de la crèche
locloise les Diablotins, elle assu-
rait hier la promotion la politi-
que menée par le canton en ma-
tière de prévention de la santé.

L’endroit était bien choisi pour
constater la rapidité de l’évolu-
tion qu’a connue cette politique
ces dernières années. La crèche
des Diablotins met en effet plei-
nement en pratique le pro-
gramme cantonal «alimenta-
tion et activité physique» (A &
A) avec ici son public cible: les
enfants de 0 à 11 ans, ainsi que
les professionnels d’encadre-
ment.

L’occasion pour Gisèle Ory de
rappeler les deux grands projets
réalisés dans ce cadre: la Four-
chette verte et Youp’là Bouge,
dans leur application aux plus
jeunes. Sachant qu’aujourd’hui,
un enfant sur cinq est en sur-
poids, «inculquer de bonnes habi-
tudes alimentaires et une bonne
gestion de l’exercice physique, c’est
investir pour l’avenir», dit-elle.

Déléguée à la promotion de la
santé, Lysiane Ummel Mariani
souligne qu’«un tiers des mala-
dies chroniques (qui occasionnent
70% des coûts) auraient pu être
prévenues par contrôle des fac-
teurs de risque»: tabac, alcool,
mauvaise alimentation, inactivi-
té physique.

«Manger de tout, en privilégiant
la diversité et le plaisir, et bouger

régulièrement, en choisissant une
activité à son goût»: un message
simple pour montrer qu’alimen-
tation et activité physique doi-

vent être liés, dès l’enfance, à
l’envie et au plaisir, explique Ta-
nia Schindelhotl-Letté, chargée
de ce programme.

Si un programme comme A &
A est relativement récent
(2006), l’évolution a été très ra-
pide, comme le montrent les
projets Fourchette verte et
Youp’là Bouge dans le domaine
de la petite enfance. Il s’agit en
fait de labels avec contrôles.

Aujourd’hui, 25 crèches du can-
ton sont labellisées Fourchette
verte et 40 Youp’là Bouge, indi-
quent Wafa Badran Amstutz et
Anouk Longchamp, respective-
ment coordinatrice du premier et
du second programme. C’est dire
qu’on y restreint les graisses, le su-
creet lesel,pourprivilégier fruits,
légumes, protéines et céréales
complètes. Sans oublier une
heure et demie d’activité physi-
que par jour: «Rester assis n’est pas
très naturel chez l’enfant...»� FNU

Gisèle Ory «à disposition» de la cuisinière des Diablotins. CHRISTIAN GALLEY

PRÉVENTION La conseillère d’Etat en visite au Locle pour rappeler l’importance de bien manger.

Gisèle Ory prépare le goûter des petits à la crèche

LA PROVIDENCE En dépit de la menace de licenciement qui pèse sur eux
dès ce matin, les grévistes ont décidé de poursuivre leur mouvement.

Vers une déclaration de guerre

SANTI TEROL

Aucune solution ne se dessine
dans le conflit qui oppose les gré-
vistes de la Providence à la direc-
tion de l’hôpital. Hier, celles et
ceux qui luttent contre la non-
application de la CCT 21, l’exter-
nalisation de services et d’éven-
tuels licenciements ont été reçus
un à un dans le bureau du direc-
teur. Celui-ci était accompagné
par une avocate et par la respon-
sable des ressources humaines.

Comme ils le supputaient, les
grévistes se sont fait menacer de

licenciement s’ils ne reprennent
pas le travail dès aujourd’hui,
ont indiqué les syndicats SSP et
Syna lors d’une conférence de
presse, en présence des deux
douzaines de grévistes et du co-
mité de soutien qui s’est consti-
tué autour d’eux. Pour la Provi-
dence, cette grève est et reste
illicite.

Auditions retardées
La mine défaite mais portant

haut leurs convictions, les gré-
vistes (des femmes essentielle-
ment) ont tenu à manifester

qu’ils entendaient poursuivre
leur mouvement de contesta-
tion en dépit de la menace pe-
sant sur leur tête. Cette décision
a été prise par les personnes con-
cernées, qui se sont concertées,
tôt hier matin, hors de la pré-
sence des secrétaires syndicaux.

A l’origine, les 25 grévistes res-
tants devaient se présenter dès
9h30 à la convocation délivrée
par la Providence. Mais ce n’est
qu’à 11h15 qu’ils sont venus, en
groupe, à la Providence. Les au-
ditions ont, en fait, été retardées
pour permettre à la direction de
régler le cas de deux grévistes
qui ont décidé de reprendre le
travail. «Nous les comprenons
parfaitement», indique un
groupe de grévistes. «L’une pour
des raisons personnelles et finan-
cières, l’autre pour qu’elle puisse
poursuivre sa formation. C’est
même nous qui l’avons poussée à
reprendre le travail, car elle culpa-
bilisait», précisent-elles.

Quant à la suite... Ces person-
nes étaient bien trop affectées
pour se projeter dans l’avenir.
«Là, nous sommes assommés. On
digère. Nous devons encore nous
ressaisir, car nous ne savons pas si
nous serons licenciés», évoquent-
elles.

Conseil d’Etat vilipendé
Une fois de plus, les syndicats

ont répété qu’ils privilégient le
dialogue pour sortir du conflit.
Leurs appels à l’apaisement ne
reçoivent pas d’écho, assurent-
ils. «Le Conseil d’Etat porte une
lourde responsabilité», note Yves
Mugny, du syndicat SSP. «Et
l’employeur se sent renforcé, puis-
que le gouvernement enjoint les
grévistes à céder à son ultima-
tum.» La cheffe du Départe-
ment de la santé, Gisèle Ory est
particulièrement dans le viseur
des syndicalistes. Selon Yasmi-
na Produit (SSP), la ministre
aurait fait mine de n’avoir «ap-

pris que mercredi les menaces de li-
cenciement» pesant sur les gré-
vistes.

Pour ces derniers, «le Conseil
d’Etat est complice (de la Provi-
dence). Il se couche devant l’ar-
gent et se moque de ses citoyens. Et
Madame Ory se gargarise d’avoir
négocié avec Genolier.»

«Les fronts vont se durcir»
Les syndicats craignent que la

Providence ne mette à exécu-
tion ses menaces. Auquel cas,
«ce serait un acte de guerre contre
les employés, les syndicats et les
conventions internationales. Si la
Providence ne revient pas à de
meilleurs sentiments les fronts
vont se durcir», a promis Yves
Mugny, en évoquant des plain-
tes jusqu’à l’Organisation inter-
nationale du travail. Selon
Chantal Hayoz (Syna), la politi-
que de la Providence pourrait lui
«coûter 22 ans de salaires pour li-
cenciements abusifs».�

ENTRE HONTE ET PRIÈRES
Il se dit que les employés qui ne
participent pas à la grève sont las
de l’attitude des contestataires.
C’est peut-être vrai, mais cela ne
peut être généralisé. Hier encore,
un groupe de femmes à la pause –
certainement pas les mieux payées
de la Providence – nous expliquait
clairement son soutien aux grévis-
tes. «Notre chef de service nous a
menacés de licenciement si nous
participions à la grève», soutient
l’une d’elles. «Et on nous a dit que si
nous ne votions pas la reprise par
Genolier, nous n’aurions pas notre
salaire le mois suivant». Elle con-
cluait par: «J’ai honte d’être contri-
buable du canton de Neuchâtel.»
Plus loin, nous interpellons une
sœur hospitalière. Embêtée par nos
questions, elle répond: «Nous
n’avons qu’une chose à faire: prier
pour la vérité et que justice se
fasse.»�

INITIATIVE MINDER
Débat à Neuchâtel avec
Christophe Darbellay. La
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie et
l’Université de Neuchâtel
proposent un débat autour de
l’initiative Minder sur les hauts
salaires (votation fédérale du
3 mars) lundi 4 février à 18h au
bâtiment principal de l’Université
(av. du 1er-Mars 26). Déroulement
de la soirée: 18h, accueil; 18h15,
mot de bienvenue; 18h25,
présentation du sujet; 18h45,
débat en présence de Christophe
Darbellay, conseiller national PDC
(VS) et président du PDC suisse,
Jacques-André Maire, conseiller
national PS (NE), Angel Casillas,
consultant financier indépendant
et conseiller communal PBD à
Cortaillod, Roby Tschopp, directeur
d’Actarès; 19h30, discussion;
19h50 conclusion.� RÉD

MÉMENTO

Après avoir été avisés par la direction de la Providence qu’ils risquent de se voir licencier s’ils ne reprennent pas le travail aujourd’hui, les grévistes ont tenu à témoigner de leur immense dépit. RICHARD LEUENBERGER

�«Là, nous sommes assommés.
On digère. Nous ne savons pas
si nous serons licenciés.»
UNE DES GRÉVISTES
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Renseignements et inscriptions: www.pelerinagelourdes.ch
Organisateur: 079 370 58 68 / dberchier@bluewin.ch
Egalement disponibles dans les Eglises de vos paroisses

LOURDES
DU 12 AU 18 MAI 2013

Pèlerins - Hospitalières - Hospitaliers

Train de jour du12.05 (matin) au 18.05 (soirée) CHF 820.–
Train de nuit du12.05 (soirée) au 18.05 (matin) CHF 800.–
Avion du13.05 (matin) au 17.05 (soirée) CHF 1200.–
Car direct d’un jour du12.05 (matin) au 18.05 (soirée) CHF 900.–
A vélo du 05.05 (matin) au 18.05 (soirée) CHF 1680.–
Pèlerins malades train de nuit ou avion avec remise CHF 200.–

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Notre-Dame de
Lourdes sous la présidence de Mgr Charles Morerod, Evêque de
Lausanne, Genève et Fribourg

AVIS DIVERS
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VOULOIR
BEAUCOUP

PAYER
PEU

NISSAN
CITY

CARS

*Exemples de calcul : NISSAN MICRA SR, 1.2 l, 80 ch (59 kW) ; prix catalogue Fr.   21  110.–, moins primes de Fr. 5111.–, prix net Fr. 15 999.–. Consommation mixte :
5.0 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 115.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : B. Stocks limités. NISSAN NOTE VISIA, 1.4 l 16V, 88 ch (65 kW) ;
prix catalogue Fr. 20 530.–, moins primes de Fr. 3631.–, prix net Fr. 16 899.–. Consommation mixte : 5.9 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 139.0 g/km.
Catégorie de rendement énergétique : C. NISSAN EVALIA PREMIUM, 1.6 l 16V, 110 ch (81 kW) ; prix catalogue Fr. 28 290.–, moins bonus NISSAN de Fr. 2091.–, moins 
prime à la reprise de Fr. 2400.–, prix net Fr. 23 799.–. Condition de la reprise : les véhicules repris doivent être immatriculés depuis au moins 3 ans. Consommation mixte :
7.3 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 169.0 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E. Offres réservées aux particuliers jusqu’au 31.03.2013. Émissions 
de CO2 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 153 g/km.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 5111.–*.
Nissan. Innovation that excites.TESTEZ-LES.

NISSAN MICRA SR
• version spéciale avec
  navigation NISSAN Connect
• jantes alliage 15"
• Parkguide
• Fr. 15 999.– 
• économisez jusqu’à Fr. 5111.–*

NISSAN NOTE
• banquette arrière coulissante
  (de 160 mm)
• dès Fr. 16 899.–
• économisez Fr. 3631.–*

NISSAN EVALIA
• caméra de recul
• dès Fr. 23 799.–
• économisez Fr. 4491.–*

Cortaillod  Robert SA, Route de Boudry 11  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds  Visinand SA, Rue de l’Est 29-31  032 968 51 00

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVneTSlIzottMNiL0LYub_J3psDJb9pCcfR20Nv9z387k_iqC7GLf0Uclo1rNo0RBWoA4F7UZHqHrGny_ZAQXm5QgoOuYamuJ9amDB9bDKAGuf1_sL-tI1x4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NLUwsQQA52vypw8AAAA=</wm> Donc le 3 mars:
Révision LAT

NON

Voici ce quʼapporte cette révision ratée de la loi sur lʼaménagement du territoire:

Hausse des impôts et des loyers, bureaucratie onéreuse!
La révision de la LAT contraint les cantons à déclasser des terrains à bâtir. Il ne sera permis de classer des terrains à bâtir que dans les limi-
tes des besoins théoriquement prévisibles pour 15 ans. Personne ne connait ces besoins et lʼadministration fédérale refuse obstinément
dʼavancer des chiffres. La pénurie artificielle de terrains à bâtir qui en résulte poussera à la hausse les prix du sol et, partant, les loyers. On
veut à tout prix densifier lemode de construction. Les propriétaires fonciers pourront être forcés de construire contre leur volonté sur leurs
terrains en présence dʼun «intérêt public». Une «taxe sur la plus-value» sera due en cas de classement de terrains. Tout cela provoquera un
flot de bureaucratie, des procédures sans fin et une hausse des impôts. Voilà pourquoi nous votons non à cette révision ratée.

Comité interpartis «Non à la révision ratée de la LAT», Case postale 8166, 3001 Berne www.revision-lat-non.ch

AVIS POLITIQUE
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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.-

Servis midi et soir - Prix unique Fr. 26.-
Steak de filet de veau 180g

sauce crème affinée au whisky

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

M. Bolliger et son personnel sont toujours
à votre service en 2013 !

Fr. 26.-

Cherchez le mot caché!
Plante potagère, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agave
Agréer
Anière
Aralia
Assidue
Attelle
Avocat
Cadrer
Calamar
Calumet
Caribou
Cool
Couleur
Craie
Dégel
Duvet

Licorne
Locuste
Longane
Mikado
Mirer
Nette
Octet
Outil
Pagel
Parade
Rugir
Simili
Soleil
Souris
Timbale
Torride

Toutim
Trier
Vélo
Vielle
Voisé
Zone

Egard
Flore
Gayal
Gecko
Glatir
Henné
Joystick
Kaolin
Képhir
Lacaune
Lagopède
Lambick
Lampyre
Lantana
Lapilli
Lexique
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O R M A G E C K O P C R M N E
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E E O I B Q A E N U A C A L E

T O T M R U G I R V M K C L T
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O L E V D N L M I T U O T M A
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NEUCHÂTEL Les commerçants autour du chantier de Globus peinent.

«Je perds de 500 à 800 fr. par jour»
FLORENCE VEYA

«Je ne pourrai pas passer un été
de plus dans ces conditions!» Pa-
tron du restaurant Le Félin, à
Neuchâtel, Joël Boisbeau dit
avoir perdu près de
80 000 francs de son chiffre d’af-
faires entre juillet et octobre der-
nier en raison du chantier de
l’ancien magasin Globus.

«Mon chiffre d’affaires, je le fais
grâce à ma terrasse qui compte
tout de même une quarantaine de
places. Si je n’ai pas vraiment per-
du d’argent sur les repas car les tra-
vaux s’arrêtaient entre midi et une
heure, et que mon concept de cui-
sine saine séduit, la terrasse était
quasiment vide matin et après-
midiet il fallait sanscesseenlever la
poussière qui salissait tables et
chaises.»

Indications «lamentables»
Il ajoute. «Avec l’obtention, au

printemps dernier, du label four-
chette verte, le restaurant partait
pourtant sur une belle dynamique.
Et là, j’en suis au stade d’envisager
d’autres projets dans un environ-
nement qui ne me causerait pas
autant de soucis.»

Sauf si le maître de l’ouvrage,
soit Wincasa, accepte d’entrer
en matière pour un dédomma-
gement. Mais Joël Boisbeau ne
cache pas qu’il faudrait au moins
qu’il obtienne «la moitié» de ses
pertes à titre de compensation
pour redonner un souffle à son
établissement.

Celui-ci a vu durant la belle sai-
son, sa caisse s’alléger de «500 à
800 francs par jour» jusqu’à l’au-
tomne dernier. «J’imaginais bien
que ce chantier engendrerait pas
mal d’inconvénients, mais jamais
qu’il aurait des conséquences aussi
importantes!»

Plus à l’est du défunt Globus,
Jacqueline Bigotto, patronne
de la boutique Carnaby, à la
rue des Poteaux, s’estime heu-
reuse de ne pas avoir d’em-
ployé. «Si tel avait été le cas,
j’aurais dû mettre la clé sous le
paillasson. Depuis le début des
travaux, mon chiffre d’affaires a
chuté de 20 à 30%.»

Ce constat mis à part, Jac-
queline Bigotto s’offusque du
peu de mesures mises en
place pour informer les pas-
sants. «J’étais au forum des
Halles, à Paris, le week-end der-
nier, où tout est en chantier.
Mais partout il y a des flèches,
les noms des magasins sont in-
diqués sur les façades en bois,

c’est extrêmement bien fait et
on finit par oublier les travaux.
Ici, c’est tout le contraire. Les
gens ont l’impression de se
trouver dans une impasse. C’est
carrément désolant!» Du
coup, elle et son voisin de la
bijouterie Mathys, qui évalue
une perte de 15% de son chif-
fre d’affaires à Noël, ont pris
les choses en main. «Nous al-
lons poser, dans les jours, à ve-
nir, des flèches fluo pour mon-
trer que la place Coquillon est
accessible», annonce le pa-
tron de la bijouterie.

Pas de nouveaux clients
Leur collègue de La Chemi-

serie traditionnelle, Ludmila
Vuillemier, soupire égale-
ment. «Les habitués savent où
me trouver, mais je n’ai plus de
nouvelle clientèle, puisqu’on ne
peut plus passer par là.»

Elle a pourtant renoncé à
toute action. «Je ne vais pas me
battre pour une éventuelle
baisse de loyer. Si elle advenait
un jour, je serais déjà à la re-
traite», ironise celle qui envi-
sage se retirer de son com-
merce dans un an.�Les commerçants locataires du 11, rue du Temple-Neuf devraient bénéficier d’une meilleure accessibilité, voire de dédommagements. DAVID MARCHON

Avocat de la place, Christophe Schwarb re-
présente les commerçants locataires de l’im-
meuble sis 11, rue du Temple-Neuf. Il affirme
que des tractations sont en cours avec Winca-
sa. Cette raison sociale est à la fois propriétaire
du bâtiment du Temple-Neuf et maître d’ou-
vrage du chantier de Globus. «Ces négociations
sont très avancées», indique-t-il. «Une conven-
tion devrait induire des dédommagements,
comme, par exemple, des baisses de loyer, ainsi
qu’une meilleure accessibilité.» Dans ce dernier
registre, Christophe Schwarb reconnaît que le
répondant genevois de Wincasa a déjà fait des
efforts, offrant notamment un nettoyage régu-
lier des arcades et un meilleur éclairage en soi-
rée. «Des néons ont été posés, ça fait tout de suite

la différence. On n’a plus l’impression de se trouver
dans un coupe-gorge.» Certains locataires des
lieux aspirent pourtant à peu de choses, à l’ins-
tar de Fabienne Probst, patronne de Paloma
institut de beauté. «Si l’on me posait des fenêtres
insonorisées qui me permettent de faire des soins
à ma clientèle dans le calme, je serais enchantée.
Je n’en demande pas plus.» Elle enchaîne. «Les
gens de Wincasa se montrent, de prime abord,
compréhensifs. Mais... Depuis six mois rien ne se
passe. Nous ne sommes que de petits commer-
çants indépendants, en fait, à leurs yeux, une
goutte d’eau dans la rivière. Je peux comprendre,
mais en attendant, on subit cette situation et, au fi-
nal, on a l’impression de se battre contre des mou-
lins à vent.»�

Négociations à bout touchant

�«Heureusement que je n’ai pas
d’employé. Si tel avait été le cas,
j’aurais dû mettre la clé
sous le paillasson.»
JACQUELINE BIGOTTO PATRONNE DE LA BOUTIQUE CARNABY

«Je ne dors plus, je fais des cau-
chemars. Je serre tellement les mâ-
choires que je me suis déjà cassé
deux dents.» Tel est l’état émo-
tionnel du plaignant Bachir*, la
cinquantaine, une année et de-
mie après avoir été menacé avec
une arme à feu par Taleb*.

Le procureur Renaud Weber a
décrit le prévenu comme un «pe-
tit caïd qui, contrairement à d’au-
tres, n’a pas su se ranger à temps. Il
a préféré fuir plutôt que d’affronter
les faits.» Car Taleb n’a pas brillé
par sa présence hier matin au tri-
bunal de police, à Neuchâtel. Se-
lon son avocat, il serait peut-être
parti en France pour s’engager
dans la Légion ou reparti en Irak.

Des menaces aux lésions cor-
porelles simples en passant par
l’agression ou l’escroquerie, neuf
préventions ont été retenues
contre le trentenaire né à Bag-
dad. Bachir semblait toujours
aussi traumatisé par les faits
lorsque le juge Bastien Sandoz
lui a demandé de raconter cette

journée du 15 septembre 2011.
Bien que la victime ait cru voir
sa vie défiler, il faut préciser que
l’arme à feu en question était fac-
tice. L’avocat de Taleb n’a pas hé-
sité à mettre l’accent sur ce
point: «Il est difficile de défendre
mon client sans sa présence au-
jourd’hui. Bien sûr, il n’est pas un
saint, mais Monsieur Bachir n’est
pas la victime pour laquelle il veut
se faire passer.»

Jamais vraiment en danger
Prétendant pouvoir obtenir

des cigarettes à un meilleur prix
grâce à une connaissance chez
Philip Morris, Taleb a proposé à
Bachir 155 cartouches pour
7550 francs. Le 13 septembre,
une fois l’argent empoché, le
prévenu disparaissait. Appre-
nant que Bachir avait porté
plainte, le prévenu acquérait
une arme à feu factice et se ren-
dait deux jours plus tard au ke-
bab du plaignant. Après avoir
menacé Bachir, il lui assénait un

coup de tête en s’écriant: «J’ai
pas fini avec toi, je vais détruire ta
famille complètement.»

Selon Me Lionel Capelli, le
plaignant a pris connaissance ra-
pidement de la fausseté de
l’arme à feu. «Il n’a jamais été
réellement en danger. Je peine à
croire qu’aujourd’hui, il soit encore
à 80% en incapacité de travail.»
Présent au moment des faits, le
fils de Bachir a témoigné: «J’ai
passé le plus de temps possible
avec mon père. Il avait peur d’aller
au kebab car c’est le lieu de l’agres-
sion. Il ne travaille plus avec la
même motivation.» Depuis cet
événement, Bachir est sous anti-
dépresseurs et est suivi par un
psychologue. Il a par ailleurs dé-
posé une demande AI.

Les avocats du plaignant ont
fait des requêtes de dommages
pour le tort moral et les frais mé-
dicaux. Le tribunal notifiera ul-
térieurement le jugement.� AFR

*Prénoms fictifs

TRIBUNAL Neuf chefs d’accusation pour un prévenu absent.

Menacé avec une arme factice
IMPÔTS À SAINT-BLAISE

Le référendum a abouti
Le référendum contre la hausse

d’impôts de six points à Saint-
Blaiseaabouti.Hier,pasmoinsde
750 signatures avaient déjà été ré-
coltées auprès des Saint-Blaisois
par le parti de l’Entente, s’est-il ré-
joui dans un communiqué. Le
nombre de signatures requis est
d’environ 230, soit 10% du corps
électoral. Les paraphes seront dé-
posés lundi à l’administration
communale.

D’après l’Entente, on n’aug-
mente pas les impôts d’autant de
points quand toutes les sources

d’augmentation des recettes et de
diminution des dépenses n’ont
pas encore été explorées. «Le
nombre impressionnant de signatu-
res récoltées témoigne de la volonté
des villageois d’être entendus. Lors
de la récolte de signatures, les mem-
bres de l’Entente ont été frappés par
la soif de dialogue et d’information
de la part des habitants. Nombreux
sont lesdysfonctionnementssignalés
par les villageois et nombreuses les
solutions proposées. Le message est
clair: cela doit bouger», soulignent
les référendaires.�COMM-RÉD

LITTORAL
Panne d’électricité
mercredi soir

Les habitants de Corcelles-
Cormondrèche, Bôle et Colom-
bier ont eu la surprise de se re-
trouver plongés dans le noir ce
mercredi soir (notre édition
d’hier).

La cause de cette panne d’élec-
tricité? Un transformateur dé-
fectueux situé entre Bôle et Cor-
celles. A 20h10, le distributeur
Groupe E constate que le dis-
joncteur principal est sorti. Une
partie des villages de Bôle, Co-
lombier et Corcelles se trouve
alorsprivéed’électricité.Desme-
sures sont prises immédiate-
ment. «A 22h15, la station de se-
cours alimentait Bôle et Colombier.
Au final, on peut dire qu’à 22h43,
tout était rentré dans l’ordre pour
99% des habitants concernés»,
note Daniel Chevalier, responsa-
ble moyenne tension et basse
tension du Groupe E. A 1h25, la
situation était rétablie pour tous.

Des travaux sont en cours de-
puis hier pour remettre le trans-
formateur en état.� ENA

NEUCHÂTEL
«Prenez place» va s’éclipser trois fois
La Ville de Neuchâtel annonce que l’exposition «Prenez place», qui
informe la population sur l’aménagement de la place Numa-Droz, au
péristyle de l’Hôtel de ville sera provisoirement démontée ce soir pour
laisser place à une manifestation préalablement prévue. Elle sera
remontée lundi matin et ouverte jusqu’au jeudi soir, date de son
second démontage pour une nouvelle manifestation de trois jours. A
nouveau accessible dès le lundi 11 février, l’exposition «Prenez place»
cédera une troisième fois sa place entre le 21 février au
soir et le 23 février le matin.� COMM
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Un pour tous ceux qui aiment les bons millésimes.

Actions valables dans les succursales du 29 janvier au 4 février 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Robe saumon. Nez intense de fruits.
Prélude fruité, corps élégant avec
une légère acidité.

2–3 ans

Apéritif, légumes,
volaille

Pinot noir,
gamay

Vieux Murets
Dôle Blanche du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse

4.95 la bouteille au lieu de 7.60

29.6029.60
au lieu de 45.60

6 x 70 cl

35%
de rabais

Robe jaune clair aux reflets verts.
Nez évoquant l’ananas mûr et les fruits
exotiques. Bouche séveuse, avec une
finale légèrement minérale.

3.� la bouteille au lieu de 5.95

17.8517.85
au lieu de 35.70

6 x 70 cl
1–3 ans

Apéritif, poisson d’eau douce,
fromage à pâte dure

Chasselas

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1/2
prix

Morges AOC La Côte
2011, Vaud,
Suisse

6.656.65
au lieu de 9.95

33%
de rabais

Terram Helveticam
Pinot Noir du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse, 75 cl

1–4 ans

Viande rouge, potée,
fromage à pâte dure

Pinot noir

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Robe pourpre avec des reflets tuilés.
Nez de baies noires et de poivre.
Bouche pleine et corsée avec une
finale persistante.

PUBLICITÉ

ADDICTIONS L’institution qui accompagne les personnes alcooliques en fête.

Un nouvel Espace rencontres
pour la Croix-Bleue à Neuchâtel
BASILE WEBER

Après Genève, Renens et Ve-
vey, la Croix-Bleue romande, qui
œuvre auprès des personnes
souffrant de problèmes d’alcool,
a inauguré hier après-midi son
Espace rencontres à Neuchâtel.
Quelque 70 personnes ont parti-
cipé à son inauguration – les lo-
caux étaient pleins à craquer –
et ont trinqué, sans alcool, au
Verger-Rond 7a, près des Cadol-
les.

Alfred Stettler, président de la
Croix-Bleue romande, a souli-
gné qu’il s’agissait d’un espace
«chaleureux, convivial mais sans
alcool. Tout au long de sa longue
vie de 135 ans, la Croix-Bleue s’est
toujours adaptée à son environne-
ment politique, social, médical et
religieux. Les bases restent les mê-
mes: solidarité dans l’abstinence et
amour du prochain. La personne
est accueillie, aimée. Nous lui per-
mettons de reprendre confiance.»

Les espaces rencontres propo-
sent écoute, informations, dis-
cussions et occupations avec des
ateliers. Cinq modules sont dé-
veloppés: rencontre, conseil, oc-
cupation, formation et loge-

ment. Ils s’inscrivent dans le
programme national alcool.

«Nous offrons un lieu d’accueil
protégé et un accompagnement in-
dividualisé. Nous souhaitons com-
pléter les offres existantes dans le
domaine des addictions. Etre parte-
naires d’un réseau», a commenté
Bertrand Nussbaumer, membre
du comité de pilotage. «Le but est
de favoriser la réinsertion sociale et
si possible professionnelle.»

Pascal Sandoz, président de la
Ville de Neuchâtel, a salué «le dy-
namisme de ceux qui veulent faire
quelque chose pour autrui.» Le
conseiller communal a rappelé
que la Ville avait mandaté la
Croix-Bleue pour réaliser des
achats-test d’alcool dont les résul-
tats seront bientôt connus: «L’al-

cool consommé de manière sau-
vage est un danger pour la jeunesse.
Un abus d’alcool peut mener à des
actes d’incivilité voire des violences
qu’on peut regretter toute la vie. Le
politique ne veut pas abdiquer face
à ce problème de société!»

Pour la conseillère d’Etat Gisèle
Ory, la Croix-Bleue romande
joue «un rôle social et de santé pu-
blique très important. Votre travail
force le respect. L’alcoolisme est la
troisième cause de décès. Depuis
136 ans, la Croix-Bleue privilégie
l’action. Vous donnez des réponses
concrètes aux personnes souffrant
dedépendances.»Et lacheffede la
Santé et des Affaires sociales de
conclure: «Vous rendez la dignité
et le sourire à ceux, à celles, qui ne
croyaient pas en leur avenir!»�

Matthieu Amiguet a surpris l’auditoire avec ses airs de flûtes improvisés. RICHARD LEUENBERGER

�«Nous
permettons
à la personne
de reprendre
confiance.»
ALFRED STETTLER
PRÉSIDENT, CROIX-BLEUE ROMANDE

NEUCHÂTEL

Giratoires et conduites d’eau
Plusieurs gros crédits seront

soumis lundi soir au Conseil gé-
néral de Neuchâtel. Pour l’année
2013, un montant de 1,5 million
de francs est prévu par le Conseil
communal pour l’entretien du
domaine public (réfection de
routes) et 2,5 millions pour le ré-
seau de distribution d’eau. Ce se-
cond crédit est sollicité pour le
remplacement de conduites an-
ciennes et divers travaux de ré-
novation et modernisation de ré-
servoirs et autres stations de
pompage.

L’exécutif soumettra également
un crédit d’un million de francs
pour construire deux giratoires
et un aménagement pour les
transports publics route de
Pierre-à-Bot. Face au développe-
ment important de la zone in-
dustrielle avec notamment la

construction de la manufacture
Panerai – quelque 280 emplois à
la clé –, la Ville souhaite adapter
le secteur. Sa limite de capacité
semble atteinte. L’entreprise
Baxter dispose de son côté d’un
grand terrain constructible avec
potentiel de développement. De
plus, le plan de quartier de
Denis-de-Rougemont prévoit la
création de nombreux loge-
ments pour 350 habitants.

Outre les deux giratoires, il est
notamment prévu d’aménager
un trottoir au nord de la route de
Pierre-à-Bot, des îlots centraux
pour la sécurité des piétons ainsi
qu’une bande cyclable.

Un nouvel arrêt de bus «Puits-
Godet» (à la descente) pourrait
voir le jour dès 2014 pour amé-
liorer la desserte en transports
publics.�BWE

Panerai emploiera 280 personnes à Pierre-à-Bot. La manufacture
versera 100 000 francs pour un des deux giratoires. CHRISTIAN GALLEY

EXPOSITION
Sim’s en images. Une série de photos noir et blanc de la Chaux-de-
Fonnière Brigitte Ramseyer retrace l’itinéraire de Sim’s et de ses
musiciens depuis l’enregistrement de l’album «Dernière Arme»
jusqu’au tournage du clip «30». Verrée et vernissage ce soir à 18
heures au Queen Kong Café, à Neuchâtel, en présence de Sim’s.

MÉMENTO

1877 Fondation de la Croix-
Bleue en Suisse par le pasteur
Lucien Rochat.

50 PAYS La Fédération
internationale des sociétés de
la Croix-Bleue est une
organisation internationale
basée à Berne. Elle est active
dans plus de 50 pays.

ALCOOLISME Selon Daniel
Müller, secrétaire général de la
Croix-Bleue romande, en Suisse,
5% de la population souffre
d’une dépendance à l’alcool et
une personne sur quatre est un
consommateur à risque.

CROIX-BLEUE ET ALCOOL
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Karen, 13 ans, et ses camarades du Centre pédagogique de Neuchâtel, qui dépend de la fondation Les Perce-Neige, ont davantage de plaisir à apprendre depuis qu’ils utilisent des tablettes numériques. RICHARD LEUENBERGER

PERCE-NEIGE En situation de handicap mental, Karen, 13 ans, revit grâce à sa tablette.

«J’aime apprendre avec mon iPad»
ANTONELLA FRACASSO

Les mots «apprendre» et «exa-
men» ne sont plus une source
d’angoisse grâce aux tablettes
numériques. Elève en situation
de handicap mental au Centre
pédagogique de Neuchâtel (dé-
pendant de l’école spécialisée
Les Perce-Neige), Karen revit
depuis qu’elle étudie ses leçons
avec son iPad. A 13 ans, cette ado
de Fontaines se plaît à raconter
tout ce qu’elle peut réaliser avec
sa «tablette magique» comme
elle aime l’appeler.

«A Noël, mes parents m’ont fait
une surprise, ils m’ont offert une
tablette», confie cette jeune Vau-

druzienne, des étoiles plein les
yeux. A présent, elle possède son
propre iPad, donc plus besoin de
le laisser en classe le vendredi.
«Je peux l’amener chez moi le
week-end et faire des jeux, des vi-
déos ou des photos. C’est mon lapin
Jojo en fond d’écran.»

Alors que l’adolescente n’a ja-
mais beaucoup apprécié les ma-
thématiques, elle redécouvre
l’univers des chiffres: «Les cal-
culs sont plus faciles à compren-
dre maintenant, je préfère.» Elle
est particulièrement fière de
son exposé sur le peintre né à
Cernier Aloys Perregaux. Re-
connaissant de l’intérêt suscité
par Karen, l’artiste lui a délivré

un message vidéo enregistré sur
la tablette. «Comme c’est un ami
d’Hubert (Réd: Hubert Chèvre,
son éducateur-enseignant), il lui
a demandé de me dire quelque
chose. J’étais très émue quand je
l’ai entendu car je ne le connais-
sais pas. C’était très motivant, ça
m’a donné encore plus envie de
voir sa peinture.»

Communiquer avec
l’extérieur via e-mail
Ses progrès ne s’arrêtent pas là.

Karenalapossibilitédeconsulter
un dictionnaire sur son iPad. Un
simple clic sur un mot incom-
préhensible lui permet de re-
bondir sur un autre, et ainsi de
suite, élargissant son vocabu-
laire. «Karen est davantage moti-
vée à travailler avec son iPad car
tout est présenté sous forme de jeu.
Elle apprend sans s’en rendre
compte, ça passe comme une lettre
à la poste», fait remarquer Clau-
dette Hirschi, la maman de Ka-
ren, soulignant l’aspect positif
de l’application courriel: «En
écrivant des e-mails, elle peut com-
muniquer avec l’extérieur, et être

en contact avec d’autres personnes
que ses camarades de classe.»

Claudette Hirschi n’est pas le
seul parent à se réjouir des pro-
grès et de l’engouement de sa
fille. Le papa de Noëlie, une ca-
marade de Karen, a fait profiter
toute la classe de ses talents de
menuisier. Il a réalisé des sup-

ports en bois pour les tablettes
de chacun des cinq élèves.

«Notre rôle est d’aider ces jeunes
à devenir le plus possible autono-
mes. La tablette numérique est
idéale pour atteindre ce but», sou-
ligne Hubert Chèvre, ce qui ré-
jouit pleinement la maman de
Karen: «Grâce à une application

sur l’utilisation de l’argent, je la
laisse parfois faire des achats toute
seule dans les magasins, en la sur-
veillant du coin de l’œil bien sûr.»
Une belle victoire.�

�«Karen est motivée à travailler
avec son iPad, car tout est présenté
sous forme de jeu. Elle apprend
sans s’en rendre compte.»
CLAUDETTE HIRSCHI MAMAN DE KAREN

Depuis octobre 2011, les tablettes numéri-
ques font partie intégrante du matériel de
classe du Centre pédagogique de Neuchâtel,
qui dépend de l’Ecole spécialisée de la fonda-
tion Les Perce-Neige. Grâce à l’éducateur-en-
seignant Hubert Chèvre, le directeur de
l’école a accepté que sa classe teste cette nou-
velle technologie. Un défi gagné. Des profes-
seurs aux élèves, en passant par les parents, la
tablette numérique a séduit et conquis tout
le monde. «On a été la première classe de
Suisse romande à en être équipée», s’enthou-
siasme l’éducateur, qui est aussi formateur
dans les HEP romandes.

Plus de 200 000 programmes informati-
ques sont disponibles sur les tablettes, dont
quelque cinquante ciblés pour les apprentissa-

ges. «Il y a une infinité d’applications adaptées
aux différents handicaps. Chaque fois, l’aspect
ludique est mis en avant tout en conservant le
côté éducatif. L’objectif est de pousser les élèves à
davantage d’autonomie», souligne cet éduca-
teur de Dombresson, ajoutant que l’écran tac-
tile a supprimé l’interaction entre la souris et
l’écran. Lecture, mathématiques ou vocabu-
laire, ces disciplines scolaires et bien d’autres
sont facilitées par la reconnaissance vocale,
l’ultraportabilité ou la rapidité avec laquelle
on se met au travail: trois secondes contre
trois minutes avec l’ordinateur. Hubert Chèvre
se réjouit que la tablette numérique ne soit
plus considérée comme un gadget ne servant
qu’à jouer ou à se divertir. Et si on apprenait ses
leçons en prenant du plaisir?�

Une petite révolution en classe

CERNIER
Spectacle annuel
de la société de gym
La FSG de Cernier met sur pied
demain à 20h15 sa traditionnelle
soirée annuelle, laquelle se
déroulera dans l’ancienne halle
de gymnastique. Le public se
verra proposer «La gym de
Cernier en fête», spectacle que
les gymnastes de la société ont
spécialement concocté pour
l’occasion.� NBR

JURA BERNOIS
Le rapt d’Olivier
Tschumi pas oublié
L’espoir renaît chez Frédérique
Santal, la sœur d’Olivier Tschumi,
ce Jurassien bernois enlevé au
Mexique en 2010. L’arrivée au
pouvoir du nouveau président
Enrique Pena Nieto pourrait bien
permettre l’ouverture d’une
véritable enquête. Les nouvelles
autorités ont demandé à la
famille d’Olivier Tschumi de
rédiger un dossier contenant tout
ce qu’elle sait au sujet de
l’enlèvement.�MBR

Une importante fuite d’acide à
la laiterie des Bolles a mis en
émoi La Côte-aux-Fées mercre-
di soir, peu après 23h. Pas
moins de 80 hommes du corps
des sapeurs-pompiers, du cen-
tre de secours et du Service de
protection civile du Val-de-Tra-
vers, ainsi que du SIS chimique
de Neuchâtel sont intervenus
pour contenir la fuite et sécuri-
ser le site.

Trois ambulances, de même
que le Smur, ont également été
dépêchées sur les lieux pour
prendre en charge trois per-
sonnes incommodées, qui ont
été conduites à l’hôpital pour
des contrôles. «Mon mari y a
passé la nuit, mais tout est en or-
dre», relève, soulagée, Carmen
Jeanmonod, l’épouse du fro-
mager. Les deux autres person-
nes ne courent également au-
cun danger.

Un peu plus de 600 litres
d’acide se sont répandus dans

les sous-sols de la laiterie. «Sur le
coup de 23h, lorsque j’ai rentré le
chat, j’ai senti une drôle d’odeur»,
explique Carmen Jeanmonod.
«Nous avons cherché avec mon
mari d’où cela provenait. Les
sous-sols étaient déjà emplis de
vapeur et inaccessibles, c’était ir-
respirable, ça piquait les yeux.»

Probable réaction
chimique
Le fromager et son épouse

ont immédiatement donné
l’alarme, qui est parvenue à la
centrale d’engagement à
23h19. Le bâtiment a été éva-
cué et les voisins confinés chez
eux. «Une très grande partie du
produit incriminé a été récupé-
rée et neutralisé sur place, ainsi
qu’à la station d’épuration», pré-
cise Laurent Piaget, président
de commune de La Côte-aux-
Fées.

«Selon les premiers éléments
en notre possession, il pourrait

s’agir d’une réaction chimique
entre de l’acide lactique ou for-
mique et de l’eau oxygénée»,
note Pierre Bonhôte, chimiste

cantonal. «Ces substances sont
utilisées pour la désinfection et
les nettoyages, elles ne sont pas
hautement toxiques.»

Le Service cantonal de protec-
tion de l’environnement et le
Service de la faune ont été infor-
més, mais fort heureusement au-
cune pollution n’est à déplorer.

Laiterie et magasin
fermés jusqu’à mardi
En revanche, le lait qui venait

d’être livré, et les fromages en
presse ont été éliminés par me-
sure de précaution. Tout le ma-
gasin a également été vidé afin
d’être assaini par une entreprise
spécialisée, tout comme le reste
des locaux.

C’est la première fois qu’un tel
accident survient à Serge Jean-
monod, qui exploite la laiterie-
fromagerie des Bolles depuis
plus de vingt ans.

«Nous serons fermés en tout cas
jusqu’à mardi», déplore Carmen
Jeanmonod. En attendant, les
producteurs achemineront leur
lait aux Verrières et à L’Auber-
son.� FNO

Tout le lait et les fromages en presse de la laiterie des Bolles ont dû être
détruits suite à une fuite d’acide. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LA CÔTE-AUX-FÉES Près de 80 sapeurs-pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux.

Une importante fuite d’acide paralyse la laiterie

Visiter le blog de la classe de Karen:
http://blogs.rpn.ch/perceneigefs32ev2

INFO+



<wm>10CFWMoQ4DMQxDvyiVkyZNeoFTWXVgGi-Zhvf_aL1jA5b9pCfPmVZw5zHO13gmAxLkwiE1RVG6WrJ4MesJFhVwPbha1NAefz6FbwLW5RCYRNceZsRtKXzD9bDLGrx8358fuaP3sYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrQwMgYAFY1ZiQ8AAAA=</wm>

sur les meubles chinois
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Automobile Club de Suisse
Section neuchâteloise

Rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel

Tél. 032 725 81 22
acs.neuchatel@acs.ch

www.acs.ch

Diverses prestations: dépannage – annulation voyages
– rapatriement – etc.

Réservations de billets pour les GP F1 + Motos
Vente de viacards pour l’Italie - Vignettes autoroutes Autriche
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Evole 14 - 2000 Neuchâtel - 032 725 77 93

En février

10%
sur tout
travail

d’encadrement
et sur la
boutique

d’objets déco !
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Rue de la Treille 8 NEUCHATEL
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Tél: 078 865 40 10

Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
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Alexandre Serra

11, rue du Temple-Neuf Tél. 032 724 48 45
2000 Neuchâtel serraalexandre@yahoo.fr

www.lalunetterie.ch

La Bijouterie TOPSILVER
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depuis 1894
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Avec le soutien de :

Course au Trésor

  Gâteau de la lune /SCHMIDT                                  
  Médecine chinoise - histoire acupuncture - DC SHEN      
  Histoire du thé - cérémonie - APOTHEOSE
  Calligraphie - signe du zodiac - STUDIO L
  Couleur impériale - robe - BOUTIQUE MARY CLAIRE
  Animal - (panda)- BIEDERMANN
  Nourriture / Raviolis / baguettes - MME MENG
  Tai chi / taôisme 
  Opéra chinois - LA LUNETTERIE - MME SALAS 
  LANTERNES - CARNABY et la CHEMISERIE

Les formulaires sont à disposition dans les commerces du Quartier du temple du bas

Activités

Médecine, massage, bilan de santé  
  Calligraphes  
  tai chi quan
  tai chi quan public
  Stands de nourriture
  Raviolis sur chaudrons
  Artisanat tibétain
  Pétards
  Meubles 
  Thé 
  Musique
  Sculpteur de ballons
  Maquillages opéra chinois 
  Films chinois sur écrans dans la rue
  Gâteaux de la Lune
  Lanternes dans la rue 
  Temple à l'extérieur
  Dragon/lion

PROGRAMME NOUVEL AN CHINOIS 2013

10h00
ouverture du Nouvel An avec des pétards par les commerçants

10h15
ouverture du temple de maison Cécilia Chang

10h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

11h00/11h30
démonstration de Taiji Quan style Yang  M. G. Grillon

11h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

12h00
nourriture chinoise et cuisson de raviolis, brioches à la vapeur dans la rue

par DYM 
 Cuisine tibétaine Mme Pasang

p

13h00
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

13h30
démonstration de taiji Quan style Chen M.H.

 avec participation du public
j yy

13h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning / Yin Liang

cérémonie du thé L'Apothéose
q g gq g

 14h00/14h30
démonstration de Taiji Quan avec les armes Association DAO Bienne combat simulés

"poussée des mains" TUISHOU

14h30
démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning

cérémonie du thé L'Apothéose
g q gg q

15h00/15h30
démonstration de Taiji enfants et adultes Association DAO Bienne
 démonstration de calligraphie, les signes du zodiaque M Dai Ning

jj

cérémonie du thé L'Apothéose
g q gg q

 15h30/16h00
Cortège du lion et du dragon Tigerevents

16h00
démonstration de yoga chinois ou gym des articulations M.H.

 avec participation du public
gy

16h30
cortège du lion et du dragon avec clôture du Nouvel An

Tigerevents

Toute la journée "course au trésor" dans le quartier du temple du bas
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Coupe-soif avantageux

Farmer Lager
50 cl. caisse de 20 bouteilles, 11.– + consigne.
87450

Orchidée papillon (Phalaenopsis)
2 panicules. 02683

9.95

-.55

Feldschlösschen Original
50 cl. caisse de 20 bouteilles, 26.– + consigne.
87303

1.30

Eichhof Lager
50 cl. caisse de 20 bouteilles, 24.– + consigne.
87391

1.20

Super prix!
Comparez

PUBLICITÉ

JURA Edgar Sauser a (enfin) pu faire partager son pâté à base de rongeur.

La gloire éphémère du campagnol
JÉRÔME BERNHARD

Edgar Sauser n’est pas du
genre à renoncer. L’agriculteur
et député PLR du Cerneux-
Lombard a tenu sa promesse
hier matin en organisant, dans
sa ferme, la dégustation du pâté
en croûte de... campagnol, con-
cocté par son épouse. En comité
restreint, une dizaine d’invités
ont joué les critiques gastrono-
miques.

L’événement n’a certes pas atti-
ré la foule. Hormis les représen-
tants de la presse, trois amis
ajoulots – collègues de parti –
ont répondu à cet appel de der-
nière minute. Normal, serait-on
tenté de dire, pour un apéro un
jeudi matin, organisé la veille...

Les avis? Positifs, dans l’ensem-
ble, même si un constat général
est ressorti: le goût du filet de
campagnol – proche du lièvre
ou du faisan – est peu prononcé
lorsqu’il est intégré, comme cela
était le cas, au centre d’un pâté
de veau garni de morceaux de
carottes.

Qu’importe le potentiel gusta-
tif du rongeur, Edgar Sauser l’a
annoncé avant même la dégus-
tation: «C’est plus un produit ca-
nular qu’un produit du terroir.»
Autrement dit, le Franc-Monta-

gnard ne donnera pas suite à cet
essai inédit.

D’une part, pour éviter des en-
nuis juridiques. Mercredi, l’élu
avait renoncé au dernier mo-
ment à faire goûter son inven-
tion aux journalistes, à ses pairs

et aux ministres jurassiens du-
rant la séance du Parlement. Le
campagnol n’étant pas considéré
comme une denrée alimentaire
par la législation fédérale, il est
en effet interdit d’en servir en
public. Chez soi en revanche,

chacun grignote ce qu’il lui plaît.
L’autre raison pour laquelle Ed-
gar Sauser abandonne est le peu
de rendement du produit.

A l’opposé, le coup de gueule
de l’agriculteur a connu, lui, un
très bon rendement, car relayé

par de nombreux médias. Edgar
Sauser désirait, par cette idée
culinaire, faire entendre les do-

léances des paysans jurassiens
en lien avec la prolifération des
campagnols. Pari réussi.�

Les députés ajoulots qui ont répondu à l’invitation ont apprécié la visite. Ils entourent Edgar Sauser
et son épouse Sonja. CHRISTIAN GALLEY

= L’AVIS DES DÉPUTÉS INVITÉS

GÉRARD BRUNNER
PLR, PORRENTRUY

«Meilleur qu’un
pâté industriel»
Je ne suis pas un spécialiste du pâté,
mais celui-ci a un très bon goût. Il
est en tout cas meilleur que le pâté
industriel. Cette dégustation était
plutôt insolite, mais ne me faisait
pas peur. Je connaissais les qualités
de cuisinière de l’épouse d’Edgar.

ALAIN BOHLINGER
PLR, PORRENTRUY

«On retrouve le
goût du faisan»
J’avais une toute petite appréhen-
sion à la base, mais au final, c’est
délicieux. J’ai mangé trois ou quatre
bouts de campagnol seuls, sans la
croûte et la mousse de veau. On re-
trouve le goût du faisan, la viande
est tendre.

GABRIEL
SCHENK
PLR,
PORRENTRUY

«Pas suffisant pour se faire
une idée du goût»
Ce pâté est un très très bon produit, même si la quantité de
campagnol n’est pas suffisante pour se faire une idée du
goût. En tout cas, cette expérience valait la peine, l’occasion
était unique. Etant curieux de nature, je n’avais aucune ap-
préhension. J’aime essayer de nouvelles choses en cuisine.
Ma prochaine étape: goûter du serpent ou des insectes.
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SPÉCIAL VIANDE EN GROS

& 026 912 33 22 - www.commerce-de-viande.ch

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.–

La découpe effectuée selon vos désirs
est offerte

ACTIONS
sur le porc

Demi-veau Fr. 17.80/kg

Demi-bœuf Fr. 11.80/kg

Derrière de bœuf Fr. 16.80/kg

Cuisse de bœuf Fr. 14.90/kg

Devant de bœuf Fr. 8.50/kg

Agneau entier Fr. 16.—/kg

Demi-porc Fr. 7.40/kg

Carré de porc Fr 14,90 Fr. 13.90/kg

AVIS DIVERS
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Garde-frontière
Un métier qui dépasse
nos frontières!

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD
Corps des gardes-frontière Cgfr

Vous voulez apporter une contribution à l’économie du pays ainsi qu’à la sécurité et

à la santé de la population suisse?

Posez votre candidature pour un emploi de

garde-frontière en Suisse romande
avec brevet fédéral

Nous vous offrons une formation complète et variée, une activité qui présente de

vrais défis et d’intéressantes perspectives en matière de développement professionnel,

des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Les cours de formation débutent le 1er juillet 2013 et le 6 janvier 2014.

Exigences:

– nationalité suisse ou double nationalité

– apprentissage de 3 ans achevé avec CFC ou diplôme équivalent

– âge entre 20 et 35 ans

– taille minimale de 168cm pour les candidats et de 160cm pour les candidates

– permis de conduire de catégorie B

Vous faites également preuve de qualités personnelles telles que la capacité à

travailler en équipe, le sens du contact, la vivacité d’esprit, l’autonomie, la fiabilité

et la capacité à s’imposer?

Intéressé/e? Prenez contact avec nous à l’adresse suivante:

Administration fédérale des douanes, Centre RH de Genève

Avenue Louis Casaï 84, Case postale, 1211 Genève 28

tél: +41 22 747 72 54, recrutement-romandie@ezv.admin.ch, www.cgfr.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous recherchons un:

Conseiller technique (H/F)
pour le canton de Neuchâtel et
le Nord Vaudois

Économie d’énergie – protection de l’environnement
Notre climat intérieur est étroitement lié à la qualité à de notre environnement.
Pour préserver notre précieux arc alpin, nous portons une attention particulière
à nos systèmes de chauffage et de ventilation.

En sa qualité de fournisseur global et de leader sur le marché, Hoval
enthousiasme depuis des décennies par ses solutions innovantes en
matière de technique de chauffage et de climatisation. Les quelque 1300
membres de notre famille s’engagent à travers le monde pour apporter le
succès à notre groupe.

Vous-même:
Vous avez une solide expérience dans le domaine du chauffage, PAC,
solaire, chaudières à mazout/gaz ou bois, et avez quelques notions de la
langue allemande. Vous êtes jeune d’esprit, avez de l’initiative, aimez
vendre des installations de haute qualité adaptées aux besoins de vos
clients. Vous savez où mettre les priorités et aimez travailler de manière
autonome.

Vos responsabilités:
En charge des ventes pour cette région, vous tissez des liens avec les
installateurs en chauffage, les bureaux techniques, les régies, les promo-
teurs et les entreprises générales de votre région. Vous comprenez les
besoins d’une clientèle exigeante et répondez à leurs attentes. Vous parti-
cipez au développement de la société par votre capacité et votre envie de
rayonner et de conclure des affaires. Vous évoluerez au sein d’un groupe
de professionnels avec le total soutien technique et administratif de notre
centre régional suisse romand, basé à Crissier.

Voulez-vous évoluer au sein d’une société familiale, dans un cadre
stable avec des buts à long terme? Alors envoyer votre dossier de
candidature à notre direction régionale à l’adresse suivante:

Hoval SA, Mme Yvonne Schäl,
Case postale 225, 1023 Crissier 1 VD,
Tel. 0848 848 363, yvonne.schael@hoval.ch
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution
+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**
+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***
Pour les annonces à caractère commercial

 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Nouveau tarif pour
vos minies!

Conseil et
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)
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La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15, 
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

Aider rapproche

Cerebral-2011-182x58-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:34

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

AVIS DIVERS



ÉVASION
Le long des cours d’eau
La combinaison croisière-randonnées
permet de profiter du charme qu’offre
le paysage, en y ajoutant le petit
effort physique de la marche. PAGE 16
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HOMMAGE Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel doit beaucoup à Francis Jeunet.

L’amour de l’art fut son «rêve conscient»
«L’amour de l’art a transfiguré mon destin,

l’embellissantet luidonnantunsensproched’un
rituel indéfinissable.» C’est par cette phrase
que Francis Samuel Jeunet a terminé une
conférence devant les Amis du Musée canto-
nal des beaux-arts de Lausanne en 2006.

Francis Jeunet s’est éteint le 26 janvier der-
nier après une longue maladie. Né au Locle
en 1932 dans une famille bourgeoise, il a ac-
compli des études de médecine à Lausanne,
une thèse de doctorat en biologie à l’Univer-
sité de Berne avant ses années de clinique au
Chuv de Lausanne (1963-65). Suivent des
années passionnantes de chercheur en im-
munologie au Medical Center de Minnea-
polis (1966-68).

En 1970, Jeunet revient en Suisse et com-
mence à travailler chez Hoffmann-La Roche
àBâle,oùilvaentreprendredesrecherchesen
pharmacologie clinique qui le mèneront à la
conduite de projets de développement de

nouvelles molécules sur un plan internatio-
nal (jusqu’à sa retraite en 1997).

Sa grande passion, son besoin de s’entourer
d’œuvresd’art,sepréciseen1970,annéedesa
rencontre avec Lermite, qu’il suivra désor-
maisetpour lequel ilcréeraavecdesamisdès
la mort de l’artiste en 1977 la Fondation Ler-
mite, à la tête de laquelle il œuvrera pendant
22 ans durant lesquels il publiera de nom-
breux ouvrages sur Lermite et notamment le
grand catalogue raisonné de 350 pages!

Maisc’estaussi lapériodedesoninstallation
à Bâle dont il dira plus tard: Installé dès 1970 à
Bâle, ville de culture, enivrante, je commence à
prendre les choses en main et les achats se succè-
dent.» Homme de culture, grand voyageur
pour les besoins de son métier et le plaisir de
l’art, Francis Jeunet va créer effectivement,
entre 1970 et 2008, une collection d’art liant
les artistes d’ici à ceux d’ailleurs en travaillant
régulièrement avec quatre galeries suisses,

Numaga, Ditesheim, Schlégl et Fanal. Collec-
tionnant largement les artistes neuchâtelois
Lermite, André Evrard et Jean-Michel Jaquet,
les Suisses Jean Lecoultre, Gottfried Honeg-
ger,GianfredoCamesiainsiquedenombreux
artistes européens et américains parmi les-
quels nous mentionnerons en particulier
Joan Hérnandez Pijuan, Frank Badur, Marie-
Thérèse Vacossin, Mark Williams et Thomas
Müller,FrancisJeunet,danssagrandegénéro-
sité, remet en 2000 l’ensemble de sa collec-
tion par un acte de donation au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel qui lui consacrera
une exposition importante en 2003 puis
deux autres, en 2005 et 2009, comportant de
nombreuses acquisitions nouvelles. Façon
de célébrer ce citoyen du monde et mécène
neuchâtelois pour son amour de l’art qu’il a
pu appeler lui-même «un rêve conscient».
� WALTER TSCHOPP, ancien conservateur au
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

HUMOUR
Au féminin. Ex-pensionnaire d’«On n’demande
qu’à en rire», l’émission de Laurent Ruquier,
Constance excelle dans les rôles de femmes
névrosées, voire psychotiques. On le vérifiera une
nouvelle fois avec «Les mères de famille se
cachent pour mourir», son deuxième spectacle à
l’affiche à la Grange au Locle, ce soir et demain à

20h30. Un univers, nous annonce-t-on, qui fait le grand écart entre
féminisme et misogynie!

LECTURE
Editions romandes. Le comédien Benoît Blampain lit des extraits
de «39, rue de Berne», de Max Lobe, et d’ «Eclairs de chaleur», d’Olive
Senior, aujourd’hui à 19h à la galerie C, à Neuchâtel. Cette soirée
inaugure un cycle de lectures initié par le collectif Fin de moi, en
collaboration avec des éditeurs de Suisse romande. www.lisez-vous.ch

CONCERT
Pop, folk, etc. Musicienne, compositrice, chanteuse et performeuse,
l’Américaine Emily Wells maîtrise un champ lexical qui s’étend de la
musique classique aux samplers actuels. Elle déploiera ce large
éventail musical ce soir au Queen Kong Club, à Neuchâtel; Metzer &
Bauer, groupe biennois post-rock, complète l’affiche. Dès 22h.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL Un spectacle de danse contemporaine pour faire oublier clichés et préjugés.

Dans la chambre de Perrine
CATHERINE FAVRE

Perrine Valli appartient à la nouvelle
génération de chorégraphes, de ces créa-
teurs soucieux de réconcilier avec la
danse contemporaine les esprits les plus
réfractaires. Sans affectation, sans renier
l’héritage des aînés, la brunette au joli
minois, 32 ans, rompt résolument avec
les circonvolutions conceptuelles de ses
pairs.Ensoloouavecsacompagniegene-
voise Sam-Hester, l’artiste franco-suisse
explore le mouvement dans des pièces
manifestes. De la prostitution («Je pense
comme une fille enlève sa robe») aux re-
lations parents-enfants («Je ne vois pas
la femme cachée dans la forêt»), elle ra-
conte le monde d’aujourd’hui, tendre-
ment, simplement. Ce week-end à l’Es-
pace Danse de la rue de l’Evole, à
Neuchâtel, Perrine Valli invite le public à
un spectacle solo: «Si dans cette cham-
bre un ami attend…»

Votre pièce fait référence au mythe
d’Œdipe… Ça fait très freudien, très in-
tello. Comment donner en spectacle
une réflexion aussi intime?

Pour ma recherche, j’ai effectivement
travaillé sur le mythe d’Œdipe, sur
l’identité sexuelle. Mais ensuite, grâce
au langage abstrait de la danse, j’ai es-
sayé de laisser une grande liberté d’in-
terprétation. En tout cas, il n’y a rien de
didactique. Et mettre en scène mon
histoire personnelle ne m’intéresse
pas, c’est pourquoi j’essaye de travailler
sur des thématiques plus larges.

D’où l’intrusion dans ce monde clos
des poèmes d’Emily Dickinson (1830-
1886)?

Oui, j’aime son écriture claire, pleine
de douceur et de violence. Incapable
de vivre selon les codes du 19e, elle fi-
nit sa vie en recluse dans sa chambre.
Je lui ai notamment emprunté un
poème, «Lettre au maître». Elle écrit à
un référent masculin, un père, un
amant, un maître en écriture, existant
ou imaginaire. Finalement, c’est l’his-
toire d’une absence, ce qui parle à tout
le monde.

Les remises en question les plus radi-
cales ne vous font pas peur. Votre
spectacle marque-t-il une rupture avec
vos créations précédentes?

J’ai plutôt la sensation d’être à la fin
d’un cycle, je voulais accumuler dans
cette pièce toutes mes expériences

avant de passer à autre chose. Je re-
viens au solo comme dans mes deux
premières pièces; ce qui implique un
travail introspectif, solitaire. Comme
dans «Ma cabane au Canada», j’ai
choisi un espace clos, la chambre, l’es-
pace de l’inconscient, des rêves, du
sommeil, du lâcher prise; l’espace le
plus intime, solitaire, amoureux,
sexuel. Un espace vérité

N’avez-vous pas l’impression de ra-
conter quand même et toujours un peu
de votre histoire personnelle sous le
couvert d’œuvres littéraires?

Si, bien sûr, et c’est ce qui est magni-
fique avec la danse. Avec le recul, je
me rends compte que le spectacle
touche de près ou de loin à mon his-
toire, mais je n’en avais pas con-
science à sa création. Il y a un espace
de sublimation dans le travail du

corps qu’on ne trouve qu’avec la
danse. Le corps est plus intelligent,
plus rapide que la pensée. La danse est
par essence l’espace de l’inconscient,
et dans toutes mes pièces, j’apprends
de moi-même.

Vos créations sont ancrées dans des
réflexions sur la société. La simple
beauté du geste, l’esthétique pure
n’ont pas d’intérêt à vos yeux?

Cela a un sens quand je suis inter-
prète ou spectatrice. Loin de moi l’idée
de dénigrer ce type de travail. Mais ce
qui m’intéresse le plus en tant que cho-
régraphe, c’est d’évoquer des questions
sociales. J’ai toujours eu un rapport as-
sez conflictuel avec la danse. C’est un
univers particulier, autocentré sur le
corps, sur l’espace, sur le mouvement.
Parfois, je ne le supporte plus, alors je
me reconnecte avec le reste du monde,

je voyage. J’ai besoin de me défaire de la
danse pour mieux y revenir…

… Et si, un jour, vous ne ressentiez plus
le besoin de revenir à la danse?

Ça me fait très peur. Je ne me déferai
sans doute jamais de la danse, mais j’ai
besoin d’y voir une nécessité, pas sim-
plement un travail. Si pour des raisons
de subventions, je dois créer une pièce
tous les ans, j’arrête dans cinq ans,
c’est sûr et certain. Je suis en train de
chercher des solutions pour laisser à la
danse le temps de revenir à moi.�

Pour évoquer l’absence, la solitude, le désir, Perrine Valli emprunte à la poétesse recluse Emily Dickinson l’espace trouble et fantasmagorique de sa chambre à coucher. DOROTHÉE THÉBERT FILLIGER

Neuchâtel: Espace Danse,
demain à 20h30, dimanche à 17h30,
réservations: 032 730 46 65, adn@net2000.ch
Péristyle de l’hôtel de ville:
performance de la compagnie du Marchepied,
demain à 11h30 et 16h. www.hiverdedanses.ch

INFO+

�«Le corps est
plus intelligent
que la pensée.»

PERRINE VALLI
DANSEUSE, CHORÉGRAPHE
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Pour ceux qui connaissent
bien le pays et qui passent
leurs regards par les possibles
interstices à la recherche d’un
éventuel panneau indicateur,
ils identifient parfois un lieu,
une région. Ça avance vers la
frontière allemande, disent-
ils. Puis ensuite, n’y compren-
nent plus rien: on s’en éloigne,
on change de direction. Des
voies doivent être détruites,
disent-ils encore. On passe
donc par des chemins détour-
nés puisque revient toujours la
direction de la frontière.
Celle-ci est enfin atteinte tout
au bout du deuxième jour. La
porte du wagon s’est ouverte:
il faut recompter la «cargai-
son», car c’est là que les auto-
rités allemandes en prennent
livraison. C’est dit par ceux qui
comprennent l’allemand.
Opération plus que difficile
car l’ordre est de faire le comp-
tage sans faire descendre qui
que soit.
Combien de temps va-t-on les
laisser là encore? C’est la ques-
tion qu’on se pose dans le wa-
gon tant il semble impossible
de pouvoir compter chacun
sans se tromper, vu la masse
compacte que forme tous ces
corps serrés les uns contre les
autres.
Mais l’ordre de procéder au
comptage est maintenu tel. Il
suffit de compresser davan-
tage encore ce qui est déjà
comprimé à l’extrême, quitte
à faire s’élever jusqu’au pla-
fond ceux qui se mettraient à
déborder du tas. Et cela se fait
ainsi: on gagne sur la hauteur!

Ça laisse un peu de place à
l’avant. Ça permet d’y mettre
ceux qu’on fait avancer et
qu’on comprime ensuite à
nouveau dans le deuxième tas
qui se forme au fur et à me-
sure que les chiffres s’égrè-
nent. Méthode infaillible qui
donne des résultats surpre-
nants: le compte y est absolu-
ment! Y compris le dénom-
brement des morts qui n’ont
pas résisté à la soif! Il y en a
trois dans le fourgon de
Bernard. Ils sont évacués sous
les regards hébétés de leurs
compagnons de route.
Dans d’autres wagons, il y en
aura davantage…
Bernard regarde tout cela sans
savoir s’il est vraiment éveillé.
Se dirait même qu’il est en
train de faire un bien mauvais
rêve, si la soif ne le tenaillait
pas aussi fort, lui rappelant du
même coup que ce qu’il vit est
bien réel. N’a plus d’idées sur
rien, plus d’autres pensées que
celle de boire. C’est seulement
cela qui compte à présent.
Il n’est pas le seul rivé à cet in-
supportable besoin: avant que
la porte ne soit à nouveau fer-
mée, tous espèrent de l’eau.
C’est demandé sur tous les
tons, dans toutes sortes de lan-
gues. Aucun soldat ne semble
comprendre: la porte est bou-
clée et le convoi reprend sa
route.
Plus d’interruption désormais.
Ça roule. On en est au troi-
sième jour maintenant.
Dans le wagon, l’air est devenu
absolument irrespirable tant
les odeurs empuantissent l’at-
mosphère: odeur des corps en
sueur, odeur des besoins faits
sur place. Les regards des uns
et des autres ont beau se dé-
tourner pudiquement quand
ça vient, chacun sent, à ce
point, que c’est de sa dignité
qu’on veut écraser. Devenus
un troupeau de bêtes: pour
tous, ça se précise!
Et puis une sorte de folie s’em-
pare aussi de certains: la soif
surtout semble leur enlever
peu à peu toute raison et par-
fois, de-ci, de-là, fusent quel-
ques traits d’une fureur qui ne
peut plus être contenue.
Soudain, ça se déchaîne du cô-
té d’un petit groupe
d’Espagnols.

Ceux-là s’étaient fait remar-
quer dès le départ de
Compiègne: ils avaient réussi
à avoir une bouteille d’eau
qu’ils avaient soigneusement
cachée. A maintes reprises, ils
l’ont fait circuler entre eux,
humectant leurs lèvres au gou-
lot. Mais voilà que l’un d’eux,
pensant pouvoir encore y
mouiller ses lèvres, vient de
constater qu’elle est totale-
ment vide. Un de ses camara-
des s’est sans doute laissé ten-
ter par la dernière gorgée…
Ne cherche pas à savoir. Entre
dans une telle fureur qu’il
prend la bouteille et la lance
vers celui qu’il soupçonne.
Celui-ci l’esquive mais par der-
rière il y a Bernard. Et c’est
vers lui que va le projectile
qu’il n’a pas vu partir. Son voi-
sin, lui poussant violemment
la tête, fait qu’il évite le coup.
Et c’est contre la paroi que la
bouteille se fracasse alors.
Ça s’indigne, ça rouspète, ça
gronde, ça hurle tout autour.
On veut peut-être se prouver
qu’on est encore bien en vie:
«Fermez vos gueules! Arrêtez
vos conneries! On est tous
dans la même charrette, on va
tous y passer…»
C’est dans ce concert de voix
vociférantes que le train s’est
arrêté.
«On est à Dachau», a dit quel-
qu’un.
Bernard a relevé: ce nom ne
lui dit rien…

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Pau, Prix Annie Hutton 
(steeple-chase, réunion I, course 1, 4000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Unique De Touzaine 72 C. Gombeau G. Cherel 10/1 To1oAo
2. Pearse 71,5 PA Carberry FM Cottin 9/1 2oTo5o
3. Quart De Lino 71 O. Jouin P. Peltier 12/1 4o7o2o
4. Ulcar D’Airy 70 G. Olivier J. Ortet 13/1 4oAoAo
5. Vendôme 70 S. Paillard G. Cherel 8/1 To4o3o
6. Ulysse De Touzaine 69 J. Plouganou J. Ortet 45/1 To0oAo
7. Toscan Des Brosses 69 B. Thélier G. Cherel 50/1 To6oAo
8. Oracle 69 N. Chevreux FM Cottin 44/1 Ao6o5o
9. Glenferness 68 J. Geuns B. Watrigant 62/1 ToAo9o

10. Luky D’Anjou 67 F. Barrao FM Cottin 8/1 5o2o4o
11. Panjakent 67 N. Desoutter P. Boisgontier 10/1 Ao2o3o
12. Qama Du Lukka 67 H. Jumelle T. Trapenard 28/1 AoTo4o
13. Shiroco Rochelais 66 J. Blandamour P. Quinton 16/1 To1oAo
14. Tamalou 66 MA Dragon E. Leray 11/1 Ao3o4o
15. Kilimix 65 B. Lestrade JP Totain 13/1 To2o7o
16. NON PARTANT
17. NON PARTANT
18. Manaus Opera 63 F. Dehez E. Lecoiffier 9/1 1oAo4o

Notre opinion: 8 – Il faut le reprendre impérativement. 18 – Un tel engagement est un rêve.
4 – Il va revenir au premier plan. 1 – C’est un gros coup de poker. 2 – Sa place est dans le quinté.
10 – Une régularité métronomique. 14 – Il n’a mal nulle part. 13 – Il peut mettre tout le monde d’accord.

Remplaçants: 11 – A déjà fait de grandes choses. 3 – L’oublier serait une erreur.

Notre jeu: 
8*- 18*- 4*- 1 - 2 - 10 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 8 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 18
Le gros lot: 
8 - 18 - 11 - 3 - 14 - 13 - 4 - 1
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Langeais 
Tiercé: 4 - 3 - 13
Quarté+: 4 - 3 - 13 - 11
Quinté+: 4 - 3 - 13 - 11 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1604.20
Dans un ordre différent: Fr. 102.20
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 112.75
Dans un ordre différent: Fr. 195.10
Trio/Bonus: Fr. 32.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 040.–
Dans un ordre différent: Fr. 292.–
Bonus 4: Fr. 29.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50

Horizontalement
1. Un truc pour se tirer d’embarras. 2.
Langue sémitique parlée autrefois au
Proche-Orient. De l’or pour la recherche. 3.
Sable mouvant des bords de mer. La route
de Memphis. 4. Cônes à pointe. Partie de
pêche. 5. Chemins tout tracés. Ni plus, ni
moins. 6. Homme de lettres américain.
Puisa dans les réserves. 7. Le titane.
Souvent noires, parfois blanches voire
bleues. 8. Epopée de la Grèce antique. Petit
bruit. 9. A cours en Roumanie. Belle na-
geuse. 10. Apparues après le travail.
Toujours de mauvaise humeur.

Verticalement
1. Avec elle, on en bave vraiment. 2. Fourre
son nez partout. 3. Point du jour. Envoie paî-
tre les brebis. 4. Animatrice de groupe.
Menace brûlante en Sicile. 5. Pour tirer droit.
Fausse identité. 6. Devenu plus respirable.
Peccadilles. 7. Remontant pour le slalom.
Oui à Medvedev. 8. Un saint qui écrivait. 9.
Dans les affaires indiennes. Coucou sud-
américain. 10. Pigeonné. Mince et svelte.

Solutions du n° 2600

Horizontalement 1. Antillaise. 2. Perméables. 3. Epias. Lens. 4. Réagira. Né. 5. Nénette. 6. Tag. Epié. 7. Ille. Efrit. 8. Fiérot.
Ado. 9. Sa. Inès. Es. 10. Sécurisée.

Verticalement 1. Apéritifs. 2. Nèpe. Alias. 3. Triangle. 4. Image. Eric. 5. Lésine. ONU. 6. La. Répéter. 7. Ablatif. Si. 8. Ile. Téra.
9. Senne. Idée. 10. Esse. Ptôse.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire ou pas, votre cœur battra la chamade
aujourd'hui. Vous ne vous y attendrez probablement pas.
Travail-Argent : l'heure ne sera pas aux grands bou-
leversements dans votre travail. Seuls les natifs trop
impatients risquent d'avoir des difficultés car la précipi-
tation est mauvaise conseillère. Santé : ne laissez pas
les tensions s'installer. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ferez preuve d'un romantisme sans faille.
Votre partenaire sera sous le charme. Vos amours seront
au beau fixe et vous verrez la vie en rose. Travail-Argent :
et si vous vous décidiez à réduire un peu vos dépenses,
qui ces temps-ci étaient certainement excessives ? Atten-
tion à une franchise excessive qui vous fermerait des
portes. Santé : vous aurez besoin de vous aérer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne compromettez pas vos chances en fonçant
tête baissée. Un minimum de stratégie vous sera utile !
Travail-Argent : c'est le moment de poser des jalons
pour de futures collaborations. Tant d'ardeur à l'ouvrage
va créer des jalousies et des suspicions. Laissez dire et
persévérez. Santé : vous ne manquerez pas d’énergie
aujourd’hui.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez le cœur en fête et des facilités à com-
muniquer avec les enfants. Si vous vivez en couple, il
vous faudra faire des efforts pour ne pas céder à la ten-
tation. Travail-Argent : vous aurez davantage de lati-
tude pour exprimer votre créativité. Alors, n'hésitez pas !
Santé : vos rêves soutiennent votre forme morale…
Donc tout va bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous sentez libre
comme l'air et disponible pour aller
vers les autres. Travail-Argent :
vous maîtrisez mieux votre situation.
Vous pouvez prétendre à un poste
avec de nouvelles responsabilités.
Santé : vous êtes dynamique.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le climat familial vous semble un peu pesant.
Ne forcez pas votre partenaire à se confier. Il retrouvera
le dialogue avec vous dès que vos doutes s'estompe-
ront. Travail-Argent : plus vous cherchez à prendre des
initiatives, moins vite vous atteignez vos objectifs. Remet-
tez vos projets à plus tard. Santé : bonne résistance
nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous irez jusqu'à l'affrontement pour avoir le
dernier mot. Vous serez prêt à risquer l'harmonie de
votre couple pour des idées. Travail-Argent : laissez
à chacun le droit de penser différemment. Et ne vous
offusquez pas des différences qui existent. Il vaudra
mieux éviter de travailler en équipe. Santé : possibles

réactions allergiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre attitude laisse à pen-
ser à votre partenaire que vos senti-
ments tiédissent. Travail-Argent :
l'ambiance au travail devient plus
légère. Cela vous motive pour conso-
lider vos liens. Santé : bonne hygiène
de vie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre vie affective tournera aujourd'hui autour
des liens familiaux ou amicaux. Vous trouverez toute l'af-
fection que vous recherchez, au sein de votre famille.
Travail-Argent : si vous avez assez de confiance en
vous, vous saurez mener votre barque de la meilleure
manière qui soit. Méfiez-vous des importuns. Santé :
excellente vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'animation de votre vie personnelle s'atténue
quelque peu mais vous pouvez vous attendre encore à
des événements d'importance. Travail-Argent : la vie
professionnelle est toujours très animée, des propositions
en relation avec l'étranger sont possibles. Concentrez
votre attention sur la réalisation de projets auxquels vous
tenez. Santé : la fatigue devrait s'atténuer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez l'occasion de tirer de justes conclu-
sions sur le passé. Un choix s'impose si vous voulez
faire progresser une relation. Travail-Argent : réflé-
chissez calmement en pesant tous les aspects de la situa-
tion. Ne vous emballez surtout pas trop vite. Agir sur un
coup de tête, ne sera pas la bonne solution. Santé :
bon moral.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vos initiatives seront appréciées par les mem-
bres de votre famille. Très bonne compréhension, la com-
munication passe bien. Travail-Argent : dans le travail,
des opportunités exceptionnelles se présenteront. Alors
soyez prêt ! Côté matériel, vous aurez la possibilité d'ef-
fectuer des opérations très profitables. Santé : belle
vitalité.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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BONS PLANS 15

VOLS, VILLA & VOITURE INCLUS

1 semaine dès 1190.– CHF
www.croisitour.ch

Votre villa en

Guadeloupe
à prix d’ami

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14

Tél. 032 910 55 66

Neuchâtel
Fbg du Lac 2

Tél. 032 723 20 40

Le Locle
Rue D.-Jeanrichard 31

Tél. 032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

NEVER 
LOOK
BACK

www.citroen.ch

CITROËN DS3

Dès Fr. 17’390.–
Avec système de navigation* offert 

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er janvier au 28 février 2013. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS3 1.2 VTi 82 BVM Chic, prix net Fr. 17’390.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; 
émissions de CO2 104 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Modèle présenté : Citroën DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, prix net Fr. 25’490.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Avec options : coques de rétroviseurs chromées Fr. 80.–, univers de 

personnalisation CO-DESIGN Fr. 600.–. * Pack navigation offert d’une valeur de Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon version. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km.

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Le combat ordinaire»
Théâtre du Passage. D’après Manu Larcenet.
Par L’outil de la ressemblance.
Ve 01.02, 20h. Sa 02.02, 18h.
Di 03.02, 17h.

«Un sourire en enfer»
Théâtre Tumulte. De Jean Manuel Florensa.
Je-sa, 20h30. Di 17h. Jusqu’au 03.02.

«Dernière arme»
La Case à chocs. Vernissage de l’exposition
photos n/b qui retrace l’itinitaire de Sim’s
et de ses musiciens.
Ve 01.02, 18h-22h.

Jimmy K & The Blue Foxex
Bar King.
Ve 01.02, 21h30.

Emily Wells / Metzger & Bauer
La Case à chocs.
Ve 01.02, 22h.

«Dub School Switzerland»
La Case à chocs. HEM de Genève, site
de concerts.
Sa 02.02, 22h.

Cocinano
Bar King. Mojitos night.
Sa 02.02, 21h30.

«Sur le gazon des bains
douches» .
Théâtre du Pommier. Chanson francophone.
Avec Compartiment Fumeur.
Sa 02.02, 20h30.

Perrine Valli
Espace danse. «Si dans cette chambre un
ami attend...»
Sa 02.02, 20h30. Di 03.02, 17h30.

Démonstration publique
Musée d'art et histoire. Exposition
«Automates et merveilles».
Di 03.02, 14h, 15h et 16h.

«SUPRAdimanche»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Fascinante supra». Léviter en trotinette.
Visites, animations et ateliers tout public.
Di 03.02, 14h-18h.

Brunch
Musée d’ethnographie. Animation pour les
enfants (dès 4 ans).
Di 03.02, 11h.
Visites guidées de l'exposition «Hors-
champs»
Di 03.02, 11h et 12h45.
Brunch (sur inscription).
Di 03.02, dès 11h30.

«Fuenteovejuna»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
Antonio Gadès. D’après l’œuvre de Lope
de Vega.
Di 03.02, 17h.

Les Chambristes
Lyceum Club International. «La Truite»,
de Franz Schubert et «quelques
esperluettes» de Jean-Philippe
Bauermeister.
Di 03.02, 11h15.

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

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

Galerie C
Etienne Krähenbuhl. «Le temps suspendu».
Tous les jours 14h-19. Jusqu’au 16.02.

Galerie Quint-Essences
«La petite sirène». D’Albertine Mermet
et Jeanne-Marie Bortonini.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 01 au 28.02.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz». Caricatures de Jules Stauber.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 10.02. SRRIÈRES

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
«Amplitude ride ta femme III»
Bikini Test.
Sa 02.02, 22h30.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain à Boudry-les-
Bains»
La Passade. Par La Cie des Amis de la
Scène.
Du 02.02 au 24.03, 20h30.

CERNIER

SPECTACLE
Soirée annuelle de la FSG Cernier
Ancienne salle de gymnastique.
Sa 02.02, 20h15.

COLOMBIER

CONCERT
Journée des musiciens
neuchâtelois
Théâtre de Colombier. Oeuvres solistiques et
de musique de chambre de Bach à Boulez.
Di 03.02, 14h-22h.

CORTAILLOD

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

SAINT-BLAISE

CONCERT
«Viva Verdi!»
Graziela Valceva, mezzo-soprano et
Veneziela Naydenova, piano. Œuvres
de Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti.
Sa 02.02, 18h18.
Présentation.
Sa 02.02, 17h30.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Lincoln 1re semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013! Les derniers mois tumultueux du mandat
du 16e Président des États-Unis. Dans une
nation déchirée par la guerre civile et secouée
par le vent du changement, Abraham Lincoln
met tout en œuvre pour résoudre le conflit.

VF VE au MA 14h. VE au LU 20h.
SA et DI 17h. VO angl s-t fr/all VE, LU

et MA 17h. MA 20h

Chasing Mavericks 2e sem. - 10/12
Acteurs: Gerard Butler, Jonny Weston,
Elisabeth Shue. Réalisateur: Michael Apted.
L’histoire vraie du prodige du surf Jay
Moriarity. Lorsque, à 15 ans, Jay découvre que
le mythique spot de Mavericks, où se forme
l’une des plus grosses vagues du monde, se
situe près de chez lui à Santa Cruz,
l’adolescent fait appel à Frosty Hesson, une
légende locale, afin de l’aider à s’y mesurer.

VF VE et SA 23h15

More Than Honey 9e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont décimées
partout dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies. Selon
les régions du monde, ce sont entre 50 et 90%
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

Zero Dark Thirty 2e semaine - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.
5 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Récit de la traque d’Osama
Ben Laden par les troupes d’élite américaines.

VF VE au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

L’odyssée de Pi - 3D
7e semaine - 10/12

Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D ! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013
(DONT MEILLEUR FILM)! A la suite d’un naufrage
spectaculaire en pleine mer, le jeune Pi Patel âgé
de 17 ans, se retrouve seul survivant à bord d’un
canot de sauvetage. Seul, ou presque...

VF VE au MA 15h30

Avanti 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hanna Schygulla, Nina Meurisse,
Miou Miou. Réalisateur: Emmanuelle Antille.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE,
EMMANUELLE ANTILLE, SAMEDI 2 FÉVRIER
2013 À 18H15 AU SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS)
ET APOLLO (NEUCHÂTEL)! Léa, 28 ans, est en
rupture avec son environnement : elle

déteste son travail alimentaire de vendeuse,
rejette l’amour que lui porte son copain et
gère très mal les relations avec sa famille.

VF VE au MA 18h15

Le dernier rempart 2e sem. - 14/16
Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Johnny
Knowville. Réalisateur: Kim Jee-Woon.
Un shérif américain vivant prêt de la frontière
mexicaine tente d’arrêter le chef d’un cartel
de drogues.

VF VE et SA 23h15

Lincoln 1re sem. - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

VF DI 10h30

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

Max 2e semaine - 12/14
Acteurs: Mathilde Seigner, Joey Starr.
Réalisateur: Stéphanie Murat.
Max est une petite fille qui n’a jamais connu
sa maman, morte le jour de sa naissance. Ce
qui ne l’empêche pas d’être une rigolote!

VF VE au MA 20h30

Zero Dark Thirty 2e sem. - 16/16
Acteurs: Joel Edgerton, Jessica Chastain.
Réalisateur: Kathryn Bigelow.

VF VE au MA 15h

Renoir 3e semaine - 10/14
Acteurs: Michel Bouget, Vincent Rottiers.
Réalisateur: Gilles Bourdos.
1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa
vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte
de son épouse, les douleurs du grand âge, et
les mauvaises nouvelles venues du front:
son fils Jean est blessé.

VF VE au MA 18h

Jack Reacher 6e semaine - 16/16
Acteurs: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert
Duvall. Réalisateur: Christopher McQuarrie.
Un homme armé fait retentir six coups de feu.
Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de
son interrogatoire, le suspect ne prononce
qu’une phrase: «Trouvez Jack Reacher».
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h30

Tabou 3e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.

VO d/f DI 11h

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

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF VE au MA 16h30. VE au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all MA 20h15

Le Monde de Nemo - 3D
3e semaine - 7/7

Réalisateur: Andrew Stanton.
EN DIGITAL 3D! Dans les eaux tropicales de la
Grande Barrière de corail, un poisson-clown
du nom de Marin mène une existence
paisible avec son fils unique, Nemo.
Redoutant l’océan et ses risques
imprévisibles, il fait de son mieux pour
protéger son fils.

VF SA et DI 14h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Alceste à bicyclette 1re sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
PREMIÈRE SUISSE! Serge Tanneur était un grand
comédien, avant de se retirer des feux de la rampe

VF VE au MA 16h, 20h15

Sugar man 1re semaine - 12/12
Acteurs: Sixto Díaz Rodríguez, Stephen
Segerman, Dennis Coffey. Réalisateur: Malik
Bendjelloul..
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 70, Sixto
Rodriguez enregistre deux albums sur un label
de Motown. C’est un échec, à tel point qu’on
raconte qu’il se serait suicidé sur scène.

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

Django Unchained 3e sem. - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.

VF VE et SA 22h30

Les Cinq Légendes - 2D
10e semaine - 7/7

Réalisateur: Peter Ramsey.
DIGITAL 2D! Dessin animé dans lequel un
esprit maléfique terrorise des enfants et
leurvole leurs rêves...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 14h

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

Seven Psychopaths 1re sem. - 16/16
Acteurs: Colin Farrell, Woody Harrelson.
Réalisateur: Martin McDonagh.
PREMIÈRE SUISSE! Un scénariste en manque
d’inspiration se retrouve mêlé malgré lui à un
plan d’enlèvement de chiens orchestré par
deux de ses amis.

VF VE au DI, MA 20h30. VE et SA 23h. VO
angl s-t fr/all LU 20h30

Ernest et Célestine
8e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...

VF SA et DI 14h15

Pas très normales activités
1re semaine - 14/14

Acteurs: Norman Thavaud, Stéfi Celma, Rufus.
Réalisateur: Maurice Barthélemy.
PREMIÈRE SUISSE! Une maison isolée, un
jeune couple, un vidéaste pervers, un muet.
Le tout donnant lieu à des activités
normales... mais pas très bien!

VF VE au MA 16h15

Tabou 3e semaine - 14/14
Acteurs: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana
Moreira. Réalisateur: Miguel Gomes.
Festival de Berlin 2012: Prix Alfred Bauer pour
«le film le plus innovative» du festival et Prix de
la critique internationale!

VO d/f VE au MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 1re sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
PREMIÈRE SUISSE! 8 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Après
un séjour en clinique psychiatrique, un ex-
prof tente de reconquérir sa femme qui l’a
pourtant trompé et quitté.

VF VE au MA 15h, 20h30. SA et DI 17h45.
VO angl s-t fr/all VE, LU et MA 17h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 483

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Eva
Ve 20h45. VO. 12 ans. De K. Maillo
10 clips horlogers de l’école d’arts
appliqués
Ve 19h. 12 ans. Des étudiants de l’Ecole d’arts
Courts métrages 1
Ve 23h. Sa 20h45. 14 ans
Docs aquatiques
Sa 11h. VO. 12 ans. De A. Dominguez-Degen
et L. Degen, M. Garcia
Pour une culture euro-japonaise
Sa 14h. 12 ans. De M. Nicollier
L’autre versant de Gstaad
Sa 16h. VO. 16 ans. De E. Aubert Schlumberger
Colons neuchâtelois
Sa 18h30. VO. 12 ans. De A. Kuenzy
et Ph. Calame
Courts métrages 2
Sa 23h. Di 20h45. 14 ans
Rencontres autour de Zoran Music
Di 11h. VO. 12 ans. De J.-B. Junod
Histoires fragmentées
Di 14h. VO. 12 ans.
De J. Matthey et P. Dubosc
Sur place et boulevard
Di 16h. 16 ans. De L. Favre

Courts métrages 3
Di 18h30. VO. 12 ans
Charlotte Rampling -The look
Lu-ma 20h45. VO. 16 ans.
De A. Maccarone

EDEN (0900 900 920)
The silver linings playbook - Happiness
therapy
Ve/lu-ma 15h. Ve-ma 17h45, 20h30. 14 ans.
De D. O. Russel
Ernest et Célestine
Sa-di 15h. Pour tous. De S. Aubier

PLAZA (0900 900 920)
Django unchained
Ve-ma 16h30. Ve-ma 20h15. 16 ans.
De Q. Tarantino

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Lincoln
Ve-ma 14h15, 17h15. Ve-lu 20h15. Ma 2h15, VO.
14 ans. De S. Spielberg
Le dernier rempart
Ve-sa 23h15. 14 ans. De K. Jee-Woon
Tabou
Di 11h. VO. 14 ans. De M. Gomes
Zero dark thirty
Ve-ma 20h15. 16 ans. De K. Bigelow
L’odyssée de Pi - 3D
Ve-ma 15h30. 10 ans. De A. Lee
Avanti
Ve-ma 18h15. 14 ans. De E. Antille

Seven psychopaths
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h15. 16 ans.
De M. McDonagh
More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof
Renoir
Ve-ma 15h. 10 ans. De G. Bourdos
Max
Ve-ma 18h. Di 11h. 12 ans. De S. Murat
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Happiness therapy
Sa-di 20h30. De D. O. Russel
Les bêtes du sud sauvage
Ve 20h30. Di 17h30. VO. 12 ans. De B. Zeitlin
Les enfants loups
Di 15h. 7 ans. De M. Hosoda

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Happiness therapy
Ve-di 20h30. De D. O. Russel
Tabou
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 14 ans. De M. Gomes



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Décidément, rien ne semble
arrêter la vague des croisières,
même pas le naufrage du «Con-
cordia». Tablant sur une année
record (l’an dernier a vu navi-
guer entre 110 000 et 120 000
Helvètes), les professionnels
étoffent leurs catalogues à
l’heure où l’un des principaux
armateurs confirme la cons-
truction d’un nouveau géant
des mers aux chantiers navals
de Saint-Nazaire. Rien n’arrête
non plus le suréquipement des
villes flottantes: après la pati-
noire embarquée, le spa, le mur
de grimpe, la galerie mar-
chande et le ciné 3D, que pour-
rait-on encore proposer au pas-
sager oisif?

La réponse est à chercher aux
escales, où l’offre standardisée
gagnerait à dépasser la tradi-
tionnelle visite de sites chrono-
métrée, en bus bondés. Dans
cette perspective, la combinai-
son croisière-randonnées pro-
posée sur des bateaux de taille
plus raisonnable semble pro-
mise à un bel avenir. Elle ré-
pond aux attentes des aînés, en-
core majoritaires à bord, dont
on sait qu’ils peuvent désormais
afficher une forme juvénile.
Elle vise aussi les nouvelles gé-
nérations, une clientèle parti-
culièrement convoitée par les
voyagistes.

Prêt pour la balade?
Le but d’une croisière-ran-

données n’est pas de battre des

records, mais de profiter au
maximum du charme qu’offre
le paysage, en y ajoutant le pe-
tit effort physique de la mar-

che à pied. Ainsi, les prome-
nades organisées ne dépas-
sent-elles pas cinq heures. El-
les sont encadrées par des

accompagnants connaisseurs
du milieu naturel et de son
histoire, voire par des guides
de montagne agréés, selon les

itinéraires. Le niveau de diffi-
culté de chaque parcours est
évalué par une note de Niv 1
(très facile) à Niv 5 (soutenu),

ce qui devrait rassurer les fa-
milles.

«Pour ce printemps, nous
avions choisi les Canaries», ex-
pliquent ces clients d’une
agence romande, «en raison de
la diversité des îles à explorer
sac à dos. Hélas, le bateau affi-
che déjà complet. Nous concréti-
sons alors notre plan B: Croatie
/Monténégro via Dubrovnik. Le
forfait de huit jours croisière
/avion (au départ de Paris) en
pension complète et cabine dou-
ble se négocie dès 2581 francs
par personne. Malheureuse-
ment, nous devrons attendre le
mois d’octobre pour embar-
quer.»

Par monts et par vaux
La formule s’applique aussi

bien aux escales urbaines –
Bordeaux, Paris, Vienne, Vé-
rone, Venise, etc. – que rura-
les. L’exploration du massif du
Pilat, des Alpilles et des gorges
de l’Ardèche agrémente la na-
vigation dans la vallée du
Rhône. La marche à travers le
parc national Pfälzer Wald,
vers le rocher de la Lorelei et
l’abbaye cistercienne d’Eber-
bach, complète une croisière
sur le Rhin. Au Portugal, le
Douro propose ses découver-
tes du vignoble et du littoral
de Porto.

Dans ses conseils aux ama-
teurs de trekking, CroisiRan-
do suggère la panoplie du par-
fait randonneur, qui inclut le
couteau suisse: on n’est jamais
assez prévoyant!�

CROISIRANDO Marcher pour ne pas naviguer idiot, c’est ce que proposent les voyagistes.

Pied marin et sac à dos

Alternative plaisante aux croi-
sières-randonnées organisées: le
tourisme fluvial en individuel. La
formule a aussi le vent en poupe,
selonl’Atelierduvoyage,spéciali-
sé dans la location de péniches.
Ces petites unités familiales
comprennent une cuisine fonc-
tionnelle parfaitement équipée,
un ou plusieurs cabinet(s) de toi-
lette avec douche et WC, des ca-
bines agréablement aménagées
avec chauffage.

«Nos clients apprécient de pou-
voir s’organiser comme ils l’enten-
dent en fonction de la météo et des
itinéraires pédestres qu’ils souhai-

tent emprunter, une fois leur em-
barcation dûment amarrée. A no-
ter qu’aucun permis n’est néces-
saire et qu’on peut emmener son
animal de compagnie».

On s’habitue vite aux écluses
D’estenouestetdunordausud,

lecontinenteuropéenestsillonné
par un impressionnant réseau de
voies navigables, dont l’ampleur
dépasse celle des autoroutes. Ca-
naux, rivières et lacs forment un
monded’unesurprenantediversi-
té à travers une nature préservée.

Quelle région choisir? Pour dé-
buter, on donnera peut-être la

préférence à des voies navigables
comptant un nombre restreint
d’écluses, bien que les manœu-
vres soient extrêmement simples
et que chacun s’y habitue très
vite.

Pour les canaux les plus courus,
alors que la France (Midi, Bour-
gogne, Franche-Comté) figure
toujours en tête du palmarès, l’Al-
lemagne et l’Italie (lagune de Ve-
nise) ont récemment développé
leur offre. Certains habitués de la
navigation au fil de l’eau ne jurent
que par l’Irlande. À considérer le
charme des comtés à explorer, on
a tôt fait de les comprendre.� BPIPLAISANCE L’Irlande dispose d’un vaste réseau de canaux.

LE MAG ÉVASION

Le but d’une croisière-randonnées n’est pas de battre des records, mais de profiter au maximum du charme qu’offre le paysage,
en y ajoutant le petit effort physique de la marche à pied..

www.pichonvoyageur.ch
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ç CroisiRando: attention,
toutes les croisières du
catalogue n’invitent pas à la
randonnée. Celles qui le font
sont signalées par des
encadrés spécifiques.
www.croisieurope.com
(l’agence romande est à
Lausanne)

ç Navigation en individuel,
conseils et location de
pénichettes:
www.atelierduvoyage.ch

INFO+

ALLEMAGNE Le parcours bucolique de l’Elbe,

en «Suisse saxonne».
FRANCE L’Ardèche séduit les amateursde nature sauvage.

RHIN Icône romantique: le passage

de la Lorelei.

FAMILLES La combinaison CroisiRandorassemble les générations.

TOURISME FLUVIAL

Soyez les seuls maîtres à bord
PRATIQUE



PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Des Suisses arnaqués au
moyen d’une vague de SMS
douteux venant d’Angleterre
ou, hier encore, une déferlante
de «pourriels» visant les clients
du distributeur français d’élec-
tricité EDF... Les cyberattaques
géantes motivées par l’extorsion
de données bancaires se multi-
plient dans l’opacité des ré-
seaux. Elles conduisent les Etats
à intégrer ce risque et à dévelop-
per une cyberstratégie.

Rencontre avec Solange Gher-
naouti, experte internationale
en cybersécurité et professeure
à l’Université de Lausanne.

Comment perçoit-on l’ensemble
des cybermenaces?

Selon les pays et les organisa-
tions, la prise de conscience en
matière de cyberrisques est déjà
très forte. Les grandes sociétés
sont au fait des dangers, relative-
ment bien sensibilisées et ont
mis en œuvre des mesures de
protection et de réaction.

La question reste plus délicate
dans les petites et moyennes en-
treprises où l’on dispose de peu
de moyens. Enfin, les universi-
tés et les laboratoires de recher-
ches peuvent être également
menacés, car l’espionnage, le vol
de données existent, il faut tou-
jours être vigilant quand on y ac-
cueille des stagiaires et /ou des
étudiants étrangers.

Quels facteurs expliquent cette
prise de conscience?

La cybercriminalité fait partie
de l’actualité car elle engendre
de plus en plus de victimes.

Elle n’épargne pas non plus les
particuliers qui peuvent se faire
voler leur identité numérique,
des données personnelles ou
être confrontés à des escroque-

ries en ligne. On mesure ainsi
que malveillants et organisa-
tions criminelles sont de plus en
plus performants grâce aux
technologies de l’information,
les escrocs ont une imagination
sans limite. Rappelez-vous les
premières automobiles, les
voyous en ont disposé avant les
policiers, ilsontsuentirerpartie.

Comment s’organise cette cyber-
délinquance?

Quand elles ont besoin d’un sa-
voir-faire, les organisations cri-
minelles sont capables de recru-
ter les meilleurs comptables et
les meilleurs chimistes. Il en va
de même en informatique.

Dans ce domaine les équipes
sont dynamiques, les membres
sontrecrutésenvued’uneopéra-
tion particulière et mobilisés en
fonction des besoins pour s’ap-
puyersurdescompétencesspéci-
fiques. Enfin, l’informatique et
lemodeopératoiredescyberatta-
ques permettent de dissocier les
actions de piratage. Ce «saucis-
sonnage» des tâches et la plurali-
té des acteurs criminels impli-
qués minimisent le risque pour
chacun d’entre eux.

Ce n’est donc pas un sport à la
portée de tout le monde?

Pas forcément, cela dépend de
l’ampleur et de la sophistication
de l’attaque. Avec la démocrati-
sation des outils de hacking qui
s’opère à travers des groupes
comme Anonymous par exem-
ple, n’importe qui peut contri-
buer, grâce à la disponibilité de
logiciels d’attaque, à la satura-
tion d’un serveur dans le cadre
d’un déni de service.

Internet permet de démulti-
plier les cibles et les acteurs mal-
veillants tout en offrant à ces
derniers une couche d’isolation
autorisant un certain anonymat
et une relative impunité.

La menace est donc aussi
soudaine qu’insaisissable?

Les cybermenaces peuvent
générer de la peur car on ne
sait pas forcément prédire
quand elles vont se concréti-
ser, quels vont être les im-
pacts et les victimes, qui est
l’agresseur.

Il peut se trouver dans un
pays, faire transiter son atta-
que par d’autres pour en viser
un autre, en piratant des ma-
chines parfois à l’insu de leurs
propriétaires.

Les Etats élaborent-ils un corps
de doctrine pour aborder
ces questions?

Les technologies informati-
ques constituent aussi des armes
de guerre.

Dans la logique des Etats, les
territoires sont à conquérir, à
maîtriser, à dominer. Le cyberes-
pace comme les autres. Mais je
pense qu’il faut élargir la pers-
pective.

Aujourd’hui, on sait que les
ressources naturelles et énergé-
tiques diminuent et que tous les
moyens vont être bons pour s’en
emparer et les protéger.

Dans des Etats hyperconnectés
et dépendant des infrastructures
informatiques, la cybersécurité
est aussi bien offensive que dé-
fensive.

Qu’en est-il de la Suisse?
La Suisse développe une straté-

gie de protection. Le monde po-
litique est en train de prendre
conscience des risques et un dé-
gagement de moyens semble
s’opérer, ce qui est une bonne
chose.�

EXERCICE STRATÉGIQUE
En mai, l’administration fédérale et le
gouvernement vont être confrontés à
un exercice de conduite stratégique. Il
aura pour thème «une attaque cyber-
nétique massive et anonyme contre
la Suisse», résume Stéphane Derron,
chef suppléant de la section forma-
tion à la gestion des crises par la Con-
fédération. But de l’opération: voir
comment implémenter dans les roua-
ges étatiques la stratégie de protec-
tion contre les cyberrisques.
«Il s’agit, dans un contexte de situa-
tion extraordinaire, de gérer les con-
séquences politiques découlant de
problèmes dans les systèmes-clés de
l’administration fédérale et de propo-
ser au Conseil fédéral des mesures
pour gérer la crise», décrypte-t-il en-
core. Cet exercice-cadre pour états-
majors se déroulera sur deux jours. Il
a été précédé durant l’automne 2012
de trois séminaires de réflexion straté-
gique. Les exercices de conduite stra-
tégiques sont organisés tous les qua-
tre ans.
En 2005, il avait pour thème la trans-
mission à l’homme d’un virus d’ori-
gine porcine dans une exploitation
agricole de la région de Saint-Gall.
«Les enseignements tirés nous ont
été utiles pour affronter la grippe por-
cine survenue en 2009», souligne en-
core Stéphane Derron. En 2009, l’exer-
cice stratégique était bâti sur le
scénario d’une pénurie d’électricité.�

JAPON
Abe affiche ses ambitions
Le premier ministre japonais
entend réviser la constitution qui
limite le rôle de l’armée. Celle-ci
a été conçue pour ne pas être
changée. Sa tâche s’annonce
difficile. PAGE 19
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CYBERATTAQUES Dans des sociétés toujours plus connectées, la technologie
profite aussi aux pirates des réseaux. Etats, entreprises, particuliers, tous sont visés.

De petits clics pour de grands chocs

La complexité des réseaux favorise la dissimulation des sources d’une cyberattaque. KEYSTONE

AUTHENTICITÉ Falsifications de contenus web.

CONFIDENTIALITÉ Accès à des informations sensibles.

PROPRIÉTÉ Vol de données, de savoirs, de valeurs, etc.

FONCTIONNALITÉ Perturbations et altération du matériel informatique
et/ou des appareils pilotés par ordinateur.

INTÉGRITÉ Destruction logique, physique ou électromagnétique de
composants.

RÉPUTATION Dégradation d’une image individuelle ou collective.

Voir:
www.melani.admin.ch. Melani est la centrale d’enregistrement et d’analyse pour
la sûreté de l’information. Elle œuvre dans le domaine de la sécurité des systèmes infor-
matiques, d’internet et dans celui de la protection des infrastructures nationales et vitales.
www.cybercrime.admin.ch. Il s’agit du site du Service national de coordination
de la lutte contre la criminalité sur internet (SCOCI).

Lire:
Ouvrages de Solange Ghernaouti: «La cybercriminalité, le visible et l’invisible», collection
Le savoir suisse, Presses polytechniques et universitaires romandes, 123p. «Sécurité
informatique et réseaux», Editions Dunod, 384 p. En collaboration avec Arnaud Dufour,
«Internet édition 2012», collection Que sais-je? Presses universitaires de France, 128p.

INFO+

«Quand on en trouve une, il n’y a qu’une
seule chose à faire: l’écraser d’un coup de ta-
lon, même si elle est dans son emballage
d’origine et accompagnée de son ticket de
caisse», s’emporte un spécialiste des ques-
tions de cyberdéfense. L’objet de sa colère
n’est rien d’autre qu’une simple clé USB.
Et le geste se veut un réflexe de prudence
car l’outil peut servir de vecteur banal,
mais efficace, à une cyberattaque.

Derrière cette attitude décidée et prag-
matique se pose la question de savoir où
caler le curseur entre la paranoïa aiguë et
l’angélisme béat, à l’heure où l’informati-
que, les réseaux et les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (NTIC) infiltrent tous les instants de
notre vie. Cybercriminalité et cyberterro-
risme rappellent aux entreprises, aux
Etatsetauxparticuliers,que la technologie
bénéficie aussi aux moins bien attention-
nés. Car les menaces élaborées dans le
monde virtuel produisent des impacts
réels.

Ainsi une étude de l’EPFL a dernière-
ment estimé qu’une impossibilité géné-

rale d’accès à internet pourrait coûter six
milliards de francs par semaine au pays!
Sans aller jusqu’à la paralysie totale, les cy-
berattaques peuvent produire des dégâts
bien réels (lire ci-contre).

Quelles réponses
Devant lamultiplicitédescyberrisques, il

faut arriver «à la collaboration de tous les
acteurs concernés, car, des simples dangers
aux grosses menaces, les réponses doivent
être graduées entre les politiques criminelles
qui ressortent du domaine civil et les politi-
ques de sécurité qui relèvent du militaire»,
analyse Gérald Vernez, ex-directeur sup-
pléant du projet de cyberdéfense au Dé-
partement de la défense (DDPS).

Mais pour apporter des réponses à ces
menaces technologiques complexes, en-
core faut-il avoir identifié l’ennemi. Savoir
qui se profile derrière la piraterie et les at-
taques numériques. Selon une étude fran-
çaise, le peloton de tête des Etats les plus
cyberbelliqueux serait constitué de l’Alle-
magne, des Etats-Unis, de la Chine et de la
Russie.

Le cybermonde connaît lui aussi sa
course aux armements. Les réseaux ne
cessent de se déployer (smartphones,
cloud computing…) et toujours plus de
données s’échangent. Cette situation gé-
nère de nouveaux besoins en termes de
vitesse et de capacité. En parallèle, toute
cette technique influe sur nos modes de
vie et de consommation (e-administra-
tion, e-business).

Elle favorise aussi le dévoilement de la
sphère privée et la collecte d’information
via les réseaux sociaux.

Dès lors, les cyberattaques se doivent
d’être aussi soudaines qu’anonymes, aus-
si rapides que «délocalisées»…

Et si la vigilance commence par un
coup de talon sur une clé USB, elle se
poursuit par la vérification du câblage de
son ordinateur. Il est aussi très facile
d’intercaler un intercepteur de données
entre l’unité centrale et la prise clavier.
Une petit «bitonio» aussi anodin que vi-
cieux. Il passe inaperçu tout en étant ca-
pable d’enregistrer ce qui a été saisi dans
la journée…�

La clé USB, première des menaces

�«La cybersécurité
est aussi bien offensive
que défensive.»

SOLANGE GHERNAOUTI EXPERTE INTERNATIONALE EN CYBERSÉCURITÉ

CONSÉQUENCES DES CYBERATTAQUES



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013

18 SUISSE

<wm>10CFVMMQrDMBB70Rnpzmf34jFkCx1Kdi-hc_8_9ZItICEkJO378IKb6_Y-ts8goCr00NChrZXqfVhFYSqYKWgLCXOGtUdfXj0dMK-OgKIxEZLwOjX6pF0PmeVey-_8_gF5mV3JgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTSyNAIAtOowIA8AAAA=</wm>

« L’INITIATIVE MINDER PROVOQUERA
UNE EXPLOSION DES COÛTS POUR
NOS CAISSES DE PENSION »

Christoph Ryter
Président de
l’Association
suisse des
institutions de
prévoyance

Comité national des experts contre l’initiative Minder – c/o Binder Rechtsanwälte, Langhaus am Bahnhof, 5401 Baden

Je vote non à
l’initiative Minder

Vous représentez
2.5 millions d’assurés
et plus de 1’000 caisses
de pension. Quel regard
portez-vous sur l’initiative
Minder?
L’initiative Minder pose un
énorme problème aux caisses
de pension, en particulier
celles des petites et moyennes
entreprises. En effet, elle les
oblige à voter à toutes les
assemblées générales de
toutes les sociétés suisses
dont elles détiennent des
actions. Or, une caisse de
pension détient des dizaines
voire des centaines de titres
de sociétés suisses. C’est un
travail titanesque et une ava-
lanche de bureaucratie inouïe !
Si les responsables des
caisses ne s’exécutent pas,
l’initiative Minder prévoit des
peines de prison jusqu’à 3 ans

et la restitution de 6 salaires
annuels. Les caisses devront
donc engager des consultants
externes et investir beaucoup
de temps pour l’analyse des
points de l’ordre du jour, à
grands frais. Au final, ce sont
les assurés et les retraités qui
feront les frais de cette explo-
sion des coûts. Le contre-projet
indirect est une solution bien
plus pragmatique.

PUBLICITÉ

Jean-Christophe Schwaab estime que l’initiative Minder rend service
aux salariés. KEYSTONE

ENTRETIEN

La gauche roule
pour l’initiative Minder

Hier, des représentants du
Parti socialiste (PS), des Verts
et du Parti évangélique ont réaf-
firmé leur soutien à l’initiative
de Thomas Minder «contre les
rémunérations abusives». «Elle
est dans l’intérêt des salariés»,
soutient le conseiller national
Jean Christophe Schwaab (PS
/VD), président romand de l’As-
sociation suisse des employés
de banque.

L’initiative divise les syndicats.
Travail. Suisse la rejette
et l’Union syndicale suisse
préconise le vote blanc…

A titre personnel, je le re-
grette. A mon avis, les salariés
ont tout intérêt à voter «oui».

L’initiative leur rend service
en imposant un contrôle sur
les salaires et une interdiction
sans exception des parachutes
dorés, qui permettent aux ma-
nagers de quitter les poches
pleines un navire en perdition.

Et au PS, tout le monde est
d’accord?

Le soutien à l’initiative a été
appuyé par 144 délégués con-
tre 2. Les rares voix discordan-
tes ne reflètent pas l’avis de la
base militante et électorale.

Cela ne vous gêne pas
de favoriser les intérêts
d’actionnaires prédateurs?

Aujourd’hui, ces «raiders»
peuvent déjà convoquer
une assemblée pour parve-
nir à leurs fins. L’initiative,
de même que le contre-pro-
jet, ne changent rien à l’af-
faire.

Le soutien du PS ne vise-t-il
pas surtout à préparer
le terrain pour son initiative
«1:12» et celle pour un sa-
laire minimum?

Ce n’est pas une position
stratégique. Si l’initiative
n’était pas convaincante,
nous ne l’aurions pas soute-
nue. Or, ce texte est bon.

Les dernières «aventures»
de Vasella chez Novartis – je
parle des indemnités de dé-
part – nous montrent à quel
point l’initiative est néces-
saire.

Et que pense le syndicaliste
de l’argument des oppo-
sants qui agitent le spectre
des pertes d’emplois?

C’est de la blague! Cela fait
cinq ans que la question des
salaires abusifs est sur la ta-
ble, et qu’on sait que l’initia-
tive a de bonnes chances de
passer.

A ce que je sache, aucune
entreprise n’a menacé de
partir si le peuple devait
l’approuver! � BERTRAND FISCHER

GRISONS La votation du 3 mars inspire aussi une formation «pro» et une «anti» JO.

Deux groupes de rap engagés
dans une lutte «olympique»
ZURICH
ARIANE GIGON

Tous rappeurs, tous Grisons,
tous jeunes, mais séparés par la
couleur du bulletin qu’ils glisse-
ront dans l’urne le 3 mars pro-
chain.

D’un côté le groupe Liricas
Analas, dont les membres ap-
puient la candidature de leur
canton à l’organisation des Jeux
olympique d’hiver en 2022 et
qui chantent en rhéto-roman-
che, «Gie – Mir’anavon» («Oui,
regarde devant toi»). De l’autre,
le rappeur Raphaël Stierli, alias
Cyphermaischter, qui, de son
côté, votera non et qui scande,
en dialecte, «on n’en a pas envie».
Les vidéos des deux titres ont été
mises en ligne sur internet en
début de semaine. Le nombre de
clics se monte déjà à plusieurs
milliers.

Les artistes expliquent que la
mise en ligne quasi simultanée
relève du «hasard». «Je savais
qu’ils étaient favorables à la candi-
dature, mais pas qu’ils faisaient
une chanson», explique Raphaël
Stierli. «Mon but était de thémati-
ser la votation parmi les jeunes,
car j’en connais beaucoup qui ne
se penchent pas du tout sur la
question.»

L’idée est née différemment
chez Liricas Analas: «C’est le co-
mité favorable aux Jeux qui a pris
contact avec nous et qui nous a
commandé un titre», explique
Roman Flepp, du groupe. Les
musiciens disent avoir «longue-
ment étudié le dossier» avant d’ac-
cepter la proposition.

Bouquetin…
Même indépendamment du

contenu, les deux titres sont
complètement différents. Cy-
phermaischter n’y va pas par
quatre chemins et, en bon rap-
peur, utilise aussi quelques gros
mots. Le refrain – «kai bock
druf» («pas envie de…») est un

jeu de mot avec le «Steinbock»,
le bouquetin qui est l’emblème
de la candidature, et que le chan-
teur – dans la vidéo – emmène
au Musée olympique de Lau-
sanne. Le texte est percutant et
avance surtout les arguments fi-
nanciers («bientôt, c’est sur une
montagne de dettes qu’on skie-
ra»). A-t-il été contacté par le co-
mité des opposants? «Non, j’ai
agi de mon plein gré et payé le tra-
vail de ma poche.»

…Contre escargot
De son côté, le texte de

Liricas Analas promeut
l’optimisme et veut
pousser le public «à
sortir de sa coquille
d’escargot et à ne
pas faire la gri-
mace devant
de gros chan-
gements». Pas
un mot sur la
votation du
3 mars ni sur
les Jeux olympi-
ques.

«Nous avons dit aux musiciens
qu’ils étaient libres de composer le
texte qui leur convenait», expli-
que Christian Gartmann, porte-
parole du comité favorable au
oui. «Nous ne sommes pas instru-
mentalisés et pourrons chanter ce
titre dans plusieurs années en-
core», confirme Roman Flepp.
Le comité a payé les frais de la
production, mais les artistes
n’ont pas été payés. Comme leur
texte, le clip «Gie – Mir’anavon»

est grand public et fait inter-
venir toutes les généra-
tions, tenant une bran-

che en guise de
flamme olympique.

Avis tranchés
Raphaël Stierli et Roman Flepp

sont au moins d’accord sur un
point: les avis sont extrêmement
tranchés dans les Grisons et les
discussions pour le moins ani-
mées. Mais personne n’en est
venu aux mains. «Ce serait peut-
être mieux», dit Roman Flepp en
plaisantant, «d’abandonner de
temps en temps notre politesse bien
suisse…»

Sur sa page facebook, le groupe
Liricas Analas demande aux fans
s’ils sont pour ou contre la candi-
dature, parce qu’ils prévoient de
participer avec une équipe de
bob nommée «Liricas-Suisse-1»,

(annonce ironique
bien sûr.) Le son-
dage, puisque nous
sommes chez les
fans des fans (de la
candidature)donne
le oui. Gagnant. Ré-

ponse, dans les urnes cette fois,
le 3 mars.� La Liberté

Pour écouter: http://www.analas.ch,
http://www.cyphermaischter.ch/

Le groupe Liricas Analas, proJO. SP

La Fédération des médecins
suisses (FMH) s’oppose au
moratoire sur l’ouverture de
nouveaux cabinets médicaux.
Cette mesure serait introduite
temporairement dès avril et
serait limitée aux spécialistes.
L’association professionnelle
craint que la pénurie de mé-
decins spécialistes ne s’ag-
grave.

Lors de son assemblée, les
délégués de la FMH se sont
prononcés en faveur d’une ré-
gulation flexible du flux de
médecins et qui réponde à la
demande cantonale et régio-
nale, a-t-elle indiqué hier.

Pour qu’un tel gel soit envi-
sageable, la FMH demande
que les médecins qui ont exer-
cé au moins pendant cinq ans
dans un établissement de for-
mation reconnu n’y soient pas
soumis.

Elle réclame ensuite que les
médecins disposent d’une an-
née pour ouvrir leur cabinet

après avoir obtenu leur auto-
risation. Elle estime en revan-
che que les médecins hospita-
liers et les titulaires d’un
postgrade doivent être soumis
au moratoire.

Un autre problème soulevé
par la FMH est le manque de
médecins. Beaucoup de spé-
cialistes disposant de leur
propre cabinet partiront à la
retraite dans les prochaines
années. «La prise en charge des
soins ambulatoires ne sera pas
assurée si la relève est retenue
dans les hôpitaux», critique-t-
elle.

Face à l’augmentation consi-
dérable du nombre de deman-
des d’admission déposées par
les médecins, le conseiller fé-
déral Alain Berset a proposé
de réintroduire dès le 1er avril
le moratoire sur les cabinets
pendant trois ans.� ATS

SANTÉ Les délégués de la FMH ne veulent pas d’un moratoire.

Vers la pénurie de spécialistes

La pénurie de médecins: une
question récurrente.. ARCHIVES G. PERRET

GRISONS
Une nouvelle prison
pour 150 détenus
Le gouvernement grison veut
construire un nouvel
établissement carcéral à Cazis. Le
bâtiment doit pouvoir accueillir
150 détenus. Coût du projet:
107 millions de francs, dont 33
financés par la Confédération. La
proposition sera soumise au
Grand Conseil en 2014. � ATS

LAUSANNE
Davantage de
patrouilles en ville
Lausanne va généraliser les
patrouilles pédestres dans le
centre-ville, de jour comme de
nuit, dès le 1er avril. La ville a
présenté hier son plan d’action
pour «Réinvestir l’espace public».
Une quinzaine d’emplois seront
affectés à cette tâche. Les policiers
porteront une attention particulière
à la place de la Riponne, un des
points forts du trafic de drogue à
Lausanne.� ATS

Raphael Stierli. SP
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ESPAGNE Révélations sur des fonds occultes en faveur de hauts responsables.

Un scandale de corruption touche Rajoy
Jusqu’ici épargné, le chef du

gouvernement espagnol, Maria-
no Rajoy, est apparu hier dans
un scandale de corruption. Des
informations publiées à la Une
du quotidien «El Pais» resser-
rent l’étau autour des plus hauts
dirigeants du pays.

Hier, le scandale politique qui
couvait depuis le 18 janvier a re-
bondi avec la publication par le
journal de centre-gauche
«El Pais» de photos de comptes
manuscrits prétendument éta-
blis par les trésoriers du PP en-
tre 1990 et 2008.

Sur le tableau surligné en
jaune figurent pour la première
fois comme bénéficiaires de
«supposés paiements» certains
des principaux responsables du
parti: Mariano Rajoy lui-même,

mais aussi Maria Dolores de
Cospedal, actuelle numéro deux
du PP, ou Rodrigo Rato, l’ex-pré-
sident de Bankia.

Démenti immédiat
«Parmi les bénéficiaires de ces

fonds, selon la comptabilité de
Barcenas (réd.: Luis Barcenas,
ancien trésorier du PP), figure
depuis 1997 Mariano Rajoy, prési-
dent du gouvernement et du parti,
avec toujours les mêmes sommes
recensées (en paiements trimes-
triels ou semestriels) pour un total
de 25 200 euros par an», écrit le
journal.

Le juge Pablo Ruz, qui instruit
le dossier pour la Cour suprême,
envisage désormais de deman-
der au parquet d’enquêter sur
ces nouvelles allégations, ont

rapporté à Reuters des sources
proches de la magistrature.

En attendant, ces révélations
ont suscité un démenti immé-
diat du Parti populaire que pré-
side Mariano Rajoy depuis
2004. «Le Parti populaire n’a
qu’une seule comptabilité, qui est
claire, transparente et soumise à la
Cour des comptes», a déclaré Ma-
ria Dolores de Cospedal, secré-
taire générale du PP, aussi mise
en cause par «El Pais».

Le Parti populaire, formation
de droite revenue au pouvoir fin
2011 en Espagne, n’a cessé de dé-
mentir que ses dirigeants aient
pu toucher des salaires non-dé-
clarés versés par des entreprises
privées, répondant aux informa-
tions publiées le 18 janvier déjà
par «El Mundo».� ATS -AFP

Mariano Rajoy, chef du
gouvernement espagnol. KEYSTONE

ASIE Le premier ministre ambitionne de changer la constitution de l’après-guerre.

Shinzo Abe veut redonner
au Japon une puissance de feu
TOKYO
RÉGIS ARNAUD

Le premier ministre japonais
entend réviser la constitution
qui limite le rôle de l’armée. Son
ministre de l’Education voudrait
revenir sur les excuses officielles
du Japon reconnaissant les mas-
sacres commis par son armée
impériale.

Shinzo Abe persiste et signe. Il
a réaffirmé hier son intention de
réviser la Constitution d’après-
guerre, imposée par les Améri-
cains, dès que le contexte politi-
que le permettra.

«Je commencerai par réviser l’ar-
ticle 96, une décision que nombre
de courants à l’intérieur du parti
(PLD, droite) soutiennent», a-t-il
indiqué à la Diète, se référant à
l’article qui décrit la procédure
de révision constitutionnelle ja-
ponaise. Le principal objectif du
premier ministre est de faire
sauter le verrou pacifiste de l’ar-
ticle 9, qui n’autorise le Japon
qu’à maintenir des forces d’auto-
défense.

Cet article, déplore Shinzo
Abe, interdit à l’Archipel tout dé-
ploiement à l’extérieur, réduit a
minima son rôle militaire dans la
défense de ses intérêts et amoin-
drit la dignité de la nation.

Cette ambition affichée s’ins-
crit dans le vaste agenda idéolo-
gique qui a en partie valu à Shin-
zo Abe d’être porté au pouvoir
en décembre. Son ministre de
l’Education, Hakubun Shimo-
mura, de son côté, avait indiqué

l’avant-veille à l’agence Reuters
que le gouvernement allait reve-
nir sur les déclarations officiel-
les du Japon reconnaissant les
massacres perpétrés par l’armée
impériale au 20e siècle. Et son
souhait aussi de mettre en place
une éducation «patriotique», en-
cadrée par l’Etat.

Il faudra également
convaincre l’opinion
Shinzo Abe, souvent qualifié

de «faucon» n’est pas au bout de
ses peines. La Constitution japo-
naise est l’une des plus rigides du
monde, ce qui explique pour-
quoi il s’attaque à la procédure
de révision avant la révision
constitutionnelle elle-même.
Celle-ci nécessite la majorité des
deux tiers dans chacune des
deux Chambres, puis la majorité
au terme d’un référendum. Elle a
été conçue pour ne pas être
changée. Afin d’y parvenir mal-
gré tout, il faut un contexte poli-
tique extraordinairement favo-
rable.

Shinzo Abe devra aussi con-
vaincre l’opinion publique.
Même si en 1947, l’occupant
américain a tenu le stylo, la
constitution était très populaire
au moment de sa proclamation,
car elle permettait enfin de con-
tenir l’armée, explique le célè-
bre historien John Dower dans
son livre «Ways of Forgetting,
Ways of Remembering». Au-
jourd’hui encore, elle demeure
populaire et reste un des totems
idéologiques de la gauche nip-
pone.

Une provocation pour
la Chine et la Corée du Sud
Enfin, pour imposer son agen-

da ultranationaliste, Shinzo Abe
risquedefâcherunpeuplus,ouir-
riter, tous lespaysquiontsouffert
de l’armée impériale japonaise au
XXe siècle. Ce qui fait du monde:
entre autres la Chine, la Corée du
Sud, mais aussi la Grande-Breta-
gne, l’Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, lesPhilippineset jusqu’aux
Etats-Unis.

Pour toutes ces raisons, le pre-
mier ministre ne lancera les
grandes manœuvres qu’après
un succès électoral aux élec-
tions sénatoriales de juillet.
Shinzo Abe ira probablement
aussi loin qu’il le pourra. Il dis-
pose déjà à la Chambre basse
d’une majorité des deux tiers, et
se dirige vers un triomphe aux
élections de juillet à la Chambre
haute.

Depuis sa prise de pouvoir, sa
majorité le suit le doigt sur la
couture du pantalon. Et der-
rière elle, l’opinion publique.
Sondage après sondage, il re-
cueille deux tiers d’opinions fa-
vorables. Même la grande
presse de gauche semble se ran-
ger, jour après jour, à l’idée
d’une révision constitution-
nelle.

«Ce qu’on lit dans l’’Asahi Shim-
bun’ sur ce sujet n’a plus rien à voir
à ce qu’on lisait il y a dix ans», as-
sure le politologue Takao Toshi-
kawa. «Je suis si pessimiste»,
ajoute-t-il.� Le Figaro

Le premier ministre Shinzo Abe veut rompre avec le Japon pacifiste de l’après-guerre. KEYSTONE

Depuis sa prise
de pouvoir,
sa majorité le suit
le doigt
sur la couture
du pantalon.
Et derrière elle,
l’opinion publique.

SYRIE

Le raid israélien condamné
Au lendemain d’un raid israé-

lien qui a partiellement détruit
un centre de recherches mili-
taire entre Damas et la fron-
tière libanaise selon l’armée
syrienne, plusieurs voix se
sont dit préoccupées hier. Da-
mas a protesté auprès de
l’ONU, se réservant le droit de
riposter.

De son côté, l’Etat hébreu a
tenu à garder le silence le plus
complet sur son attaque, ne
confirmant même pas officiel-
lement le raid. Dans un com-
muniqué publié par l’agence
officielle Sana, le ministère sy-
rien des Affaires étrangères a
dit «protester officiellement con-
tre la violation par les Israéliens
de l’accord de 1974» sur la fin
des hostilités entre la Syrie et
Israël, qui restent officielle-

ment en état de guerre.
Dans une lettre envoyée aux

chefs du Conseil de sécurité et
de l’ONU, le ministère appelle
«les parties compétentes aux
Nations unies à prendre les déci-
sions nécessaires face à cette
grave violation israélienne et
pour garantir qu’elle ne se repro-
duira pas». Il fait porter «l’en-
tière responsabilité des consé-
quences de cette agression à
Israël et aux Etats qui le protè-
gent».

La Syrie pourrait en outre ri-
poster de manière «surpre-
nante», a déclaré hier l’ambas-
sadeur syrien au Liban. «La
Syrie s’emploie à défendre sa
souveraineté et son territoire»,
a-t-il ajouté, sans préciser la
nature d’une éventuelle ri-
poste.� ATS-AFP-REUTERS

ALLEMAGNE

Rançon pour petit-beurre
Un Robin des bois du petit-

beurre fait chanter le fabricant
allemand de biscuits Bahlsen. Il
exige qu’il offre des biscuits à des
enfants hospitalisés, selon la let-
tre de revendication dont l’AFP a
eu copie jeudi.

Tout a commencé par le vol
d’un petit-beurre en métal doré
de 20 kilos accroché à 5 mètres
de hauteur depuis 100 ans au
fronton du siège de Bahlsen à
Hanovre, dans le nord de l’Alle-
magne. Le vol de cette enseigne a
été revendiqué quelques jours
plus tarddansune lettreadressée
à la société et à un journal local,
selon la police. L’auteur exige
que Bahlsen offre des petits-
beurre à tous les petits patients
de l’hôpital pour enfants de Ha-
novre.

Pas de chocolat noir
«Ceux au lait entier, pas ceux

avec du chocolat noir dessus», pré-
cise-t-il dans ce courrier fabri-
qué, comme le veut la tradition,
avec des mots découpés dans des
journaux. Il exige également que
les 1000 euros promis par Bahl-
sen à toute personne donnant
des informations sur le vol soient
versés à un refuge pour animaux
de la région.

La lettre est signée de «Maca-
ron le glouton», personnage de
la série pour enfants «1, rue Sé-
same» également connue pour
sa marionnette de Kermit la gre-

nouille. Elle est accompagnée
d’une photo d’une personne dé-
guisée en Macaron tentant de
manger un petit-beurre, selon la
police. «Sinon Oscar (un monstre
vert, autre personnage de la série)
sera jeté à la poubelle. Vraiment!»,
menace le maître-chanteur.

Gag?
Loin de croire à un canular, la

police locale mène l’enquête
mais sans grand succès jusqu’ici.
Il s’agit pour elle d’examiner «s’il
s’agit d’une tentative de chantage».
Quant au patron du groupe Bahl-
sen, il affirme vouloir absolu-
ment récupérer son enseigne.
«On ne nous fera pas chanter», a
insisté Werner Bahlsen, selon
des propos rapportés par les mé-
dias.� ATS-AFP

La lettre adressée à Bahlsen
et à un journal local. KEYSTONE

FRANCE
La secte du Mandarom obtient gain de cause
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la
France pour violation de la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Plusieurs associations, dont deux qui dépendent de la secte
du Mandarom de Castellane, seront ainsi dédommagées.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Accord entre pro et anti-Morsi
Les principaux dirigeants de l’opposition égyptienne et des Frères
musulmans dont est issu le président Mohamed Morsi ont signé hier
un accord. Ils s’engagent à prévenir la violence et à favoriser le
dialogue pour une sortie de crise.� ATS-AFP-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Une nouvelle fusillade dans une école
Un professeur et un adolescent de 14 ans ont été touchés lors d’une
fusillade survenue hier dans un collège à Atlanta, dans l’Etat américain
de Georgie. La police a arrêté deux suspects, selon plusieurs médias.
� ATS
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AÉRONAUTIQUE Le géant américain veut doubler la cadence de production
du 787 et en livrer 60 en 2013. Mais une enquête sur les batteries est en cours.

Boeing se veut confiant
dans l’avenir du Dreamliner
VÉRONIQUE GUILLERMARD

James McNerney, PDG de
Boeing, s’est livré, mercredi
30 janvier à un exercice d’équili-
brisme. En marge de la présenta-
tion des résultats 2012, il s’est
évertué à rassurer sur l’avenir
commercial du 787 Dreamliner,
mais sans pouvoir répondre aux
questions concernant les batte-
ries-lithium-ion mises en cause
dans les graves incidents qui ont
affecté l’appareil au Japon.

Depuis près de deux semaines,
la flotte mondiale, soit 49 appa-
reils, est interdite de vol.

«Impossible de commenter l’af-
faire alors que nous sommes en
plein milieu d’une enquête des auto-
rités aériennes, à laquelle nous ap-
portons notre soutien. Je peux dire
que de réels progrès ont été faits afin
de déterminer la cause de ces événe-
ments», a expliqué le PDG de
Boeing.

Des batteries pour litiges
Le groupe américain a en revan-

che coupé court à la polémique
qui enfle au Japon sur l’attitude
d’ANA et de Japan Airlines. Les
deux compagnies ont reconnu, le
29 janvier, avoir remplacé les bat-
teries-lithium-ion sur plus de 10
Dreamliner sur 24, sans en avertir
les autorités concernées. «Ces
remplacements n’ont pas été moti-
vés par des problèmes de sécurité»,
assure le constructeur aéronauti-
que.

Plus tôt, ANA avait affirmé que
«les problèmes rencontrés avec les
batteries du 787 ne sont pas plus im-
portants que sur d’autres avions
comme le 777».

Mais contrairement à ses prédé-
cesseurs, le 787 est le premier
avion de ligne à être équipé de bat-
teries utilisant la technologie li-
thium-ion. Pour certains observa-
teurs, les Japonais tentent de
minimiser l’affaire. Il est vrai que
l’enjeu est de taille pour l’industrie
nippone, qui produit 35% de l’ap-
pareil. Et les compagnies locales
achètent à 98% américain.

Airbus expliquait récemment
que les industriels qui utilisent ces
batteries – 1,6 milliard d’exem-
plaires ont été produits dans le
monde en 2013 pour des
smartphones, des tablettes, des
satellites, des automobiles ou en-
core des blindés – connaissent les
atouts et les défauts de cette tech-
nologie en particulier le risque de
surchauffe. «Sur le 787, le problème
peut avoir une ou plusieurs causes
combinées: la batterie, la chaîne de
production, le câblage, l’architecture
électrique, l’environnement», expli-
que un expert. Traiter le sujet de
l’environnement, c’est-à-dire du
confinement de la batterie, serait
le plus lourd de conséquences
puisqu’«on ne peut pas pousser les

murs d’un avion». «Notre priorité
consiste à résoudre le problème de
batterie du 787 et à permettre à nos
clients de remettre leurs appareils en
service en toute sécurité», a indiqué
le PDG de Boeing. Il maintient
son objectif de doubler la cadence
de production à dix avions par
mois et d’en livrer soixante d’ici à
la fin de l’année.

«Nous avons suspendu les livrai-
sons, mais nous continuons à assem-
bler le 787. Le programme reste sur
ses rails», a-t-il souligné. Mieux,
Boeing pourrait lancer le 787-10,
la plus grosse version cette année.
«J’ai toute confiance dans l’avenir de
notre avion, qui sera en service pen-
dant des décennies», a-t-il martelé.
Ces prévisions, tout comme les
objectifs financiers 2013, doivent
s’entendre «hors impact des déci-

sions que nous devrions prendre une
fois l’enquête achevée», a-t-il préci-
sé. De facto, Boeing n’a guère tou-
ché à son budget R & D (il passe de
3,3 à 3,4 milliards de dollars en
tre 2012 et 2013), où il passe ses
provisions pour charges. Le
groupe n’a pas voulu chiffrer l’im-
pact financier du stockage des 125
appareils déjà produits, dont 76
attendent sur le tarmac de son
usine géante d’Everett, ni du dé-
dommagement des huit compa-
gnies qui ont mis en service le
Dreamliner. «L’avionneur est sou-
vent contraint d’accorder de grosses
ristournes sur les prochains avions à
livrer», souligne un expert aéro-
nautique.

Une chose est sûre, Boeing de-
vra attendre plus longtemps
que prévu pour gagner de l’ar-
gent avec le Dreamliner. Selon
les calculs de plusieurs spécia-
listes, le seuil de rentabilité se-
rait franchi à partir du 1100e ap-
pareil. Or, il a fallu à Boeing
vingt ans pour livrer le 1000e
777, le best-seller du marché
lancé en 1992 et mis en service
en 1995.�Le Figaro

La compagnie ANA (ici, sur le tarmac de l’aéroport de Tokyo-Haneda) a reconnu mardi 29 janvier
avoir remplacé les batteries lithium-ion sur plus de 10 Dreamliner sur 24. KEYSTONE

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Ericsson licencie
en Suisse
Les premières conséquences sur
l’emploi du transfert chez
Ericsson de la gestion et de la
maintenance du réseau de
l’opérateur de téléphonie mobile
Orange Suisse se font sentir.
Quelque 17 des 94 employés
repris par Alcatel-Lucent ont été
licenciés. Les contrats de travail
de ces collaborateurs prendront
fin le 30 avril prochain, a indiqué
à l’ATS Lars Bayer, responsable
de la communication pour
l’entité suisse du géant suédois,
revenant sur une information de
la RTS. Le porte-parole précise
que les licenciements concernent
plusieurs sites helvétiques, sans
en dire davantage. Les dix
collaborateurs d’Orange
également transférés chez
Ericsson début janvier
ne sont pas touchés par la
mesure. � ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1123.0 -0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3142.1 -0.0%
DAX 30 ƒ
7776.0 -0.4%
SMI ∂
7390.8 +0.0%
SMIM ƒ
1309.0 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2702.9 -1.0%
FTSE 100 ƒ
6276.8 -0.7%
SPI ∂
6789.4 +0.0%
Dow Jones ƒ
13860.5 -0.3%
CAC 40 ƒ
3732.6 -0.8%
Nikkei 225 ∂
11138.6 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 19.52 19.78 20.20 14.45
Actelion N 45.10 45.12 48.72 31.86
Adecco N 52.30 53.15 53.30 36.13
CS Group N 26.90 26.72 27.74 15.97
Geberit N 212.80 215.70 218.50 174.60
Givaudan N 1012.00 1014.00 1034.00 830.00
Holcim N 70.85 71.20 72.00 49.00
Julius Baer N 37.25 37.16 37.97 29.34
Nestlé N 63.90 63.90 64.50 52.50
Novartis N 62.00 62.15 63.50 48.29
Richemont P 74.85 75.20 81.45 48.13
Roche BJ 201.40 198.60 204.60 148.40
SGS N 2168.00 2187.00 2220.00 1615.00
Swatch Grp P 499.40 492.00 531.00 341.70
Swiss Re N 67.75 68.00 71.05 49.60
Swisscom N 403.50 400.80 410.80 334.40
Syngenta N 392.90 393.20 404.70 277.30
Transocean N 51.65 52.50 54.70 37.92
UBS N 15.78 15.84 16.39 9.68
Zurich FS N 261.80 261.00 264.00 192.50

Alpiq Holding N 115.00 115.50 191.00 112.50
BC Bernoise N 256.25 256.50 258.75 247.00
BC du Jura P 63.50 64.00 68.50 60.00
BKW N 31.50 31.00 38.85 27.05
Cicor Tech N 26.30 26.50 34.50 24.00
Clariant N 12.47 12.44 13.25 8.62
Feintool N 273.00 263.25 347.25 258.75
Komax 83.45 83.25 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.48 8.79 19.45 5.60
Mikron N 5.62 5.61 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.20 11.25 11.70 6.03
PubliGroupe N 145.00 144.40 155.90 112.00
Schweiter P 553.00 551.50 557.50 440.50
Straumann N 122.60 123.00 176.70 97.90
Swatch Grp N 85.65 84.75 90.60 59.90
Swissmetal P 0.93 0.95 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.15 6.70 10.70 5.20
Valiant N 90.40 87.55 119.00 74.35
Von Roll P 2.04 2.02 3.37 1.70
Ypsomed 56.90 56.60 60.00 47.00

31/1 31/1

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.96 38.68 42.69 27.97
Baxter ($) 67.85 67.90 69.00 48.98
Celgene ($) 98.97 98.36 100.03 58.53
Fiat Ind. (€) 9.48 9.48 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 73.90 74.09 74.80 61.71
L.V.M.H (€) 138.85 139.50 143.40 111.00

Movado ($) 101.40 102.73 104.17 69.71
Nexans (€) 38.21 38.55 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.16 87.65 94.13 74.50
PPR (€) 158.40 159.30 159.85 106.35
Stryker ($) 62.65 63.38 63.99 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.23 ........................... -0.4
(CH) BF Conv. Intl ......................... 93.36 .............................2.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.93 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.16 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ..................................... 78.48 ........................... -1.6
(CH) Commodity A .......................85.01 ............................. 3.6
(CH) EF Asia A ................................85.17 ............................. 3.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 193.01 ............................. 1.4
(CH) EF Euroland A ....................101.65 .............................4.6
(CH) EF Europe ........................... 120.63 ............................. 4.4
(CH) EF Green Inv A .................... 83.96 .............................6.4
(CH) EF Gold ............................... 964.96 ........................... -3.0
(CH) EF Intl ....................................134.85 .............................6.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................277.98 ..............................7.2
(CH) EF Sm&MC Swi. .................379.46 .............................4.9
(CH) EF Switzerland .................299.23 ..............................7.9
(CH) EF Tiger A................................97.10 .............................2.6
(CH) EF Value Switz................... 141.14 .............................8.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 98.13 ..............................7.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.45 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR ..................133.82 ........................... -1.0
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.12 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B..........................59.34 ............................. 3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................168.66 ............................. 3.8
(LU) EF Sel Energy B .................770.61 .............................6.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................106.79 .............................6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............17506.00 ...........................11.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................109.37 .............................4.2
(LU) MM Fd AUD........................238.78 .............................0.2
(LU) MM Fd CAD ........................190.58 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF .........................148.61 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.35 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.28 ...........................-4.0
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.36 ...........................-2.8
Eq. Top Div Europe ................... 105.84 ............................. 3.6
Eq Sel N-America B ...................139.18 .............................. 7.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.10 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ..........................187.86 ........................... -1.2
Bond Inv. CHF B ......................... 129.20 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B........................... 89.09 ........................... -2.0
Bond Inv. GBP B .........................101.61 ........................... -2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.68 ............................-1.4
Bond Inv. Intl B........................... 105.89 ........................... -2.5
Ifca .................................................. 125.70 .............................2.6
Ptf Income A ................................ 110.31 ...........................-0.5
Ptf Income B ...............................136.56 ...........................-0.6
Ptf Yield A ......................................136.11 .............................0.9
Ptf Yield B..................................... 161.20 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ...........................106.78 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR B .............................137.82 ...........................-0.9
Ptf Balanced A ............................160.58 .............................2.2
Ptf Balanced B.............................184.47 .............................2.2
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.00 .............................0.0
Ptf Bal. EUR B ..............................132.18 .............................0.0
Ptf GI Bal. A ......................................87.13 ............................. 1.4
Ptf GI Bal. B ...................................94.60 ............................. 1.4
Ptf Growth A ................................205.04 ............................. 3.5
Ptf Growth B ...............................226.56 ............................. 3.5
Ptf Growth A EUR .......................103.87 ............................. 1.6
Ptf Growth B EUR ...................... 120.59 ............................. 1.6
Ptf Equity A ...................................227.56 ............................. 5.5
Ptf Equity B ..................................242.06 ............................. 5.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................90.56 ............................. 3.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................90.82 ............................. 3.7
Valca ............................................... 285.67 ............................. 5.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.65 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................156.35 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 175.80 .............................3.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................126.15 .............................2.4

31/1 31/1

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.16 ............97.61
Huile de chauffage par 100 litres .........107.40 .......107.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.80 ........................0.81
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.18..........................3.21
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 .........................1.71
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.10 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.75 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.219 1.2499 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8972 0.9199 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4242 1.4603 1.379 1.501 0.666 GBP
Dollar canadien (1) 0.8998 0.9226 0.8695 0.9455 1.057 CAD
Yens (100) 0.9824 1.0073 0.949 1.051 95.14 JPY
Cour. suédoises (100) 14.1009 14.5013 13.74 14.96 6.68 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1653.7 1669.7 31.15 31.65 1665 1690
 Kg/CHF 48375 48875 911.4 926.4 48712 49462
 Vreneli 20.- 277 311 - - - -

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

Le chiffre du jour

531millions d’euros: le chiffre d’affaires du
fabricant allemand de jouets Playmobil,
qui a réalisé un record de ventes en 2012.

LUXE
Le numéro un mondial LVMH a signé
en 2012 une nouvelle année de records

La baisse du rythme de croissance
enregistrée depuis le début de l’année s’est
inversée au quatrième trimestre. Le leader
mondial du luxe tire les bénéfices de son
modèle diversifié en cinq branches, unique
dans le secteur. Deux ans seulement après
avoir franchi le cap des 20 milliards d’euros,
les ventes du leader mondial du luxe ont
dépassé la barre des 28 milliards en 2012.
Le résultat opérationnel a, lui, frôlé les
6 milliards, deux ans après s’être hissé au-

dessus des 4 milliards. «LVMH a accompli à nouveau une
performance remarquable, indépendamment du contexte de
ralentissement économique en Europe, s’est réjoui Bernard
Arnault (photo), le PDG du groupe. LVMH compte renforcer encore
en 2013 son avance mondiale dans les produits de haute qualité.»
Certes, la croissance s’est sensiblement ralentie. Le leader mondial
du luxe tire parti de la diversité unique de ses activités. Alors que
ses concurrents (PPR, Richemont, Swatch, Pernod Ricard et L’Oréal)
sont centrés sur un ou deux métiers, LVMH reste attaché à
conserver ses cinq divisions. Un véritable amortisseur en cas de
ralentissement sur une des activités.� Le Figaro

KE
YS

TO
NE

GOODYEAR
Projet de fermeture
de l’usine d’Amiens
La direction de Goodyear France
a annoncé hier un projet de
fermeture de son usine de pneus
d’Amiens Nord, qui menace 1173
postes. Le site était l’objet d’une
bataille juridique depuis cinq ans.
«La fermeture de l’usine est la
seule option possible après cinq
années de négociations
infructueuses», a expliqué dans
un communiqué la direction
précisant que le projet de
fermeture avait été présenté au
comité central d’entreprise et fera
l’objet d’une consultation des
représentants du personnel.
«Nous sommes pleinement
conscients de la gravité de
l’annonce que nous faisons
aujourd’hui et des conséquences
lourdes de ce projet pour les
salariés, leurs familles et les
communautés locales», a
poursuivi le communiqué.� ATS

LE CHIFFRE

390milliards de dollars
Carnet de commandes

à fin 2012, dont 319 milliards
pour Boeing Aviation commerciale
(BCA), soit 4400 appareils.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10014.00 ...... 0.3
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13395.00 ...... 2.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.83 ...... 4.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....112.84 ...... 2.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................135.61 ...... 2.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.85 ...... 1.4
Bonhôte-Immobilier .....................125.80 ...... 0.0

    dernier  %1.1.13

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »
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BIOLOGIE Deux chercheurs remettent les attaques des squales à leur place.

Le mythe du requin mangeur
d’homme doucement apprivoisé
YANN HULMANN

Victime de sa légende, le squale
incarne aux yeux du grand public
un animal vicieux, retors qui at-
tend tapi, avant de charger sour-
noisement sa proie. L’an dernier,
l’attaque mortelle d’un requin sur
untouristeanglaisenlunedemiel
aux Seychelles faisait, si besoin
était, resurgir lespirescraintesqui
entourent le grand prédateur.
Non loin de là, à la Réunion, les
autorités allaient d’ailleurs jusqu’à
lancer une cabale contre l’animal,
autorisantsachasse.Faceàlapeur
et parfois la haine qui accompa-
gnent les apparitions médiatiques
du requin, les biologistes marins
n’ont pourtant de cesse de défen-
dre un animal intelligent victime
des excès de l’homme.

Conscients des dégâts d’image
que la médiatisation des incidents
impliquant des requins occasion-
nent, deux chercheurs, un Améri-
cain et un Australien, ont entre-
pris de recatégoriser les
«attaques» de requins. Au lieu de
parler d’attaques de manière gé-
nérique, les chercheurs introdui-
sent quatre catégories: les obser-
vations, les rencontres, les
morsures et les morsures fatales.
Leur objectif: clarifier les risques
réels que font encourir les squales
à l’homme, mais aussi améliorer
la réponse des autorités face aux
incidents. Eviter notamment que
celles-ci ne suréagissent en livrant
au public le sang de la bête afin de
calmer la grogne populaire.

Chiens de mers
Force est de constater qu’au

cours de l’histoire, la tendance est
allée à une «criminalisation» des
morsures de requins, comme le
relèvent les chercheurs Christo-
pher Neff, de l’Université de Sid-
ney, et Robert Hueter, du Centre
de recherche sur les requins de
Sarasota, en Floride. Au travers
des récits, des images et même
des textes scientifiques, le nom
dessqualesaétéassociéànombre
de qualificatifs peu enviables.

Au 1er siècle déjà, Pline l’An-
cien décrit des plongeurs impli-
qués dans des «combats frénéti-
ques» avec des «chiens de mer».
Des animaux aux dents et au flair
aiguisés. Aristote, avant lui, avait
employé ce terme, réservant
comme son successeur le terme
de «lamie», monstre vorace, au
seul requin blanc. Le nom de
chien collera finalement long-
temps aux grands prédateurs, le

terme requin en étant, selon la
littérature spécialisée, une défor-
mation.

Si le requin traîne de longue
date une réputation de «monstre
marin», c’est à Guillaume Ron-
delet, un naturaliste français du
16e siècle, puis au célèbre bota-
niste Carl von Linné (1758), que
l’on devrait la description scienti-
fique du grand blanc comme un
mangeur d’homme. La littéra-

ture ne cessant par la suite de
compléter la liste des attributs de
l’animal. Le requin a goûté à la
chair humaine et il en rede-
mande.

Au début du 20e siècle, plu-
sieurs scientifiques choisissent,
en se basant sur de nouvelles ob-
servations, de parler d’accident
plutôt que d’attaques. Cette atti-
tude restera, semble-t-il, margi-
nale. La bête a sa réputation.

Reformatage
Dans les années 1950, l’arrivée

du bikini sur les plages se fait de
paire avec celle des «requins
voyous», des prédateurs en quête
de sang humain. Les attaques ne
seront pas analysées par l’Austra-
lien Victor Coppleson, comme
imputables à l’ensemble des re-
quins mais comme le fait de quel-
ques individus. Plus exactement

de requins ayant pris goût à la
chaire humaine, les tueurs
d’homme. «Un requin vicieux pa-
trouillant aux abords des côtes, des
fleuves et des ports, durant de lon-
gues périodes», écrit l’«Australian
Medical Journal».

Selon Christopher Neff et Ro-
bert Hueter, cette analyse fera
passer le requin du statut de
«monstre des profondeurs» à celui
de tueur en série patientant en
cachette pour boulotter de la
chair humaine. La sortie des
«Dents de la mer», dans les an-
nées 1970, finira de faire la répu-
tation de la bête, celle d’un crimi-
nel des mers.

Aux yeux de Christopher Neff et
Robert Hueter, le terme d’attaque
de requins implique dans l’esprit
du public la préméditation d’un
crime par l’animal. Une opposi-
tion manichéenne, le méchant

s’en prenant au gentil. C’est l’em-
ploi de ces stéréotypes qui aurait
dès lors conduit à légitimer des
cabales contre l’animal.

En reformatant selon quatre éti-
quettes les incidents, les cher-
cheurs espèrent faire évoluer les
mentalités. Non que les scientifi-
ques n’aient pas fait progresser les
connaissances sur les requins au
fil des ans. La cible de cette dé-
marche est plutôt à chercher du
côté des médias, des autorités et,
au final, du public.

Déboulonnage d’un mythe
En appliquant leur approche

aux données sur les «attaques» de
requins compilées en Floride en-
tre 1882 et 2012 (130 ans), les
chercheurs sont arrivés à la con-
clusion que sur 637 attaques ré-
pertoriées, 626 cas étaient requa-
lifiables en rencontres ou
morsures auxquelles s’addition-
nent quelques observations. A ces
résultats, les deux chercheurs
ajoutent des observations similai-
res faites sur la compilation d’«at-
taques» répertoriées en Nou-
velle-Galles du Sud (Australie) de
1900 à 2009.

En étudiant les données améri-
caines, les chercheurs précisent
avoir répertoriées de nombreuses
morsures uniques non létales.
Faites par de petits ou de plus gros
squales. Ce qui, selon, la logique
de deux chercheurs, fait tomber le
nombre d’incidents qualifiables
d’attaque en Floride de 98 pour
cent.

Ce qui déboulonne aussi le my-
the du requin grand amateur de
chaire humaine. L’animal lâchant
– en dehors de quelques espèces
moins regardantes (requin boule-
dogue ou tigre par exemple) – im-
médiatement prise en se rendant
compte de son erreur.

Reste au baigneur le souvenir
d’une morsure, parfois sévère, et
la cicatrice l’accompagnant. De
quoi rappeler que la mer, avant
d’être un espace de jeu et de dé-
tente, est un lieu de vie pour des
millions d’espèces.�

Le grand requin blanc s’est très tôt vu affublé de l’image d’un mangeur d’homme. KEYSTONE

�«Le terme d’attaque de requins
implique dans l’esprit du public
la préméditation d’un crime
par l’animal.»
CHRISTOPHER NEFF ET ROBERT HUETER AUTEUR DE L’ÉTUDE

La Commission européenne a
demandé hier aux Etats mem-
bresde l’Uniond’interdire l’usage
des pesticides susceptibles de
constituer un risque pour les
abeilles. Si elle est acceptée, la
prohibition, qui entrerait en vi-
gueur le 1er juillet, serait valable
pendant deux ans.

Les trois néonicotinoïdes incri-
minés – clothianidin, imidaclo-
prid et thiamethoxam – sont pré-
sents dans des pesticides,
notamment le Cruiser OSR, pro-
duits par les groupes allemand
Bayer et suisse Syngenta.

Syngenta qui se fendait hier en-
core d’une lettre ouverte au gou-
vernement français parue dans la
presse hexagonale. Dans celle-ci,

l’entreprise helvétique rappelait
son apport à l’économie agricole
française et disait son incompré-
hensionfasseauxattaquescontre
«des produits de protection des se-
mences, parmi les plus modernes et
respectueux de l’environnement».

Mortalité exponentielle
Soumise hier aux experts des

Etats membres, la mesure a sus-
cité de sérieuses réserves de la
part de plusieurs Etats, notam-
ment l’Allemagne, le Royaume-
Uni et l’Espagne.

La proposition d’interdiction
pourrait être soumise lors de la
réunion des experts prévue le
25 février et si elle est adoptée, la
prohibition pourrait entrer en

application le 1er juillet.
La Commission s’est fondée sur

un avis très négatif rendu par
l’Autorité pour la sécurité des ali-
ments (EFSA), une instance qui
avait déjà rendu des conclusions
«inquiétantes» sur l’usage de cer-
tains pesticides le 16 janvier. Son
rapport avait été qualifié d’«insuf-
fisant» et de «précipité sous la
pression politique» par le groupe
suisse Syngenta. De son côté,
Bayer s’était dit «prêt à coopérer.».

Au fil des ans, les études scienti-
fiques ont permis d’établir que les
pesticides dits «systémiques» ou
«néonicotinoïdes», ont bien un
impact létal sur les abeilles, qu’ils
désorientent, au point que certai-
nes ne savent plus revenir à leurs

ruches et, par voie de consé-
quence, meurent davantage que
les autres. En une quinzaine d’an-
nées, la mortalité des colonies est
passée de 5 à 30 pour cent.

L’Italie et l’Allemagne interdi-
sent l’usage des pesticides incri-
minés seulement pour le maïs,
les Pays-Bas pour traiter les plan-
tes qui attirent les abeilles, et la
Slovénie pour toutes les plantes.

En Suisse, Greenpeace a appelé
la Confédération à agir. «Les
champs de l’UE offriront bientôt un
environnement plus favorable aux
abeilles, mais ces mêmes produits
seront toujours autorisés en Suisse
[...] Les abeilles suisses sont, elles
aussi, des abeilles européennes.»�
ATS-AFP-YHU

UNION EUROPÉENNE Un produit du suisse Syngeta attaqué par la Commission.

Pesticides nuisibles aux abeilles visés
INDE
Une chemise parsemée de pièces d’or
Il aime passionnément l’or, et les bijoux ne suffisaient plus à assouvir
son désir. Qu’à cela ne tienne, un homme d’affaires indien est
désormais l’heureux propriétaire d’une rutilante chemise parsemée de
14 000 pièces d’or 22 carats.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
Collision de deux trains de banlieue
Deux trains de banlieue sont entrés en collision hier matin près de
Pretoria, à l’heure de pointe. L’accident a fait au moins une vingtaine
de blessés graves ainsi que plus de 200 blessés légers, dont des
enfants, selon les secours sud-africains.� ATS-AFP

CINÉMA
Prix de Soleure pour «Der Imker» de Khalil
Le réalisateur bernois Mano Khalil a reçu le Prix de Soleure pour «Der
Imker» («L’apiculteur») lors des 46e Journées de Soleure, qui se sont
terminées hier. «More than Honey» de Markus Imhoof a été couronné
du Prix du public. Le festival du cinéma suisse a accueilli près de
60 000 visiteurs en huit jours. En choisissant à nouveau un film
documentaire, les juges perpétuent la tradition.� ATS
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

Auris

Auris Hybrid

Verso

RAV44x4

JUSQU’À

4’500.–
CASH BONUS

1,9%
TOP-LEASING

DÈS

ACTION sur véhicules
en stock
Les offres
«Rien n’est impossible».
Profitez-enmaintenant!

ALWAYSA
BETTERWAY

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Depuis l’apparition de son inédit
SUV compact CX-5, Mazda a dé-
montréqu’ilosaits’écarterdessen-
tiers balisés des technologies con-
ventionnelles pour inventer les
siens. C’est ainsi que, sous le nom
de SkyActiv Technology, le cons-
tructeur d’Hiroshima (Jap.) a dé-
veloppé ses propres approches sur
un certain nombre d’items, avec
quelques bons avantages à la clé.

Si, côté châssis, les recherches
ont principalement ciblé la sécu-
rité comportementale et l’agré-
ment de conduite, la majorité des
autres travaux menés par la mar-
que, actuellement affranchie de
tout lien de vassalité envers un
grand groupe automobile, visent
la réduction de la consommation
de carburant et des émissions de
CO2. Et c’est bien au niveau des
propulseurs que Mazda a vérita-
blement le plus innové, en s’atta-
chant à améliorer leur rende-
ment. Dans le cas des blocs
essence–tousàinjectiondirecte–
en leur allouant un taux de com-
pression spécialement élevé (jus-
qu’à 14:1). Pour les turbodiesel, la
démarches’avèrediamétralement
inverse, ces derniers affichant un
taux de compression extrême-
ment faible (14:1 également).

La nouvelle Mazda6, qui vient
d’être lancée en Suisse, reprend à
son compte les nombreuses ver-
tus de la philosophie SkyActiv du
CX-5. Non sans y ajouter son
grain de sel, avec l’i-Eloop par
exemple. Ou bien en composant
une peinture rouge, Soul Red Me-
tallic, aux effets de lumière saisis-
sants.�

COTES
Longueur: 4,80 m
Largeur: 1,84 m
Hauteur: 1,48 m
Coffre: 506 l
Poids à vide: 1505 kg
Réservoir: 62 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes à 2 arbres
à cames en tête avec double turbo
à géométrie variable, distribution
variable et injection common rail
type piézoélectrique, 2.191 cm3 de
129 kW /175 ch à 4500 tr/mn
(Euro6, norme applicable qu’à partir
de septembre 2014) avec filtre à
particules, i-Eloop et i-Stop.
Couple maxi de 420 Nm à 2000 tr
/mn.
Bvm ou bva 6 rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 4,9 l /100
Moyenne de l’essai: 8,7 l /100 /
CO2: 129 g /km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’6
V-max sur circuit: 215 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avant
type McPherson, essieu arrière
multibras. Direction à assistance
électrique variable. Pneus de 225
/45 R 19, Freins 4 disques, 2 vent,
ABS /EBD /ESS, DSC /TCS /Hill
Holder /SCBS, 6 airbags de série
(dont 2 rideaux av.) sur tous les
modèles

PRIX
Modèle de base 35 100 fr.
(SkyActiv-G 2.0 145 ch boîte 6
Challenge)

FICHE TECHNIQUE

CARROSSERIE En berline sedan 4 portes
comme en break Sport Wagon, la nouvelle Mazda6
s’habille d’une carrosserie emballante sculptée se-
lon les derniers canons esthétiques de la marque,
dits «âme en mouvement» («kodo» en japonais).
Dépassant le break de 6,5 cm, la berline privilégie
l’habitabilité aux places arrière, mais ces modèles
ont la particularité d’être proposés au même prix.

AGENCEMENT Un revêtement moussé de quali-
té valorise les volumes très travaillés de la planche de
bord. Rangements et fonctionnalité sont de la partie,
deux leviers ancrés dans le – vaste – coffre permet-
tant de rabattre aisément les dossiers Ar. 60 /40. Les
trois finitions sont plutôt généreuses, avec aide anti-
collision urbaine, clim manuelle, 4 vitres électriques
et jantes alu de 17’’ déjà en base.

TECHNIQUE Ici, tous les moteurs sont puissants,
en essence (145 ch, 165 ch et 192 ch) comme en
diesel (150 ch et 175 ch), et s’expriment d’autant
mieux que la Mazda6 pèse peu. Elle inaugure aussi
une récupération rapide de l’énergie à la décéléra-
tion, l’i-Eloop, qui fournit tous les besoins électri-
ques en épargnant la batterie, réduisant la consom-
mation de concert avec l’arrêt-redémarrage i-Stop.

CONDUITE Au volant de la Mazda6, on a vrai-
ment le sentiment de faire corps avec elle! Hormis
un léger cliquetis à froid, le 2,2 l diesel 175 ch appa-
raît aussi silencieux que fougueux, tout en ayant le
bon goût de «pulser» en douceur. Pesant à peine
plus qu’un essence sur le train avant, il sauvegarde
aisance routière et confort de suspension, alors que
la boîte auto, très réactive, est un régal.

Un soin du détail qui porte ses fruits
� Physionomie réussie

et personnelle

� Qualité de présentation
intérieure

� Diesel déjà aux normes
Euro 6

� Sobriété des motorisations

LES PLUS

� Coffre légèrement diminué
sur break antérieur

� Réglage volant
un peu juste

� Boîte 6 manuelle tire long

LES MOINS

Allongée de 3 petits centimè-
tres, sur un empattement in-
changé, cette compacte à la lon-
gueur plutôt modeste dans sa
catégorie (4,27 m), a surtout été
plus fortement abaissée – de
5,5cm–poursoignersonaérody-
namisme. En vue, bien sûr, de
minimiser la consommation en
carburant, et tout particulière-
ment celle de son modèle phare,
l’Hybrid essence-électrique de
136 ch, technologie raffinée dont
Toyota demeure le champion
mondial toutescatégories.Atelle
enseigne qu’il escompte hisser
cette version à un tiers des ventes
du modèle en Europe, pour assu-

rer des volumes comparables aux
deux autres types de motorisa-
tions proposées, un tiers d’es-
sence (1.33i 99 ch et 1.6i 132 ch)
et un tiers de diesel (1.4 D-4D 90
ch et 2.0 D-4D 124 ch).

Structurellement allégée en
moyenne de 50 kg, la nouvelle
Auris se présente également
avec une habitabilité améliorée
par rapport à la génération pré-
cédente, au niveau des places ar-
rière et de la capacité du coffre.
L’autre avancée technique ma-
jeure concerne l’abaissement du
centre de gravité de l’auto, qui
conforte sa maniabilité compor-
tementale.� PHE

Toyota enfin gracieuse à contempler, la nouvelle Auris s’impose aussi dans
le peloton de tête de sa catégorie en étant d’emblée disponible avec une
motorisation Hybrid essence-électrique. DR

RENAULT
La Captur à Genève
Dans la foulée
de la nouvelle
Clio, qui a sé-
rieusement
rénové le de-
sign de la
marque, Renault présentera au Salon
de Genève (7 au 17 mars prochain) le
second volet de son offensive produit
sous la forme d’un crossover urbain
nommé Captur. Au-delà d’une sil-
houette fuselée, modelée pour attirer
l’attention, cette nouveauté de 4,12 m
de long, forgée dans le style d’un mini
SUV, se signalera en outre sur le plan
pratique par une habitabilité et une
modularité dignes d’un petit mono-
space. C’est d’autant plus vrai que
Captur prend «de facto» la suite de la
Modus, avec des arguments plus à la
page.� PHE

MAZDA6 Chic dans ses lignes avenantes, personnelles et modernes, la nouvelle Mazda6 émerveille aussi par son efficience
technique vérifiable sur de nombreuses facettes, consolidée par certains équipements novateurs.

Une vision différente de l’automobile

KIA OPTIMA
En version hybride
La récente ber-
line moyenne
Optima au
look racé est
désormais dis-
ponible en
Suisse sous une version hybride paral-
lèle associant un 4 cylindres 2 litres es-
sence avec boîte auto à 6 rapports, à un
moteurélectrique. Lapuissancecumulée
de 190 ch du système lui autorise de jo-
lies performances, au regard d’une con-
sommation normalisée contenue à 5,4 l
/100 et des émissions de C02 à 125 g
/km.
L’Optima Hybride a aussi la faculté de
pouvoir accomplir de petites distances
en mode intégralement électrique, et
même d’y atteindre les 100 km/h, grâce
à une batterie au lithium-polymère ga-
rantie sept ans.� PH

Le souci du détail porté à de nombreux aspects techniques de la Mazda6 se retrouve également dans la disponibilité d’aides à la conduite
élaborées, du système anticollision en mode urbain, de série, à des alertes préventives variées. DR

ACTUALITÉ L’Auris de seconde génération a gagné un style fort auquel son constructeur ne
nous avait pas habitués. Elle déploie également une batterie d’arguments techniques.

Une Toyota à la pointe de son temps



TENNIS
La surprise Laaksonen
Le capitaine de l’équipe de
Suisse Severin Lüthi a décidé de
titulariser Henri Laaksonen (outre
Stanislas Wawrinka) en simple
pour affronter la République
tchèque dès aujourd’hui. PAGE 27
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont perdu 0-3 hier soir à la Riveraine face à Schaffhouse.

Le NUC manque son affaire
PATRICK TURUVANI

Le NUC a déjà perdu la moitié
du butin escompté. Défait 0-3
hier soir par Kanti Schaffhouse
après avoir complètement man-
qué son affaire, l’équipe neuchâ-
teloise a subi sa troisième dé-
faite de la saison à la Riveraine,
après ses échecs contre Köniz
(2-3) et Volero (1-3) lors du tour
qualificatif. Schaffhouse restait
sur deux succès face au NUC,
acquis chez lui en championnat
(3-0)etenCoupedeSuisse(3-1).
Une bête noire est peut-être en
train de naître...

Les joueuses d’Audrey Cooper
devront réagir dès dimanche
(17h30) face à Köniz, sous peine
de voir la finale du championnat
sérieusement basculer du côté
des rêves inaccessibles. Tout es-
poir n’est pas perdu, mais les po-
ches neuchâteloises ne recèlent
plus aucun joker.

Très bon il y a quinze jours à
Köniz, auteur de formidables sé-
quences de jeu la semaine der-
nière face à Volero (malgré un
manque de constance et de dé-
termination), le NUC a curieuse-
ment sombré devant le public
qui d’habitude fait sa force. «Plu-
sieurs joueuses sont un peu mala-
des (Ryf, Stocker, Kehoe). Cela a
sûrement un impact sur leur per-
formance, mais ce n’est pas une ex-
cuse. Jenecomprendspaspourquoi
autant de joueuses n’ont pas évolué
à leur niveau», lâchait Audrey
Cooper. «Diva Boketsu et Ellen
Herman ont bien attaqué, mais
c’est tout. Sandra Stocker et Carole
Troesch n’ont pas mis un point, et
Lindsay Stalzer a commis presque
autant de fautes (7) qu’elle a mar-
qué de points (8). C’est nettement
insuffisant.»

Le premier set a donné lieu à
une jolie bataille, mais pas très
franche. Le timing n’était pas
bon entre la passeuse et les atta-
quantes, qui, en panne de solu-
tions, n’arrivaient pas à conclure
les points. Ce manque de per-

cussion a ouvert la voie à des
échanges souvent très longs, et
de plus en plus incertains à me-
sure qu’ils s’allongeaient. «Mais
à la fin, c’est Schaffhouse qui a
remporté la plupart de ces rallies»,
relance la Britannique. «Il faut
reconnaître que Kanti a été excel-
lent dans le secteur bloc-défense.
Nous avions beaucoup de peine à
trouver l’ouverture pour scorer.»

Le NUC a également cédé à
son péché mignon: la faute au
mauvais moment. Comme ce

service sorti par Barbara Ryf à
23-23, alors que le NUC venait
joliment d’effacer un retard de
cinq points, qui offrait la balle de
premier set à Kanti. Peut-être le
coup d’assommoir de trop.

En panne de passes
Car la suite fut hélas du même

tonneau. L’entrée en jeu d’Anna
Protasenia (de retour de bles-
sure) à 9-11 dans la deuxième
manche n’y changea pas grand-
chose, la valse des autres chan-

gements non plus. Le jour sans
était là, et il entraîna les deux
sets suivants avec lui au fond du
bac. Emmené par la puissante
Allemande Grit Lehmann, Kan-
ti Schaffhouse a joué son match,
et le NUC a déjoué le sien.

«Ce n’était pas un problème de
réception. Bryn Kehoe n’était pas
dans un bon jour, comme si elle
n’avait pas la tête au jeu», relevait
Audrey Cooper. «Mais ce n’est
pas uniquement de sa faute si nous
avons perdu, toute l’équipe est res-

ponsable. Si une passe n’est pas
bonne, l’attaquante doit trouver
une solution pour en tirer quand
même le meilleur profit. Cela dit, si
Bryn avait évolué à son niveau,
c’est clair que nous aurions eu plus
de chances de l’emporter.»

A la fin du match, le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi a offert
un bouquet de fleurs à la prési-
dente du NUC Jo Gutknecht,
pour la féliciter et la remercier
«de tout ce qu’elle a donné» à son
club depuis tant d’années.�

La Neuchâteloise Barbara Ryf (à gauche) attaque, mais Lucie Rydvalova et Laura Sirucek sont présentes au bloc. Kanti s’est nettement imposé à la Riveraine. RICHARD LEUENBERGER

Riveraine: 785 spectateurs.

Arbitres: M. Stanisic et Mme Wyler-Hefti.

NUC: Kehoe (6 points), Ryf (3), Stalzer (9),
Boketsu (7), Stocker (0), Herman (16), Girolami
(libero); Protasenia (2), Troesch (1), Schüpbach
(0), Sataric (0).

Kanti Schaffhouse: Van Orden (1), Lehmann
(12), Götz (7), Rydvalova (9), Sirucek (7), Steine-
mann (2), Rojas Bacchi (libero); Quade (7),
Widmer (0).

Notes: Girolami et Van Orden sont désignées
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée
du match: 89’(31’, 27’, 31’).

NUC - SCHAFFHOUSE 0-3
(23-25 18-25 22-25)

BIATHLON Le Brévinier retiendra surtout sa 10e place en individuel des Mondiaux juniors.

Bilan global positif pour Jules Cuenot
Jules Cuenot (18 ans) a pris la 14e place

(sur 21) avec le relais suisse hier aux Mon-
diaux juniors d’Obertilliach, dans la catégo-
rie jeunesse (3 x 7,5 km), à 5’17 des médaillés
d’ornorvégiens.«Nousn’avonspasvraiment li-
vré une bonne course», avoue le Brévinier au
bout du fil. «Le premier relayeur et moi étions
un peu malades (rhume, mal de gorge), mais
l’entraîneur n’a pas voulu qu’on fasse l’impasse.
Nous n’étions pas à notre niveau en ski, et nous
n’avons pas superbien tiré. J’ai même écopé
d’un tour de pénalité...» La Suisse a quand
même fêté une médaille, avec le bronze inat-
tendu du relais féminin.

Ces Mondiaux avaient mal commencé
(34edusprint,puis50edelapoursuite), ils se
sont mal terminés, mais une grosse satisfac-
tion s’est faufilée au milieu avec cette magni-
fique 10e place décrochée mardi lors de
l’épreuve individuelle (12,5 km), malgré une

forme pas optimale non plus. «Cela fait deux
semaines et demie que je traîne une crève»,
souffle l’athlète du Cerneux-Péquignot. «Et
avec l’effort, l’enchaînement des courses et des

entraînements sansun jourderepos, c’estalléde
pire en pire. Dès les premières courses en Autri-
che, j’ai vu que je n’étais pas à mon niveau.»

Malgré la déception du premier week-end,
Jules Cuenot s’est accroché, au courage, et ça
a payé. «Honnêtement, je pensais que c’était
fini pour moi. Mais j’avais la haine et je n’ai pas
baissé les bras! En individuel, je n’ai pas pu skier
comme d’habitude, mais j’ai fait un excellent tir
(deuxfautessur20).Celaasuffipourdécrocher
ce top-10, qui était mon objectif lors de ces Mon-
diaux. Finalement, je suis content, même si j’au-
rais bien voulu être un peu plus en forme.»

Le Neuchâtelois, qui vit sa troisième année
(sur quatre) au Centre national de Brigue, a
encore dans le viseur deux manches de la
Swiss Cup de biathlon en février, et surtout
les championnats de Suisse de biathlon et
ceux de sprint en ski de fond qui auront lieu
à la fin du mois de mars.� PATRICK TURUVANI

Jules Cuenot (10e ici de la course individuelle)
tire un bilan positif des Mondiaux juniors. SP

FOOTBALL

David Beckham au PSG
Libre depuis décembre et la fin

de son contrat avec Los Angeles
Galaxy, David Beckham s’est en-
gagé avec le Paris SG pour une
durée de cinq mois. L’arrivée du
milieu de terrain anglais de 37
ans, ancien capitaine de l’équipe
d’Angleterre (115 sélections), est
un énorme coup médiatique et
commercial pour l’ambitieux
club de la capitale française.

Beckham avait déjà failli signer
à Paris l’hiver dernier, mais avait
finalement choisi de rester à Los
Angeles. Il a refermé sa paren-
thèse américaine de cinq sai-
sons et demie sur un deuxième
titre de champion, glané le
1er décembre face au Dynamo
Houston (3-1), et se maintenait
en forme depuis avec Arsenal.

«Je suis toujours en forme et je
me sens bien, comme à 21 ans», a
affirmé l’Anglais lors de sa pré-
sentation officielle. «Je ne me
vois pas comme un titulaire», a-t-
il néanmoins déclaré, sans pour
autant donner l’impression
d’être venu en préretraite dans
la Ville lumière. «Dans tous les
clubs où je suis arrivé, je ne me suis
jamais vu comme titulaire. Je vais
travailler dur, me donner à 150%,
et ensuite le coach décidera de la
façon dont il veut me faire jouer.»

Beckham a tordu le coup aux
rumeurs qui lui prêtent avec ce
transfert un ultime défi sportif.
«Je ne sais pas si ce sera mon der-
nier contrat. On verra (...) Je veux
continuer à jouer le plus long-
tempspossible», a-t-il affirmé.�SI
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ICI...
BADMINTON
Championnats de Suisse élite
Jusqu’à dimanche 3 février à La Chaux-de-Fonds, Pavillon des sports.

BASKETBALL
Union - Vacallo
Coupe de Suisse messieurs, demi-finale. Samedi 2 février à 17h30, Riveraine.

HANDBALL
Neuchâtel - Lausanne
Deuxième ligue dames. Samedi 2 février, à 9h à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Star Lausanne
Première ligue messieurs, Masterround inférieur, samedi 2 février, 18h15, Erguël

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
LNB messieurs. Samedi 2 février, 20h aux Mélèzes.

Université - Franches-Montagnes
Première ligue messieurs. Masterround supérieur. Mardi 5 février, 20h, Littoral.

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe neuchâteloise
Vendredi 1er (dès 12h), samedi 2 (dès 8h) et dimanche 3 février (dès 8h) aux patinoires
du Littoral.

SKI ALPIN
Championnats jurassiens de géant et Ragusa Cup
Samedi 2 et dimanche 3 février aux Bugnenets

SKI ALPINISME
La Chasseralienne
Course populaire. Vendredi 1er février, 19h30 au téléski de Nods.

TENNIS DE TABLE
La Chaux-de-Fonds - Stalden
LNC messieurs, samedi 2 février, 16h, collège de Bellevue.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Steinhausen
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 2 février, 18h à Couvet, centre sportif.

La Chaux-de-Fonds - Ferneysien
Première ligue messieurs. Samedi 2 février, 18h à la Halle Volta.

Franches-Montagnes - Kanti Schaffhouse
LNA dames. Tour final. Dimanche 3 février, 17h aux Breuleux, Pépinière.

NUC - Köniz
LNA dames. Tour final. Dimanche 3 février, 17h30 à la Riveraine.

... AILLEURS
BOBSLEIGH ET SKELETON
Championnats du monde
Jusqu’à dimanche 3 février à Saint-Moritz.

FOOTBALL
Coupe d’Afrique des Nations
Jusqu’au dimanche 10 février en Afrique du Sud.

Slovaquie M21 - Suisse M21
Match amical, mercredi 6 février à 19h30 à Villarreal (Esp).

Grèce - Suisse
Match amical, mercredi 6 février à 20h45 au Pirée.

HOCKEY SUR GLACE
Guin - Université
Première ligue messieurs, Masterrround supérieur. Samedi 2 février, 17h30.

Zurich - Université
LNA dames, samedi 2 février, 17h, KEB Heuried.

SAUT À SKIS
Coupe du monde
Vol à skis à Harrachov. Samedi 2 février à 16h et dimanche 3 février à 14h.

SKI ALPIN
Championnats du monde
A Schladming (Aut) de mardi 5 à dimanche 17 février. Mardi 5 février à 11h: Super-G
dames. Mercredi 6 février à 11h: Super-G messieurs

SKI DE FOND
Coupe du monde
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février à Sotchi (Rus). Vendredi, 11h30: sprint
messieurs et dames. Samedi, 10h50: double poursuite dames (2 x 7,5 km). 11h45:
double poursuite messieurs (2 x 15 km). Dimanche, 11h: sprint par équipes messieurs
et dames (style classique).

TENNIS
Suisse - République tchèque
Coupe Davis, groupe mondial, 1er tour. De vendredi 1er à dimanche 3 février à Genève.

VOLLEYBALL
Kreuzlingen - Colombier
LNB messieurs. Tour contre la relégation. Samedi 2 février, 14h, Turnhalle Remisberg.

Michel Morganella a terminé
de manger son pain noir. Le laté-
ral droit de Palerme, au cœur du
scandale durant les JO de Lon-
dres en juillet dernier, fait son re-
tour en équipe de Suisse de foot-
ball à l’occasiondumatchamical
en Grèce de mercredi prochain.

Le Valaisan de 23 ans avait été
exclu des Jeux olympiques l’été
passé pour avoir diffusé sur un
réseau social un message à carac-
tère insultant à l’encontre des
Sud-Coréens, lesquels avaient
battu2-1 laSuisse lorsdelaphase
de poules des JO. Un comporte-
ment qui avait suscité un tollé
général et qu’Ottmar Hitzfeld
avait qualifié «d’impardonnable».
Morganella avait alors été bouté
hors de tous les programmes de
l’ASF jusqu’à nouvel ordre.

Le Valaisan, titulaire à Palerme
lors de 19 rencontres de Serie A
sur 22, n’a porté qu’une fois le
maillot de l’équipe nationale, en
mai 2012 lors de la défaite 1-0
contre la Roumanie. Son statut
en Italie a contraint Hitzfeld, en
mal d’internationaux bénéfi-
ciant d’un temps de jeu satisfai-
sant, à passer l’éponge sur son
écart de conduite.

Le rachat par le jeu
«Morganella s’est racheté», es-

time l’Allemand, qui explique
n’avoir volontairement «pas pris
contact» avec le joueur depuis
car, «même si je suis d’avis que la
jeunesse privilégie d’un droit à l’er-
reur, sa faute était trop lourde.» Et
de poursuivre: «Il a commencé à
se racheter dès août 2012 dans une
émouvante lettre d’excuse qu’il
avait adressée à toutes les person-
nes concernées. Le moment est
venu de lui donner une nouvelle
chance», conclut le sélection-
neur en mettant en avant le fait
que le Valaisan «est pratiquement
indiscutable dans une équipe de
Serie A».

Une opportunité à laquelle ne
croyait plus le défenseur, lequel a
été très étonné de voir son nom
sur le tableau d’affichage du cen-
tre d’entraînement de Palerme
où sont accrochées les convoca-
tions des différentes fédérations.
«Après des instants difficiles, je
suis surpris et heureux», a-t-il dé-
claré. «Je ne m’y attendais pas.

Grâceàmonprésidentetà l’aidede
mon entraîneur, j’ai pu me concen-
trer à nouveau sur le football et
monéquipe.Enmefocalisantsur le
jeu, j’ai laissé derrière moi ce passé
peu reluisant.» Et d’assurer vou-
loir mettre «tout en œuvre pour
légitimer, sur le plan sportif, cette
nomination» et «montrer que j’ai
tiré les leçons de mes erreurs com-
mises aux Jeux olympiques».

Schwegler deux ans après
Deux autres nouveautés figu-

rent dans la liste de Hitzfeld. Pir-
min Schwegler, capitaine d’un
néo-promu Eintracht Francfort
brillant et convaincant qua-
trième de Bundesliga, fait lui aus-
si son retour. Le Lucernois de 25
ans n’avait plus été appelé depuis
le triste match nul 0-0 de la
Suisse à Malte en février 2011. Le
milieu de terrain prendra la
place, pour le déplacement à
Athènes, de Blerim Dzemaili
(Naples), non convoqué.

Après Granit Xhaka, Nassim
Ben Khalifa et Ricardo Rodri-

guez, un quatrième champion
du monde M17 de 2009 va con-
naître les honneurs de l’équipe
A. L’ancien avant-centre de
Neuchâtel Xamax Haris Sefero-
vic, tout récemment prêté par la
Fiorentina à Novare (Serie B), a
en effet été appelé pour la pre-

mière fois par le sélectionneur.
Parmi les habitués, le Neuchâte-
lois Steve von Bergen – coéqui-
pier de Morganella à Palerme –
fera bien entendu partie du
voyageàAthènes,où ildevrait fê-
ter sa 33e présence avec le
maillot national.� SI-RÉD

Les bonnes performances de Michel Morganella (à droite, opposé au joueur de Genoa Luca Antonelli)
avec le maillot de Palerme ont convaincu Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

FOOTBALL Ottmar Hitzfeld a dévoilé la sélection helvétique qui affrontera la Grèce.

Morganella le «banni»
revient en équipe de Suisse

LA SUISSE M21 SE TOURNE VERS L’EST
Ayant manqué la phase finale de l’Euro 2013 après un barrage perdu con-
tre l’Allemagne, l’équipe de Suisse M21 se lancera dans une nouvelle cam-
pagne dès la fin de cet été dans un groupe qui penche à l’Est, avec
l’Ukraine, la Croatie, la Lettonie et le Liechtenstein. Dans le viseur: l’Euro 2015
en République tchèque.
Forte de ses récents excellents résultats – notamment la finale de l’Euro
2011 –, la Suisse est la tête de série de ce groupe. Elle retrouvera une Croa-
tie qui figurait déjà dans sa poule lors de la précédente campagne. Les
hommes de Pierluigi Tami s’étaient imposés deux fois (4-0 et 2-1).
Les vainqueurs de chacun des dix groupes, ainsi que les quatre meilleurs
deuxièmes, s’affronteront en barrage à l’automne 2014 pour obtenir un des
sept billets mis en jeu, le huitième étant d’ores et déjà attribué aux Tchèques,
organisateurs de la phase finale en juin 2015.
Par ailleurs, pour le match amical de mercredi 6 février en Slovaquie, le sé-
lectionneur Pierluigi Tami a fait appel à seize (!) néophytes parmi lesquels
l’ancien milieu de Xamax Freddy Mveng, aujourd’hui à Wohlen. Le Neuchâ-
telois du FC Sion Max Veloso est, lui, de piquet.� SI-RÉD

PATINAGE ARTISTIQUE Quelque 200 patineurs concourront ce week-end au Littoral.

La Coupe neuchâteloise attire du monde
Ce week-end, les patinoires du

Littoral vont vibrer pour la tradi-
tionnelle Coupe neuchâteloise
de patinage artistique.

Année après année, cette com-
pétition remporte un grand suc-
cès et pour sa 20e édition, ce ne
sont pas moins de 200 patineurs
et patineuses qui viendront vire-
volter sur la glace du Club des
patineurs de Neuchâtel-Sports.

Au départ, cette compétition
était réservée uniquement aux
clubs du canton de Neuchâtel,
et quelques clubs invités, mais
au fil des ans, le club de Neuchâ-
tel a reçu de plus en plus de de-

mandes et a ouvert la compéti-
tion – qui cette année comptera
23 catégories – à tous les clubs
de Suisse.

Les plus petits commenceront
la compétition aujourd’hui sur
le coup de midi pour terminer
vers 19 heures. Samedi et di-
manche, les passages commen-
ceront à 8 heures et se poursui-
vront jusqu’en début de soirée

Du côté des patineurs régio-
naux, la compétition servira de
répétition générale pour Julia Si-
gona et Alexis Horner (tous
deux du CP Neuchâtel), qui, du
8-10 février 2013, se rendront à

Hérisau pour participer aux
championnats de Suisse espoirs.

Les championnats de Suisse
minis (la plus petite catégorie
USP en patinage) auront lieu en
même temps que les espoirs à
Herisau dès le 8 février. Dans
cette catégorie, Camille Cher-
vet, Jessica Gaudiano et Cora-
line Nussbaum représenteront
le CP Neuchâtel-Sports. Elles se-
ront également présentes à la
Coupe neuchâteloise pour peau-
finer les derniers réglages.

L’entrée sera libre, et chacun
pourra se sustenter à la buvette
du club.� JGU

Coraline Nussbaum ira aussi aux
championnats nationaux minis. SP
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HOCKEY SUR GLACE Défaits aux tirs au but, les Chaux-de-Fonniers n’avancent pas beaucoup au classement.

Mauvaise opération du HCC à Martigny
MARTIGNY
JULIÁN CERVIÑO

«Cette défaite est à l’image de
notre saison. Nous sommes inca-
pables de tuer un match et de tenir
dès que nous encaissons un but.»
Gary Sheehan ne cachait pas sa
déception sur la glace de Marti-
gny. Le HCC a réalisé une mau-
vaise opération en Octodure en
concédant un revers aux tirs au
but. La cinquième place pour-
rait bien s’être éloignée pour de
bon.

Après avoir subi le jeu pendant
deux tiers-temps, le HCC sem-
blait capable de s’en tirer. Nei-
ninger et Ruhnke avaient réussi
à donner deux longueurs
d’avance à leur équipe malgré
une évidente domination des
Valaisans. Comme souvent ces
derniers temps, Damiano Ciac-
cio est parvenu à combler les la-
cunes défensives de ses coéqui-
piers en réalisant plusieurs
arrêts décisifs, avec un peu de
réussite parfois.

Mais Martigny a fini par trou-
ver la faille et a renversé la situa-
tion en mettant toujours plus de
pression devant la cage chaux-
de-fonnière. Et deux ex-joueurs
des Mélèzes ont permis aux Oc-
toduriens de revenir à la mar-
que. Lionel Girardin a d’abord
trompé Ciaccio sur un tir dévié
ou touché. Marco Charpentier
s’est ensuite chargé d’égaliser
pour sa nouvelle formation. Le
Québécois apportait encore sa
contribution sur la troisième
réussite locale signée par Valen-
tin Wirz, transparent jusqu’à
cette 47e minute.

Forcées de sortir un peu plus
de leur ruche, les Abeilles ont
alors tenté de sauver les meu-
bles. Mêmes si elles s’étaient
montrées plus entreprenantes
au fil des minutes, cette réaction
fut un brin tardive, mais salu-
taire. Avec ses six blessés et trois
jeunes défenseurs (Vuilleumier,
Dozin et Vidmer), la prudence
du HCC était compréhensible,
mais n’explique pas une certaine
fébrilité. «Nous reculons trop»,
grommelait Gary Sheehan.

Heureusement, l’expérimenté
Danick Daucourt montra
l’exemple en égalisant d’un tir
soudain que son ancien coéqui-
pier Antoine Todeschini ne put

saisir. Cette réussite démontre
bien que les Chaux-de-Fonniers
n’entendaient pas solder cette
rencontre face à un adversaire
concerné par la lutte pour la hui-
tième place.

Malgré quelques grosses aler-
tes, c’est presque fatalement que
ces deux formations durent en
découdreau-delàdutempsrégle-
mentaire pour la troisième fois
de la saison en cinq confronta-
tions.Cetteseptièmesériede tirs
au but (la deuxième contre Mar-
tigny), s’est terminée sur un cin-
quième revers dans cette situa-
tion. Le face-à-face entre Ciaccio
et Lory, qui a remplacé Todeschi-
ni lors de la séance de tirs au but,
a tourné à l’avantage de l’actuel
pensionnaire de Martigny. Ri-
mann et Charpentier trouvèrent

la faille, alors que Jinman fut le
seul Chaux-de-Fonnier à réussir
dans cet exercice.

«Nous avons été assez bons dans
l’ensemble du match, mais nous
n’avons pas été capables de tenir le
score dans le dernier tiers», re-
grettait Gary Sheehan. «A 2-1 en
notre faveur, nous avons aussi eu
la possibilité de tuer le match,
mais comme souvent nous avons
trop cherché le but parfait.»

Malgré les absences, le HCC
va devoir serrer les rangs avant
la visite des GCK Lions demain
en espérant que Viège ne gagne
pas ce soir. «Il faudra tenter d’al-
ler chercher cette cinquième place
et de gagner encore des matches
avant les play-off, ne serait-ce que
pour le moral», concluait Gary
Sheehan.�

L’Octodurien Valentin Wirz (en rouge) est pris dans l’étau chaux-de-fonnier composé de Jason Fuchs, du gardien Damiano Ciaccio et de Valentin Du Bois.
Ce sont pourtant les Valaisans qui finiront par s’imposer aux tirs au but. DANIEL CLERC

Forum d’Octodure: 1291 spectateurs.

Arbitres: Eichmann, Tscherrig et Micheli.

Buts: 20e (19’21’’) Neininger (Gemperli, Kast, à 5 contre 4) 0-1. 36e Ruhnke (Dällenbach) 0-
2. 38e Girardin (Rimann) 1-2. 43e Chapentier (Iglesias) 2-2. 46e Wirz (Sirokovs, Charpentier)
3-2. 58e Daucourt 3-3.

Tirs au but: Rimann 1-0, Bochatay manque 1-0; Charpentier 2-0, Jinman 2-1; Siritsa (arrêt
de Ciaccio) 2-1, R. Fuchs (poteau) 2-1; Grezet manque 2-1, Turler manque 2-1; Posse (arrêt
de Ciaccio) 2-1, Bärtschi (arrêt de Lory) 2-1.

Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny: 4 x 2’ (Ruhnke, Dällenbach (2x), Vacheron) contre La
Chaux-de-Fonds.

Martigny: Todeschini (65e Lory); Girardin, Ryser; Sutter, Iglesias; Marghitola, Maret; Flücki-
ger; Charpentier, Sirokovs, Wirz; Spolidoro, Portmann, Dähler; Posse, Barbero, Malgin; Gre-
zet, Rimann, Depraz; Siritsa.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vidmer, Dozin;
Vuilleumier; Jinamn, Kast, Neininger; Bärtschi, Bonnet, Ruhnke; Bochatay, J. Fuchs, Gem-
perli; Turler, R. Fuchs, Pochon.

Notes: Martigny joue sans Stephan (blessé), Vermeille, Marthez, Müller ni Montandon (en
surnombre); La Chaux-de-Fonds sans Zigerli, Mondou, Jaquet, Staudenmann, Erb ni El As-
saoui (blessés) et Stettler (Langnau), mais avec J. Fuchs, Dozin et Vuilleumier (juniors éli-
tes). Tirs sur les montants de Bonnet (36e), Bärtschi (39e) et Grezet (43e). Temps-mort de-
mandé par La Chaux-de-Fonds (46e). Marco Charpentier et Damiano Ciaccio sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 tab (0-1 1-1 2-1, 2-1)

Les dirigeants des clubs de ligue nationale
vont bientôt devoir se prononcer sur plusieurs
changements venir. En 2013-2014, le cham-
pionnat de LNB ne devrait plus être aussi long
que cette saison (50 matches) et devrait débu-
ter le 12 septembre, en principe. «Il y aura 44
matches au maximum», affirme Marius Meijer,
président du HCC et membre du comité de la
Ligue nationale. «Le tout est de savoir combien
d’équipes militeront en LNB.» Les cas de Sierre et
de Thurgovie inquiètent. Et il ne semble n’y
avoir aucun club de première ligue candidat à
la promotion pour la saison prochaine. Mais le
délai pour déposer sa candidature court jus-
qu’à fin février.

LICENCE LNA Pour sa part, le HCC a dépo-
sé son dossier de licence pour une éventuelle
promotion en LNA. Sur la base d’«un budget
crédible et raisonnable» précise Marius Meijer.
Le dirigeant chaux-de-fonnier se bat aussi pour
que l’actuel système de promotion-relégation
entre la LNA et la LNB soit modifié. «Le cham-

pion de LNB doit monter directement», lance-t-il.
«Un club relégué doit avoir l’espoir de remonter
rapidement. Le premier de LNB doit aussi pouvoir
le faire sans mettre en péril son avenir. Il faut que
les choses bougent.»

NOUVELLE COUPE Une prochaine
séance de la Ligue devra plancher sur cette
question et sur le projet de Coupe de Suisse,
qui a disparu depuis les années 1960. Le con-
cept avance et il a été présenté aux dirigeants
de la Ligue. Il prévoit cinq matches au maxi-
mum par équipe avec 32 clubs participants.
Ces derniers seront issus de LNA, de LNB et
de première ligue. Cette compétition se dé-
roulerait durant la saison, mais plusieurs as-
pects (sécurité, répartition des recettes, nom-
bre d’étrangers) sont encore à l’étude. La
première édition de la nouvelle Coupe de
Suisse pourrait être lancée en 2014-2015. Les
clubs de la Ligue nationale et la Ligue ama-
teur doivent encore se prononcer formelle-
ment.�

Vers des changements en LNB
LICENCES B Le bal des licences B s’est poursuivi hier durant toute la
journée. Des mouvements ont eu lieu à Bâle. Le Chaux-de-Fonnier
Michael Loichat terminera ainsi la saison avec Berne en cas
d’élimination, ou de non-participation, de son équipe aux play-off.
Pour sa part, un autre ex-junior des Mélèzes, Evgeni Chiriaev rejoindra
Lausanne dès ce week-end et terminera la saison avec le club
lausannois. Sa licence B reste à Berne, mais il n’est pas dit qu’elle soit
activée. Andreas Küng passe aussi à Malley, mais ce joueur provenant
de Thurgovie ne pourra pas jouer durant trois matches et pourrait
disputer son premier match avec Lausanne contre le HCC le dimanche
10 février. Cherchez pas à comprendre.

BIENNE La licence B du gardien remplaçant du HCC, Lionel Favre, est
comme celle de Michael Neininger placée à Bienne. Le jeune joueur
de Franches-Montagnes, Cyril Taillard (1993), a sa licence B aux
Mélèzes pour renforcer les juniors élites chaux-de-fonniers.

CAMPS Les dates des deux camps estivaux aux Mélèzes sont
connues. L’Ecole internationale de hockey, organisée par Régis Fuchs
et Michael Neininger, se déroulera du 21 juillet au 2 août. Les
inscriptions, pour les enfants nés entre 1997 et 2004, sont ouvertes
jusqu’au 30 avril sur www.ecolehockey.ch. Le camp de gardien mis sur
pied par Sébastien Kohler aura lieu aux mêmes dates. Cette septième
édition sera ouverte aux gardiens de 8 à 15 ans et plus.
Renseignements et inscriptions sur www.goaliescamps.com.�

EN COULISSES

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Bienne - Genève-Servette

Zoug - Ambri-Piotta
1. FR Gottéron* 43 21 10 3 9 140-103 86
2. Berne* 43 25 2 4 12 143-90 83
3. Zurich Lions* 43 21 6 3 13 131-109 78
4. Zoug 43 21 3 7 12 145-135 76
5. Lugano 43 19 3 7 14 145-119 70
6. GE Servette 43 21 2 2 18 123-115 69
7. Davos 43 18 4 5 16 144-129 67
8. Kloten Flyers 43 14 8 3 18 126-122 61
9. Bienne 43 14 4 5 20 133-152 55

10. Rapperswil 43 13 4 3 23 127-172 50
11. Ambri+ 43 12 2 3 26 106-152 43
12. Langnau+ 43 9 2 5 27 98-163 36
* = play-off + = play-out

LNB
Martigny - La Chaux-de-Fonds . . . . .tab 4-3

1. Ajoie* 47 29 5 2 11 175-127 99
2. Langenthal* 47 27 6 4 10 175-107 97
3. Olten* 46 29 2 2 13 191-133 93
4. Lausanne* 46 27 2 1 16 186-129 86
5. Viège* 47 21 6 4 16 182-152 79
6. Chx-de-Fds* 47 21 4 6 16 179-143 77
7. GCK Lions 46 21 0 4 21 146-159 67
8. Martigny 47 16 4 7 20 138-162 63
9. Bâle 46 17 4 2 23 130-150 61

10. Thurgovie 47 6 2 4 35 118-209 26
11. Sierre 46 5 2 1 38 94-243 20

Ce soir. 20h: Ajoie - Sierre, GCK Lions -
Thurgovie, Lausanne - Bâle, Viège - Olten

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Franches-Montagnes II - Tramelan
20h45 Vallée de Joux - Sarine
Demain
17h30 Moutier - Les Ponts-de-Martel

Serrières-Peseux - Star Chx-Fds
18h Fleurier - Le Mouret
20h15 Le Locle - SenSee

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Demain
20h15 Bassecourt - Star Chx-Fonds II
20h45 Fleurier II - Courtételle
21h Corgémont - Saint-Imier II
Dimanche
17h Val-de-Ruz - Tramelan II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Ce soir
20h Vallorbe--Serrières-Peseux II
20h15 Pts-de-Martel II - PlateaudeDiesse
Demain
20h15 Vallorbe - Le Locle II
Dimanche
17h30 Le Locle - Vallorbe

NOVICES ÉLITE
Demain
17h45 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

LNA DAMES
Demain
17h Zurich - Université Neuchâtel

LNC DAMES
Dimanche
18h30 La Chaux-de-Fonds - Université

NHL
Ottawa Senators - Canadiens de Montréal
(avec Diaz/1 assist) 5-1. Minnesota Wild -
Chicago Blackhawks 3-2 tab. Phœnix Coyotes
- Edmonton Oilers 2-1 ap. Vancouver Canucks
- Colorado Avalanche 3-0.

BADMINTON
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Résultats des Chaux-de-Fonniers :
Simple messieurs, 1er tour : Mathias Bonny
(9/16) bat Mirco Leutwiler 21-9 21-17, Cyril
Maillard-Salin bat Marc Setz 21-16 21-14, Julien
Ourny bat Cristian Martucci 21-14 20-22 21-15
Simple dames, 1er tour : Sabrina Jaquet (1)
bat YulhaPelling21-621-8,OliviaHerrmannbat
SarahGolay (5/8)21-1721-16,OcéaneVarrin (5/8)
bat Chantal Von Rotz 21-4 21-10, huitièmesde
finale : Sabrina Jaquet bat Marianne Aellen 21-
8 21-11, Olivia Herrmann bat Nadine Spescha
17-21 21-12 21-9, Océane Varrin bat Laura Kuehl
21-15 21-14
Double messieurs, 1er tour : Loris
Pierrhumbert-Cristian Martucci perdent contre
Christoph Heiniger-Michael Huber 21-9 21-10,
Gilles Tripet-Florian Schmidt (1) et Mathias
Bonny-OlivierSchaller (Tavel) sontqualifiéspour
les huitièmes de finale sans jouer

VOLLEYBALL
LNA DAMES
NUC - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(23-25 18-25 23-25)

1. Volero 4 4 0 0 0 12-1 15
2. Schaffhouse 4 2 1 0 1 9-5 9
3. NUC 4 2 0 0 2 7-7 6
4. Köniz 4 1 0 1 2 5-10 6
5. VFM 4 0 0 0 4 2-12 0

Dimanche3février.17h:Franches-Montagnes
- Kanti Schaffhouse. 17h30: NUC - Köniz

EN VRAC
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INFOS IMPÔTS
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fiscales !
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SERVICE DES CONTRIBUTIONS

BOUDEVILLIERS MAGNIFIQUE VILLA de 5½ piè-
ces, année 2004, sous-sol aménagé, sauna,
terrasse, jardin, places de parc, cheminée,
véranda, cuisine agencée ouverte sur séjour,
4 chambres, 2 salles de bain. Voisinage sympa.
2 minutes de l'autoroute. Prix: Fr. 875’000.– / si
contrat signé avant fin février 2013, Fr.
850’000.– Tél. 078 663 57 22.

LE LOCLE, centre, beau 3 pièces, tout confort,
ensoleillé, ascenseur. Libre 1er avril. Tél. 079
274 44 07

FONTAINEMELON, 3 pièces complètement
rénové, cuisine agencée. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 870.– + charges Fr. 170.– Tél. 079
324 93 00

BOUDRY Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave. Fr. 690.– charges comprises. Place de parc
Fr. 35.–. Libre le 2 février. Tél. 032 841 43 67
après 12h.

VALANGIN HISTORIQUE: 2e étage, duplex 5½
pièces avec cachet, 2 salles d'eau, poêle, cui-
sine agencée, buanderie et jardin commun,
Fr. 1500.- charges incluses. 1er avril ou à conve-
nir. Tél. 078 790 19 17

LE LANDERON, appartement original avec
cachet au 2e étage dans résidence privée, par-
tiellement mansardé. Au centre près des com-
merces, écoles et gare. Magnifique 4½ pièces
132 m2 + galetas + cave et réduit. Tout confort
avec un pavillon privatif dans la cour et 2 places
de parc. Fr. 1900.– charges comprises. Entrée à
convenir. Tél. 079 644 00 85

ROCHEFORT, à 12 minutes de Neuchâtel à louer
de suite ou date à convenir, à 2 pas de l'école,
spacieux appartement de 4½ pièces remis à
neuf, lumineux séjour, panneaux solaire éner-
gies renouvelables, cuisine agencée, salle de
bain WC, et douche WC séparé. Fr. 1350.- +
charges. Tél. 079 239 30 41

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, véranda, libre de suite,
loyer Fr. 1450.– + charges, tél. 032 729 00 61

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Tilleuls 9, 5 pièces
de 180 m2 avec une salle de bains avec bai-
gnoire dans la chambre à coucher et une salle
de douche, cuisine agencée, terrasse et jardin, 2
places de parc, libre fin mars. Loyer: Fr. 2000.–
+ Fr. 300.– de charges. Tél. 078 601 70 03

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15

CHERCHE LOCAL À LA CHAUX-DE-FONDS pour
soudage et dépôt. Avec 380 volts, WC, chauf-
fage et eau. Personne retraitée. Tél. 032 968 71
43 aux heures de repas.

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48.

AVIS D'EXPERT. Achète toutes antiquités, meu-
bles, sculptures, miroirs, tous tableaux anciens
dans l'état, horlogerie, montres: Rolex, Patek et
autres, bijoux or, diamants, argenterie, pièces
de monnaie. Paiement cash. 3 générations
d'expert au service d'une clientèle privé. MB
Antiquités Tél. 079 366 18 32

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, P.Bouvier, E.Bille, etc... toutes
sculptures Sandoz et Hainard, toutes argente-
ries 800 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, meuble,
tableau, sculpture, argenterie, et or. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52

3 MORBIERS COMTOIS à peindre Fr. 350.– la
pièce. Tél. 079 471 74 34

MONTRES EN BON ÉTAT, marques: Guess,
Police, Calvin Klein, Thierry Mugler, Festina,
etc. Bon prix Fr. 100.– et Fr. 200.–. Tél. 079 720
38 82 le soir de 19h30 à 21h.

BIBLIOTHÈQUE ANGLAISE en bon état. Piano,
cithare. Tél. 079 477 70 58

A VENDRE UN CELLU M6 NG révisé en parfait
état plus une tête neuve de rechange. Un Cellu
M6 Keymodule S révisé en parfait état plus une
tête neuve de rechange. Prix à discuter. Tél. 032
731 79 55 les après-midis ou tél. 079 405 13 25

ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ / La Coudre, NE
Liquidation: mobilier, tableaux, lampes, matériel
de bureaux, cuisine, vaisselle, électroménager,
etc. Samedi 2.2.2013 de 9h à 17h. Paiement en
liquide!

ZINAL, VS : VIEUX CHALET RÉNOVÉ, 1 apparte-
ment 6 lits Fr. 900.- et/ou 1 appartement 4 lits
Fr. 700.-. Tél. 079 458 87 81 ou Tél. 079 614 03
78 Sem. du 1er mars ou autres.

A LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée... Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch

LIDDES, VALLÉE DU GRAND ST BERNARD, à
louer chalet six personnes tout confort proche
remontées mécaniques Vicheres-Bavon. Libre
du 16 février au 23 février et du 23 février au 2
mars, Fr. 900.- la semaine. Tél. 027 783 13 80.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, Tél. 076 544 94 24.

DAME SERIEUSE AVEC EXPERIENCE et véhicule,
cherche heures de ménage et repassage,
s'occuper de personnes âgées, commissions et
déplacement. Tél. 079 725 12 25

HOMME, PEINTRE, MAÇON, cherche travail,
maçonnerie, peinture, toutes rénovations, 25
ans d'expérience. Prix intéressant. Libre tout de
suite. Tél. 076 671 62 90 / tél. 079 758 31 02

DAME avec expérience, cherche heures de
ménage et de repassage. Région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Tél. 032 968 04 39

CADRE SUPÉRIEUR RETRAITÉ cherche divers
travaux gestion à la journée. Région Neuchâtel.
Tél. 079 430 00 64

RECHERCHE MAMAN DE JOUR à mon domicile,
Cortaillod, voiture, références. Tél. 032 544 28 26

RESTAURANT LE FAUCHEUR à Saint-Imier cher-
che une sommelière à 100% et au plus vite. Tél.
032 534 30 06

NOUS RECHERCHONS: 1 vendeur(euse) pour
quelques heures par semaine, remplacements
vacances et congés. Cette proposition
s'adresse à une personne aguerrie et auto-
nome, faisant preuve de souplesse dans la ges-
tion du temps de travail. Offres de service et
documents usuels sous chiffre: P 132-257834,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence, de toutes marques.
État et kilomètres indifférents, Déplacement
rapide. Paiement cash. 7/7. Tél. 078 862 09 55

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

A + A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes
marques de véhicules, autos, jeep, camionnet-
tes, tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick Up, etc.
État et kilomètre indifférents. Paiement cash.
Tél. 078 927 77 23

RACHÈTE TOUS VÉHICULES kilomètres, état
indifférents pour la ferraille ou l'export .Tél. 079
536 80 13

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

PEUGEOT 106, année 2001,1.4 l, 137 000 km,
embrayage neuf, 5 portes, climatisée, experti-
sée novembre 2012. Fr. 2700.–. 3 mois garan-
tis. Tél. 078 746 90 42

VW POLO, 1.4 l, année 2000, 166 000 km, 5
portes, bleu, expertisée 6.12.12. Fr. 2700.–. 3
mois garantis. Tél. 078 746 90 42

A VENDRE, ALFA ROMEO 147, 1.6, année 2001,
expertisée, en bon état, Fr. 1800.– à discuter.
Tél. 078 648 45 25

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPE, Fr. 25.– par
personne. Samedi 2 février dès 20 h 00.
Collation chaude et lot pour tous. Inscription
conseillée. Tél. 032 853 21 56 - Restaurant de
l'Union, Fontainemelon

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ 1re fois, très
patient et gourmande, fille des caraïbes, très
chaude, formes sensuelles, câline, sexy,
embrasse partout, massage tantra, sodomie,
69, tout complet. Je réalise tous vos fantasmes
de A-Z. Du Lundi au dimanche de 9h à 23h. Tél.
076 631 63 44

NEUCHÂTEL, privé Violla, très jolie femme euro-
péenne, rousse, naturelle, sexy, très chaude et
sympa. Bienvenus pour très bon moments de
plaisir. Embrasse partout, caresses, fellation,
69, sodomie. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre
5, appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00.
Bisous.

NEUCHÂTEL, femme portugaise, très cultivée,
élégante, sensuelle. Je suis très patiente.
Rapport avec plaisir partagé. Je suis prête à
réaliser tous vos fantasmes. 7/7, 24/24. Tél.
079 271 70 84

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Gaby, blonde,
très jolie poitrine naturelle, très câline, pas
pressée, massage érotique, rapport, fellation,
69, de A à Z. 3e âge bienvenu. Du lundi au
dimanche. Rue du Progrès 89a, rez-de-chaus-
sée. Tél. 079 861 92 95

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia,
blonde, virile, active/passive, 69.
www.sex4u.ch/mia. Rue du Progrès 89a, 1er

étage, porte 6. Tél. 078 942 46 15

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

NEUCHÂTEL, PORTUGAISE 1re fois Helena,
douce, blonde, sexy, belle poitrine naturelle
XXL, fesses cambrées, amour A-Z, 69.
Discrétion. je me déplace aussi chez vous ou à
l'hôtel. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 10. Tél. 076 660 97 27

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e étage,
studio 11. Marisa. Tél. 078 891 98 76

NEUCHÂTEL, Tina belle femme de couleur, très
gentille, gros seins, fesses cambrées, lingerie
fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge
bienvenu. Totale discrétion. Privé. Je t'attends
pour un excellent moment! Dès 14 heures. Sur
rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

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

LA CHAUX-DE-FONDSJULIA, belle étoile rousse de
29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche, poi-
trine de rêve naturelle, corps parfait, pas pressée.
Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29

LE LOCLE, deux superbes femmes, Mariane
black et Célia peau blanche, vous propose de
bonnes choses, massage à 4 mains aux huiles
chaudes avec douceur, gentillesse, pas pressée.
Reçoivent et se déplacent, nuit possible, pas-
sion des hommes mûrs. Rue Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 079 409 39 08

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, 1re fois, Carole,
Cubaine, 25 ans, black, très sexy, grosse poi-
trine, belle courbes. Toutes spécialités, mas-
sage, fellation sans tabous, rapport complet,
sodomie, embrasse avec la langue. Tél. 032 534
47 87 / Tél. 076 645 81 74 (pas de sms). Croix-
Fédérale 27, rez-de-chaussée. 7/7. De 9h à 2h
du matin.

DE RETOUR LA CHAUX-DE-FONDS, Mia, actrice
porno, blonde platine, grosse poitrine, 26 ans,
mince, 1.67 m, sodomie, fellation, nympho-
mane, domination, massages, gorge profonde.
Rue Croix-Fédérale. Tél. 076 609 46 43 pas de
sms.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia Tél. 079 501 97 14

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, pour la 1re fois en
suisse, Naomie basanée, gros seins XXL natu-
rels, jolie, sensuelle, lesboshow. Pour hommes,
couples, femmes. Pratique la sodomie et tous
fantasmes! Rue du Seyon 19, 3e étage. 7/7,
24/24. Tél. 076 714 93 44

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, Daniela, noiraude, 20
ans, belle poupée, taille fine, gros seins natu-
rels, chaude, exotique. Je propose des massa-
ges, 69, fellation naturelle. Experte pour vos
fantasmes! Plaisir assuré! 7/7, 24/24. Rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 294 14 09

LE LOCLE, 1RE FOIS ! Anaïs, très jolie
Eurasienne (20 ans), mince, longs cheveux.
Vanessa, 22 ans, grande blonde, mince, petits
seins. Spécial lesbo-show, coquineries à 3 et
+++. Tél. 079 950 20 09. Grande-Rue 34, 3e

étage.

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

LE LOCLE ! NOUVELLES Denisa et Olivia, 28-33
ans, belles blondes à fortes poitrines, yeux
bleus, masseuses professionnelles, tantra,
kamasutra, body-body, massage à 4 mains,
pour un petit moment ou 1h de plaisir. Tél. 076
609 92 27. Grande-Rue 34, 1er étage, porte 9.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Mélissa, joli corps,
grosse poitrine, 1h de massage avec finitions,
SM et plus. Tél. 076 228 39 88

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, petite et
câline, attractive. Toutes spécialités, 69, fella-
tion naturelle sous la douche, massage sous la
douche caresses, couple bienvenu. Votre temps
sera respecté. 7/7. 24/24. Grand rue 34, 2e

étage, en face du café du marché au Locle.
Sonnette Sofia. Tél. 076 613 26 44

LA NEUVEVILLE: Femmes très érotiques, propo-
sent fellation, sodomie, massages tantra, etc.
Embrassent. Pas pressées. A partir de 11h.
Grand-Rue 21. Tél. 076 617 10 69
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C’est finalement à Henri Laak-
sonen(ATP289)quereviendrale
redoutable honneur de défier To-
masBerdych(ATP6)aujourd’hui
dans le 1er tour de Coupe Davis
entre la Suisse et la République
tchèque. Stanislas Wawrinka
(ATP 17) ouvrira les feux dès 13h
à Palexpo face au No 2 tchèque
Lukas Rosol (ATP 73).

«Nous avons beaucoup réfléchi
aux différentes options qui peu-
vent nous permettre de remporter
cette rencontre.Le faitde titulariser
Henri vendredi nous offre plus de
possibilités pour la composition du
double. Pour lui, il s’agit d’une op-
portunité unique de démontrer
son potentiel et de savoir où se situe
son niveau de jeu par rapport à ce-
lui d’un membre du top 6», expli-
que le capitaine helvétique Se-
verin Lüthi.

«Je suis prêt à affronter
n’importe qui»
Marco Chiudinelli (ATP 139)

n’offrant peut-être pas toutes les
garanties sur le plan physique en
raison de ses douleurs récurren-
tes au dos, Lüthi a choisi de lais-
ser le Bâlois au repos au-
jourd’hui afin de le préserver en
vue du double voire même (sur-
tout?) d’un éventuel cinquième
match décisif. «Je ne pense pas

que Laaksonen jouera si le cin-
quième match est décisif», lâche
ainsi le capitaine tchèque Jaro-
slav Navratil.

La titularisation d’Henri Laak-
sonen ne constitue d’ailleurs
pas une surprise pour son ad-
versaire du jour. «Pourquoi en se-
rait-ce une?» s’interroge
Berdych. «Les Suisses avaient
différentes options, ils ont fait un
choix. C’est sûrement le bon. Pour
moi, cela ne change rien. Je suis
prêt à affronter n’importe qui.
Mon unique but est de remporter
un point vendredi.»

Palexpo a déjà été le théâtre
d’un coup de poker du même
genre, à l’occasion du barrage de
l’édition 2005: le capitaine bri-
tannique Jeremy Bates avait
alors décidé de titulariser le
«nobody» Alan Mackin – que
Roger Federer avait écrasé 6-0
6-0 6-2 le vendredi – afin de mé-
nager son No 1 Greg Rusedski
en vue du double et d’un cin-
quième match décisif. Seule-
ment, la messe était dite samedi
soir déjà (3-0)...

«Totalement concentré
sur mon premier simple»
Laaksonen, qui semble tout de

même promis au massacre face
au finaliste de Wimbledon 2010
Berdych, rêve certainement de
pouvoir entrer sur le court avec

une pression moindre sur ses
épaules. Le tirage au sort, effec-
tué dans la Villa Sarasin du
Grand-Saconnex, pourrait le lui
permettre: Wawrinka devrait
sauf surprise remporter le pre-
mier match du week-end. «Je
m’attends à une partie difficile face
à Rosol, qui est à l’aise en indoor. Je
ne l’ai jamais affronté et le connais
donc peu», souligne prudem-
ment le Vaudois, qui refusait
d’ailleurs d’évoquer son match
de dimanche face à Berdych.
«Pour l’instant, je suis totalement
concentré sur mon premier sim-
ple», poursuivait le champion
olympique 2008 de double.

Wawrinka sera sous pression
ce week-end, mais il en a désor-
mais l’habitude. «La pression est
là, même quand Roger Federer fait
partie de l’équipe», rappelle le
droitier de Saint-Barthélemy,
qui n’avait pas failli lors de son
précédent match d’ouverture
disputé avec l’étiquette de No 1
helvétique: en mars 2010 à Lo-
groño (Esp), il avait dominé en
cinq sets Nicolas Almagro (40e
mondial à l’époque), sur terre
battue qui plus est.

Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003 doit néan-
moins espérer que son duel avec
Lukas Rosol ne soit pas aussi
long que son affrontement avec
Almagro, qui avait duré 3h59’.

Le Vaudois n’avait pas tenu le
choc physiquement face à David
Ferrer le dimanche à Logroño,
où il avait également été aligné
en double (défaite en quatre sets
aux côtés d’Yves Allegro face à
Granollers/Robredo).

Wawrinka avec
Chiudinelli...
A Palexpo, Wawrinka aura à

nouveau besoin de toutes ses
facultés physiques dimanche
au moment d’affronter Tomas
Berdych. Il devrait également
disputer le double en compa-
gnie de Marco Chiudinelli,
trois ans et demi après une uni-
que expérience commune ra-
tée (défaite en trois sets face
aux Italiens Bolelli/Starace). A
moins que le staff helvétique ne
décide d’aligner Marco Chiudi-
nelli et Michael Lammer, qui
avaient conquis le titre à
Gstaad en 2009.

L’incertitude règne également
concernant le double tchèque, le
capitaine Navratil ayant pris l’ha-
bitude d’associer «officielle-
ment» les deux joueurs non rete-
nuspourlessimples(IvoMinaret
Jiri Vesely en l’occurrence). Or, il
y a fort à parier que Berdych sera
également à l’ouvrage demain,
lui qui affiche un bilan de 16 vic-
toires pour une défaite en double
en Coupe Davis.� SI

Une première titularisation pour Henri Laaksonen (à gauche) face au Tchèque Tomas Berdych. KEYSTONE

TENNIS Le capitaine suisse de Coupe Davis surprend son monde en lançant un néophyte.

Laaksonen dans le grand bain
face au numéro un tchèque

Pour votre premier match de Coupe
Davis sous la bannière helvétique,
vous allez défier le No 1 tchèque To-
mas Berdych (ATP 6). Vous avez fi-
nalement été préféré à Marco Chiu-
dinelli (ATP 139). Avez-vous
l’impression d’avoir été sacrifié
pour le bien de l’équipe?
Je ne pense pas que ce soit le cas! J’ai li-
vré de très bons entraînements pendant
cette semaine de préparation. Je bénéfi-
cie d’une superbe opportunité de m’ex-
primer. Je donnerai tout sur le court.

Berdych est favori, mais on a toujours sa
chance en tennis.

Que devrez-vous faire pour avoir
votre chance?
Je devrai avant tout profiter du moment
présent, prendre du plaisir sur le court. Je
devrai aussi savoir me montrer agressif
durant les échanges. Je pourrai par
ailleurs profiter des conseils que Severin
(réd: Lüthi, capitaine de l’équipe) me don-
nera tout au long de la rencontre face à
Tomas Berdych.

Quel souvenir gardez-vous de votre
seul précédent match de Coupe Da-
vis, remporté en juillet 2009 face au
Monégasque Clément Morel pour la
Finlande?
Je me souviens parfaitement de cette
rencontre. Elle constitue l’une de mes
plus belles expériences. Elle m’aide dans
ma carrière, et va également m’aider ce
week-end. C’était un honneur de repré-
senter la Finlande, et c’est également
une fierté de représenter la Suisse
désormais.� SI

HENRI
LAAKSONEN
NÉOPHYTE
EN COUPE DAVIS
SOUS LA
BANNIÈRE SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

«On a toujours sa chance en tennis»

LA
QUESTION
D’HIER

Sans Federer, la Suisse peut-elle
battre la République tchèque
en Coupe Davis?
Participation: 68 votes

OUI
60%

NON
40%

BASKETBALL
Petar Aleksic coach de l’équipe de Suisse

Selon nos informations, Petar Aleksic devrait être
le nouveau sélectionneur de l’équipe de Suisse.
A sa deuxième saison comme entraîneur de
Monthey, après avoir joué puis coaché à deux
reprises Union Neuchâtel, l’Helvéto-Bosnien
aurait vaincu la concurrence de Randoald
Dessarzin, l’actuel entraîneur de Lugano (ex-
Boncourt) pour succéder à Sébastien Roduit.

Swiss Basketball devrait officialiser cette nomination aujourd’hui,
lors d’une conférence de presse à Fribourg.� ESA

KE
YS

TO
NE

BADMINTON
Olivia Herrmann crée la surprise
Olivia Herrmann a créé la première petite surprise aux championnats
de Suisse de badminton, qui se disputent jusqu’à dimanche au
Pavillon de sports à La Chaux-de-Fonds. La Jurassienne du BCC a sorti
Sarah Golay au premier tour du simple dames pour s’ouvrir le chemin
des quarts de finale. La journée a d’ailleurs été plutôt bonne pour les
Chaux-de-Fonniers. Sabrina Jaquet s’est logiquement baladée
jusqu’ici, malgré un début de grippe.� FCE

CYCLISME
Rasmussen avoue s’être dopé pendant 12 ans
Michael Rasmussen (38 ans) est venu grossir la liste des cyclistes
avouant avoir eu recours au dopage durant leur carrière. Le grimpeur
danois a expliqué à la télévision danoise qu’il a utilisé des produits
interdits pendant douze ans! Il a énuméré les substances auxquelles il
avait eu recours: EPO, hormones de croissance, testostérone, insuline,
cortisone, sans oublier les transfusions sanguines. Il a toutefois refusé
d’indiquer le nom de ses complices.� SI

FOOTBALL
Reto Ziegler de retour à Fenerbahçe
L’international suisse Reto Ziegler (27 ans) retrouve Fenerbahce
Istanbul, où il avait joué en 2011/12. Il a été prêté jusqu’à fin juin par le
Lokomotiv Moscou, où il n’a fait que six apparitions. Ziegler appartient
toujours à la Juventus.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Deux renforts bâlois à Lausanne
Le LHC annonce avoir engagé jusqu’à la fin de la saison les attaquants
helvétiques Evgeny Chiriaev (23 ans) et Andreas Küng (29 ans) tous
deux en provenance de Bâle. Si le fils du «tsar» pourra jouer sous ses
nouvelles couleurs dès dimanche à Sierre, Küng ne pourra être aligné
avant le 10 février et la venue du HCC à Malley.� RÉD

Un ancien attaquant de NHL à Kloten
Le Canadien Alexandre Giroux, 48 matches de NHL en carrière,
renforcera les Kloten Flyers jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant de
31 ans, qui jouait au Dinamo Riga (KHL/45 matches, 20 points) depuis
le début de l’exercice 2012-2013, a longtemps joué en AHL, où il a
notamment été nommé MVP en 2008-2009.� SI

FOOTBALL
ÉQUIPE DE SUISSE
Match amical Grèce - Suisse (6 février au
Pirée).Gardiens:DiegoBenaglio (Wolfsburg/48
sélections/0 but). Yann Sommer (Bâle/2/0).
Marco Wölfli (Young Boys/11/0). Défenseurs:
Johan Djourou (Hanovre/38/1). Timm Klose
(Nuremberg/5/0). Stephan Lichtsteiner
(Juventus/54/2). Michel Morganella
(Palerme/1/0). Ricardo Rodriguez
(Wolfsburg/11/0). Steve Von Bergen
(Palerme/32/0). Reto Ziegler (Lokomotiv
Moscou/32/1). Demisetattaquants:Tranquillo
Barnetta (Schalke/66/10). Valon Behrami
(Naples/38/2). Eren Derdiyok
(Hoffenheim/44/8). Gelson Fernandes
(Sion/42/2). Mario Gavranovic (Zurich/5/4).
Gökhan Inler (Naples/63/6). Admir Mehmedi
(Dynamo Kiev/13/1). Pirmin Schwegler
(Francfort/11/0). Haris Seferovic (Novare/0/0).
XherdanShaqiri (BayernMunich/24/7). Valentin
Stocker (Bâle/14/3). Granit Xhaka
(Mönchengladbach/15/3).

ÉQUIPE DE SUISSE M21
Match amical M21 Suisse - Slovaquie à
Villarreal (Esp)du6février.Gardiens: Yannick
Brecher (Zurich/0 sélection). Jérémy Frick
(Lyon/0). Raphael Spiegel (West Ham/0).
Défenseurs: Arlind Ajeti (Bâle/0). Loris Benito
(Zurich/0). Saulo Decarli (Livorno/0). Berat
Djimsiti (Zurich/0). JanickKamber (Lausanne/0).
Bruno Martignoni (Locarno/0). Silvan Widmer
(Aarau/6/0but). Demisetattaquants:Nassim
Ben Khalifa (Grasshopper/14/2). Mergim
Brahimi (Grasshopper/0).OliverBuff (Zurich/8/0).
Josip Drmic (Zurich/7/4). SimonGrether (Bâle/0).
PajtimKasami (Fulham/21/3).HekuranKryeziu
(Lucerne/0). FreddyMveng (Wohlen/0).Simone

Rapp (Locarno/0). Daniele Romano (Aarau/0).
Andelko Savic (Sampdoria/0).

TENNIS
COUPE DAVIS
1er tour du groupe mondial. A Genève
(indoor): Suisse - République tchèque.
Aujourd’hui. Dès 13h: Stanislas Wawrinka -
LukasRosol, suivi deHenri Laaksonen -Tomas
Berdych. Demain. Dès 13h30:
Wawrinka/Marco Chiudinelli - Ivo Minar/Jiri
Vesely. Dimanche. Dès 12h30: Wawrinka -
Berdych, suivi de Laaksonen - Rosol.
A Vancouver (indoor): Canada - Espagne
A Turin (terre battue indoor): Italie - Croatie.
A Charleroi (terre battue indoor): Belgique -
Serbie.
A Jacksonville (indoor): Etats-Unis - Brésil
A Rouen (indoor): France - Israël
A Buenos Aires (terre battue): Argentine -
Allemagne.
A Astana (terre battue indoor): Kazakhstan -
Autriche.

BASKETBALL
NBA
Phœnix Suns - Los Angeles Lakers 92-86.
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 93-92.
Minnesota Timberwolves - Los Angeles
Clippers 90-96. Utah Jazz - New Orleans
Hornets 104-99. Milwaukee Bucks - Chicago
Bulls 88-104. San Antonio Spurs - Charlotte
Bobcats 102-78. New York Knicks - Orlando
Magic 113-97. Philadelphia 76ers - Washington
Wizards 92-84. Indiana Pacers - Detroit Pistons
98-79. Denver Nuggets - Houston Rockets 118-
110. Boston Celtics - Sacramento Kings 99-81.

EN VRAC
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Horizontalement: 1. Faire frissonner. 2. Plante lacustre.
Où il y a plein de petites pierres. 3. N’a pas son pareil.
Prince indien. Totalement déraisonnable. 4. Poète fran-
çais. Femme méchante et emportée. Maladie infec-
tieuse. Pièce japonaise. 5. Section d’une usine. Le sumo
en est une sorte. Méprise. 6. Sobre. Préfixe. Camail que
portent certains ecclésiastiques. Magistrat municipal. 7.
Travail de choix. Qui a donc perdu sa fleur. De la campa-
gne. 8. Sans indépendance. Partie de la Normandie.
Nom de sierras. Fleuve d’Allemagne. 9. Obtiennent. Sans
scrupule. Sport nautique. 10. Elément chimique artificiel.
Enflamme. 11. Saint, un évêque de Coutances. Adverbe.
Grivois. Age de la Terre. Roche poreuse légère. 12. Mine
de sel. Enveloppe gommée. Fleur à haute tige. Physicien
français. 13. Lac d’Italie. Argot espagnol. Circonscrit. 14.
Variété d’argile utilisée comme colorant. L’auteur du
Chant du départ. Part. 15. Docteur de la loi musulmane.
Dans l’autre nom du goitre exophtalmique. Etre aimé.
Conjonction. 16. Chef éthiopien. Ferrailleur. Soulagé (d’un
poids). 17. Fleuve de Russie. Produire du sel. Saint, un
évêque de Reims. Personnage biblique. 18. Ne sait que
faire. Fait grossir. Devoir donné à des élèves. 19. Qui pré-
sente des différences délicates. Petit rongeur. Hymne
antique. 20. Fait paraître. Véritable. Est profitable. Sert à
dégrossir les pierres. 21. Parfumé comme est le raki.
Rendue exempte de tout germe infectieux. Possessif. 22.
Opérer. Croix de Saint-Antoine. Olive. Se disait, ancienne-
ment, de tout lettré. 23. Bien de ce monde. Entre.
Maréchal de France. 24. Sorte de disque creusé sur son
pourtour. Banc dans un parc. Gros cordage. 25. Possessif.
Habitants de la Calédonie. Offenbach en fait partie.
Considéré. Grande voie. 26. Souci. Saint, un martyr qui
fut brûlé sur un gril. S’oppose à la force. Garçon d’écurie.
27. Couvert d’une couche de caillasse. Suite de numéros.
Sur-le-champ. 28. Petit morceau de terrain. Ile
d’Indonésie. Tentative. Exclamation. 29. Ville de Vendée.
Se dit d’un homme sans énergie virile. Annexé. 30. Fête
vietnamienne. La seiche en émet. Monastère
d’Espagne. Ville de Bretagne.
Verticalement: 1. Le Régent en faisait partie. Station
thermale suisse. Ce qui échoit à chacun. 2. Charpente.
Particule électrisée. Criaillerie. Ce qui entoure le mame-
lon du sein. 3. Le Nil Blanc en sort. Ile des Charentes. Etat
d’Asie. Nids de rapaces. Arbre de Judée. Contribution. 4.
Essence de fleur d’oranger. Trésor public. Personnage bi-
blique. Etre au bord de la tombe. 5. Fait gérer par l’admi-
nistration. Phase. Ville du Nigeria. Démonstratif. Grande
nappe. Naturel. 6. Ecrivain polonais. Division de l’ère ter-
tiaire. Qualification. L’auteur de la Marseillaise. Sa mous-
son est humide. Cri d’encouragement. Adverbe. 7.
Général arabe. Brille d’un vif éclat. Arbre exotique.
Déesse phénicienne. 8. Plante homonyme d’un outil.
Les Néréides l’habitaient. Ville de Suisse. Transparence
d’une gemme. Sorte de vautour. 9. Exclamation. Mille-
pattes. De l’hémisphère Sud. Dans l’alphabet grec.

Bouge. 10. Horrible. Equipée. Sorte de médium. Source
discrète. 11. Menace soudaine d’un danger. Original.
Peintre et graveur allemand. Ville de Suisse. 12.
Analphabète. Mot du rêveur. Petit trou. Voit la vie en rose.
Pronom élidé. 13. Carte. Cuite à la vapeur, en vase clos.
Danse à pas glissés. Exploitations agricoles. Ville
d’Espagne. 14. Sans cœur. Humaniste hollandais.
Possède un pouvoir magique. Carte. Ville du Japon.
Etendue désertique formée de cailloux. Linge de table.
15. Soutient (par des arguments). Préfixe. Petite feuille à
la base du pédoncule d’une fleur. Possède une garde.
Personnel. Partie d’une voile. 16. Fêter par un repas une
nouvelle installation. Porte les armes. Une plante
comme l’herbe aux chantres. 17. Oiseau à chair savou-
reuse. Fleuve de Flandre. Ville du Finistère. Poisson de
mer. Unie. 18. Fatigué. Cinéaste soviétique. Façon de ju-
ger les choses. Unité chinoise. Note. 19. Article. Propre à
rien. Conduite. Enduit. Divinité scandinave. Lydienne lé-
gendaire, qui excellait dans l’art du tissage. 20. Appareil
ménager. Spectacle merveilleux. Très vite.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Pousser à la roue. Aigri.- 2.
Euphorise. Abstention.- 3. Arums. Paie. Engoncé.- 4.
Insatisfaction. Eu. AR.- 5. Ta. Pétoire. Tudor. Lit.- 6. Eton.
Eléate. Escale.- 7. Suret. Eldorados. Ails.- 8. Prêles.
Linguistique.- 9. Reis. Alèse. Se trousse.- 10. Ill. A-coup.
As. Rênes.- 11. Libre-service. Tête.- 12. Léproserie. Aire.
Uri.- 13. Mu. Hess. Déni. Cicéron.- 14. Riga. Gus. Promu.
Ut.- 15. Nancéien. Eteule. Muse.- 16. Id. Rencogné.
Seurat.- 17. Soja. Tanières. Ragots.- 18. Trotter. Trapue.
Repue.- 19. Raser. Tue. Malvoisie.- 20. Eté. Aser. Coréens.
Sec.- 21. Septum. Epi. Psi. Set.- 22. Duhamel. Olmi.
Laideur.- 23. Ericacées. Ils. Ame. Té.- 24. Na. Totem.
Laurencin.- 25. Aveuli. Ruade. Ta. Iole.- 26. Ur.
Duquesne. Brusque.- 27. Tas. Turne. Eloi. Eue.- 28.
Einstein. Asa. Lavette.- 29. Ope. Néris. Alpistes.- 30.
Sébaste. Pressoir. Est.
Verticalement: 1. Petit esprit. Ministres des autels.- 2.
Où. Naturel. Lu. Adorateur. Vrai.- 3. Upas. Oreille. RN.
Joséphine. Snob.- 4. Shrapnels. Iphicrate. Tacaud. Spa.-
5. Soute. Te. Abrégée. Trauma. Luttes.- 6. Ermite. Sacro-
sainte. Smectique.- 7. Rissole. Lœss. Ecarté. Léo. Urine.-
8. As. Fielleuse. Gnon. Ure. Etrenne.- 9. Le Paradis per-
du. Gîte. Poseuse. RP.- 10. Acétone. Riesener. Cil. Man.
Air.- 11. Rait. Erg. Aven. Teramo. Mi. Déesse.- 12. Obéit.
Aussi. Ipé. Eparpille. La.- 13. Us. Ourdie. Ça. Russules. SA.
BO. As.- 14. Etend. Ostréicole. Eveil. Utrillo.- 15. En. Œstre.
Rimeur. On. Aarau. Api.- 16. Angers. Ion. Ecu. Rarissime.
Sévir.- 17. Itou. Caquet. Mages. Edéniques.- 18. Gin.
Laïusseur. Utopiste. Couette.- 19. Rocailles. Trous. Tuée.
Utile. Tés.- 20. Inertes. Ereinteuse. Carène. Test.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 2/3 FÉVRIER

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène, Mme D.
Collaud. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 11h45, culte aux rythmes de l’Afrique, avec
Présence Afrique Chrétienne, M. D. Mabongo
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, célébration
animée par l’équipe œcuménique
d’aumônerie de l’hôpital
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 et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, 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 (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence

Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte avec Roger
Nyffenegger et programme pour les enfants;
17h, soirée louange et 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 et 17h30, cultes; garderie
et programme pour les enfants. Me 12h,
prière; 12h30 soupe; 14h (Av Gare 12, 1er),
étude de la Bible; 19h (Av. Gare 18), soirée
Vintage (anciens cantiques). Ve 20h (Av. Gare
12, sous-sol), soirée pour les jeunes de 17 à
25 ans
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 18h, culte-partage en espagnol. Di 9h,
café; 9h45, culte. Ma 19h, louange; 20h,
fanfare. Me 9h15, baby song. Je 11h15, RP;
12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte, catéchumènes de 9ème
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse. Di 10h, culte, John Ebbutt, pasteur.
Lu 20h, chœur Mosaïque, à la Maison de
paroisse. Me, à la salle Schwander, 10h,
recueillement et 20h, groupe de lecture. Je
9h45, culte au home de Montagu; 10h30,
culte au home de Mon Repos; 19h, école de
la parole, salle de paroisse catholique. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin
Di 10h, culte café-croissant, au foyer de Saint-
Blaise, suivi du témoignage de M. Gérald
Turin au Temple
Saint-Blaise
Di 10h, culte café-croissant, au foyer, suivi du
témoignage de M. Gérald Turin au Temple
Hauterive
Di 10h, culte café-croissant, au foyer de Saint-
Blaise, suivi du témoignage de M. Gérald
Turin au Temple
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur Eduardo Kakianua;
garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 9h30, culte télévisé Média Pro

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe des familles. Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Couvet
Di 10h, culte unique, René Perret; avec la
fanfare de la Croix-Bleue; 30e anniversaire du
Foyer de l’Etoile

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h30, petit déjeuner suivi de
rencontre O.D.I.H.L, pour tous, à la grande
salle. Je 20h, réunion de prière «spécial
mission»
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, François Jacot
PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa 17h30, messe des familles
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique 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 Franck Jeanneret;
garderie et culte de l’enfance
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n’ai pas pu mener une vie normale.
“Pour vivre heureux, vivons cachés“,
dit le proverbe. Aujourd’hui, je me
sens bien dans mes baskets. Je n’ai
plus besoin de courir après la gloire
ou les couvertures des magazines.»

SARAH MARSHAL
Premiers pas

dans la comédie
Née dans une famille d’acteurs, Sa-

rah Marshall, petite fille de Michèle
Morgan et fille de Mike Marshall, ne
pouvait échapper à son destin. Après
avoir joué dans le court métrage
«Rock’n Bled», avec Julie Gayet,

elle devrait renouveler l’expérience. La jeune
femme de 32 ans tournera ensuite un film pour le
cinéma au Canada. Et qui l’habille? Jean Claude
Jitrois, bien sûr, dont elle est l’égérie. D’ailleurs,
c’est ensemble qu’ils viennent de fêter chez Cas-
tel, à Paris, l’anniversaire du couturier…

TF1
La chaîne se mobilise
pour les Pièces jaunes
TandisqueTF1relaie jusqu’au16février lesappels
aux dons, Jean-Pierre Foucault présentera le jeu-
di 14 sa spéciale de «Qui veut gagner des mil-
lions?». Élie Semoun, Gérard Jugnot, Michèle
Bernier, Sandrine Quétier font, entre autres, par-
tie des célébrités conviées.

OPHÉLIE WINTER
«Je ne cours pas après la gloire»
Après l’échec commercial de son dernier al-
bum, Ophélie Winter (photo François Gue-
net - TV magazine) est revenue la semaine
dernière sur le devant de la scène, bien dans
sa tête et ses baskets en incarnant l’héritière
d’un célèbre guide touristique dans le pre-
mier épisode de «Doc Martin» (TF1). La
comédienne se confie: «Hormis une appari-
tion dans “RIS, police scientifique“, en 2011,
j’ai été discrète depuis mon dernier album, en
2009… J’avais besoin de faire une pause. J’ai
débuté très tôt dans ce métier, à l’âge de 6 ans.
Chanson, mannequinat, télévision, cinéma…
Tout s’est enchaîné très vite! Pendant trente ans, je

22.40 Euro Millions
22.45 Bienne/ 
Genève-Servette
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.  
Un duel a priori déséquilibré
entre une formation de Bienne
coincée dans la 2e partie du
tableau et une équipe de
Genève bien calée dans le pe-
loton de tête.
23.15 Le court du jour

22.40 Koh-Lanta �

Divertissement. Prés.: Denis
Brogniart. En direct. 1 h 25.  
La finale. 
Entouré des candidats de cette
douzième édition de «Koh
Lanta», Denis Brogniart dévoile,
en direct, le nom de l'ultime
survivant. Au début de l'aven-
ture, ils étaient vingt.
0.05 Spéciale bêtisier �

1.40 Premier amour �

22.50 Les infiltrés �

Magazine. Société. Prés.: Marie
Drucker. 1 h 40.  
Pôle emploi, mission impos-
sible. 
Aujourd'hui, Pôle emploi ac-
compagne plus de trois mil-
lions de chômeurs.
0.30 Tirage 

de l'Euro millions �

0.35 Taratata �

2.10 Journal de la nuit �

23.40 Soir 3 �

0.05 Le combat 
contre l'obésité �

Documentaire. Société. Fra.
2012. 1 h 45. 1/2.  
La main tendue. 
Alors que près de la moitié des
Français sont en surpoids et
que 15% sont obèses, ce qui
risque d'avoir de graves consé-
quences sur leur santé.
1.50 Le match des experts �

21.40 NCIS �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes. 3/25.  
En toute confiance. 
Gibbs est contacté par un ami
qu'il a connu à l'époque où il
était marine.
22.30 NCIS �

23.15 NCIS �

0.00 Sons of Anarchy �

0.45 Sons of Anarchy �

1.30 Earl �

22.15 Je vous ai compris �

Film TV. Histoire. Fra. 2012.
Réal.: Franck Chiche. 1 h 25. Iné-
dit.  
Algérie, 1961. Jacquot, jeune
soldat, est confronté à l'horreur
de la guerre. Photographe boi-
teux, Thomas se laisse tenter
par l'OAS.
23.40 Court-circuit �

0.50 Le Livre des morts
Film. 

21.40 Unforgettable �

La théorie du complot. 
22.25 Wallander
Film TV. Policier. Suè - GB. 2010.
Réal.: Hettie MacDonald. 1 h 35.  
Meurtriers sans visage. 
Un double meurtre est commis
dans une ferme isolée de la
campagne scanienne.
0.00 Une nuit en enfer ��

Film. 
1.45 Couleurs locales �

8.25 X:enius
8.55 Jeans, 

une planète en bleu �

9.50 Du bébé au baiser �

11.20 Les aventures culinaires 
de Sarah Wiener

12.05 L'Allemagne sauvage
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Les Aventuriers �� �

Film. 
15.40 La Paire de chaussures
Film. 
16.00 Campagnes de rêves
16.30 Les oies d'Helsinki
17.15 X:enius
17.40 Villages de France �

18.10 Potosi �

19.00 L'Afrique des îles 
et des airs

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

6.50 Ninjago
7.10 Garfield & Cie �

8.30 Chaplin & Co
8.45 Des histoires 

et des vies
10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.45 Keno �

14.55 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.15 Météo �

7.20 Manny et ses outils �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.15 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Un intrus 
dans la famille �

Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Robert Allan Ackerman. 1 h 45.  
15.30 Un amour brûlant �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

7.25 Avatar, le dernier 
maître de l'air

8.15 Kung Fu Panda
8.40 Le petit Nicolas
9.00 Les 101 dalmatiens
9.50 SamSam
10.10 Babar : les aventures 

de Badou
10.30 Emilie
10.35 Shaun le mouton
10.50 La Ruche
11.00 Les Petites Bulles
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.35 Suisse/ 

République tchèque
Tennis. Coupe Davis 2013. 1er
tour. Les deux premiers
simples. En direct. A Genève.  
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Tout Eddy �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Perdus 
dans la tempête �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Coup de foudre 
au prochain village �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

7.00 EuroNews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.30 Camping Paradis
Film TV. 
16.10 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Les médecins 
assistants �

20.55 SÉRIE

Suspense. EU. 2012. Réal.: Oz
Scott. 45 minutes. 19/22. Iné-
dit.  Avec : Poppy Montgo-
mery, Dylan Walsh, Michael
Gaston, Daya Vaidaya. Le
choix. 

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Eric
Woreth. 1 h 35.  Avec : Samuel
Labarthe, Blandine Bellavoir,
Catherine Mouchet, Olivier
Rabourdin. Jeux de glaces. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 50.
Episode 14: la finale. Voici en-
fin venue la grande finale de
«Koh-Lanta».

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2010. Réal.: Eli-
sabeth Rappeneau. 2 h 5.
Avec : Sophie Quinton, Gré-
gory Fitoussi, Pascal Elso,
Lionnel Astier. 

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 50.  Villes océanes - Le
Cap: un nouvel horizon. Le
Cap, en Afrique du Sud, est
une métropole contrastée.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ter-
rence O'Hara. 50 minutes. 3.
Inédit.  Avec : Mark Harmon,
David McCallum, Michael
Weatherly, Cote de Pablo.
Phoenix. 

20.50 FILM TV

Drame. Ned. 2009. Réal.: Ron
Termaat. 1 h 25.  Avec : Karina
Smulders, Fiona Livingston.
Hanne confie ses deux en-
fants à son ex-mari, Nizar,
d'origine syrienne.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi Depuis le
Teatro delle Vittorie. 21.10
Riusciranno i nostri eroi Depuis
l'Auditorium del Foro Italico, à
Rome. 23.20 TG1 23.25 TV 7
2.40 E tre pecore vizioze 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Emission de solutions
� 20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Empreintes
� 22.25 Expression directe �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

19.05 Papilles 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les années bonheur 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.40 Vendée
Globe 23.45 Le journal de
l'économie 23.50 Ma Terre 

19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Als meine
Frau mein Chef wurde... � Film
TV. Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort :
Schmale Schultern � Film TV.
Policier. 23.30 Wallander �
Film TV. Policier. 

18.05 Top Gear 19.00 Virus
20.15 Männerherzen � Film.
Comédie. 21.45 Suiker Film.
Court métrage. 21.50
Memoryeffekt Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell
22.45 Heat ��� � Film.
Thriller. 

19.15 Friends Celui qui lave
plus blanc. 19.40 L'Agence
tous risques Le pain quotidien.
20.40 RTL9 Family A l'Alpe
d'Huez. 20.45 RTL9 Family : La
Course au jouet � Film.
Comédie. 22.20 Vampire
Hunters � Film. Fantastique. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Unforgettable � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie Koh-Lanta � Quand vient la peur � Thalassa � NCIS � 

Rends-moi 
mes enfants � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les Contes d'Hoffmann
Opéra. 19.50 Intermezzo 20.30
Sylvia ou la Nymphe de Diane
Ballet. 1 h 55. Auteur: Léo
Delibes.  Avec : Aurélie Dupont.
22.25 Cursive II Ballet. 23.30
Festival Djazz de Nevers 2011
Marc Ribot Trio. 

19.45 Il rompiscatole � 19.55
Meteo regionale � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Patti Chiari � 22.20
Criminal Minds � Anime
malvagie. 23.05 Telegiornale
notte 23.20 Meteo notte 

18.00 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 205.
Qualifications. En direct. A
Harrachov (République
tchèque).  19.00 Tournoi WTA
de Paris-Coubertin 2013 Tennis.
Quarts de finale. En direct.  

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Der Landarzt � 20.15
Der Staatsanwalt � Die lieben
Nachbarn. 21.15 SOKO Leipzig
� Graf Porno. 22.00 Heute-
journal � 22.27 Wetter �
22.30 Heute-show 23.00
Aspekte 23.30 Scott & Bailey �

16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Zoom Tendencias
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Carnaval de Canarias :
Gala eleccion Reina Emission
spéciale. 

19.00 Las Vegas � Tout début
a une fin. (2/2). 19.55 Las
Vegas � Sorties de secours.
20.40 Music in the City �
20.45 TMC Météo � 20.50
Hercule Poirot � Meurtre en
Mésopotamie. 22.40 Suspect
n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Punk'd 20.10 Punk'd
20.35 Punk'd 21.00 Crash
Canyon Série. Animation.
21.25 Crash Canyon 21.50
Crash Canyon 22.15 Crash
Canyon 22.40 Ridiculous
23.05 Ridiculous 23.30
Ridiculous 23.55 Ridiculous 

18.40 Glanz & Gloria � 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Auf und davon
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena �

17.20 Invasions animales
18.20 A quoi tu joues ? 19.20
Faites entrer l'accusé 20.45 Les
secrets de Cupidon 21.45 De
la dictature à la démocratie
22.45 Monde arabe : l'onde de
choc 23.40 Ce jour-là tout a
changé Film TV. Histoire. 

17.45 Le selvagge terre
d'acqua 18.40 La signora in
giallo 19.30 Royal Pains �
20.20 Drop Dead Diva �
21.05 I fantasstici viaggi di
Gulliver � Film. Fantastique.
22.30 Sportsera 22.55 Le vite
degli altri ��� � Film. Drame. 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Hunger Games � Film.
Science-fiction. EU. 2012. Réal.:
Gary Ross. 2 h 20. Dolby. Inédit.
23.15 Sécurité rapprochée �
Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil:
images fortes de rencontre, Baby
Agenda 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les Amis
du Jazz de Cortaillod fêtent leurs
45 ans. Kat et Hortense sont à
Montmollin. Oniris: des gens
passionnés par l’imaginaire en
général et par toutes les formes
de jeux

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 11h-11h45/13h45-15h30. Me 11h-
11h45/14h15-16h45. Je 11h-11h45/13h45-15h45. Ve 11h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 13h45-15h30. Me 14h15-
16h15. Je 13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-11h45

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
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
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 00h
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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39 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

ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.

ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
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Les autorités communales de Valangin
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Otto WÄLTI
ancien conseiller communal et papa de Monsieur Philippe Wälti,

conseiller communal
Elles présentent à sa famille leur profonde sympathie.

028-722562

Les contemporains 1924 du Val-de-Ruz
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Otto WÄLTI
fondateur et ami de toujours

dont le souvenir restera gravé.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

028-722568

Allianz Suisse, agence générale Pascal Schlaeppi
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert JEANNERET
Agent général retraité de la Bernoise assurances

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Fernand GUILLAUME
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur message ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

028-722369

L’Amicale de la Fanfare l’Espérance Cressier
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita ROSSIER
membre du comité et amie

Elle exprime à toute sa famille ses plus sincères condoléances.
028-722555
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OIGNON

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

L’Eternel est celui qui te garde.
L’Eternel te gardera de tout mal;
Il gardera ton âme.

Ps. 121: 5,7
Ses fils
Ses belles-filles et ami
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et leurs familles
Son beau-frère et ses belles-sœurs
Ses neveux, ses nièces et leurs familles
ainsi que les familles, parentes, amis, amies et connaissances
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne SANDOZ
née Ischer

dite Vonette
qui nous a quittés le lundi 28 janvier 2013, dans sa 93e année,
après une pénible maladie et un long déclin.
Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.
Adresse de la famille: Robert Sandoz

Crêt-Taconnet 40
2000 Neuchâtel

Un merci particulier est adressé à la Direction, au médecin
et au personnel du Home Clos-Brochet, à Neuchâtel, ainsi qu’à
Madame Evelyne Perrinjaquet qui assume le service de l’aumônerie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722565

Approchez-vous de Dieu
Et il s’approchera de vous.

Jacques 4:8

Sa fille: Sylvie Roulet, son compagnon Arthur Menendez,
ses fils Daniel, Alain, David Bachmann

Son fils: Antoine Roulet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Denise ROULET
née Meyer

enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.
2316 Les Ponts-de-Martel, le 30 janvier 2013.
(Résidence Le Martagon)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, lundi 4 février à 11 heures, suivie de l’incinération.
Denise repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Adresses de la famille: Sylvie Roulet Antoine Roulet

Erlenstrasse 26 Rue Numa-Droz 55
8810 Horgen 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la résidence Le Martagon aux Ponts-de-Martel, CCP 23-808-7,
mention «deuil Denise Roulet».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-722512

NEUCHÂTEL
Présélection avec collision
Hier à 13h15, une voiture conduite par
une habitante du Locle, âgée de 55 ans,
circulait sur l’avenue de la Gare à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
Arrivée à la hauteur de la rue de la Serre,
elle s’est mise en présélection pour
emprunter cette rue. Lors de cette
manœuvre, une collision s’est produite
avec une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, âgé de 50 ans,
qui circulait dans la même direction.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la Police
neuchâteloise au 032 889 90 00.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Grosse intervention
à La Côte-aux-Fées
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une intervention chimique,
en collaboration avec le Service de
défense incendie du Littoral-centre (Sdilc),
à la demande du Centre de secours du
Val de Travers, Entre-Deux-Bolles, à La
Côte-aux-Fées, hier à minuit .
– Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, pour: un accident de sport allée
du 700ème, au Landeron, mercredi à
19h55; une urgence pédiatrique, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue de la Pierre-
à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 1h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Pralaz, à Peseux, hier à
2h25; une chute à domicile au Grand-
Pont, à Cornaux, hier à 8h25; une urgence
médicale rue de la Dîme, à Neuchâtel,
hier à 9h15; un accident de sport, quai
Robert-Comtesse, à Neuchâtel, jeudi à
15h55.� COMM-RÉD

AVIS MORTUAIRES

La fanfare l’Espérance de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irène ALBERT
membre d’honneur de la société

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

La direction et les collaborateurs
de Dress Your Body SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel BAZINET
Bijoutier-joaillier au sein de notre société

Nous garderons de Michel le souvenir d’un collaborateur généreux,
passionné, enjoué et serviable.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
127-014494

Le Département des arts plastiques
et tout le personnel du Musée d’art et d’histoire

de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Francis JEUNET
leur ami et généreux donateur qui a marqué l’histoire de l’institution

Nos pensées d’amitié et de vive reconnaissance vont à cet homme
de cœur porté par l’amour de l’art et la nécessité du partage.

Nous adressons à sa famille et à ses amis nos sincères condoléances.
028-722572

Bon voyage papa,
tes plats vont me manquer.
Ton fils qui t’aime

La famille de

Monsieur

Bernard Marcel GUÉLAT
a le profond chagrin de faire part de son décès survenu subitement,
le 29 janvier 2013, dans sa 67e année.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Patrick Guélat,

Chemin du Blu 6, 2054 Chézard-Saint-Martin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son papa: Marcel Vuille, à Bons-en-Chablais en France;
Les familles: Pozzi, Emery, Zaugg, Burnet, Vuille et Bovet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude VUILLE-DIT-BILLE
qui les a soudainement quittés, le 30 janvier 2013, dans sa 58e année,
suite à une courte maladie.
La cérémonie d’au revoir aura lieu lundi 4 février au temple de Colombier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Sonia Zaugg, Vernes 10, 2013 Colombier
Un grand merci au personnel du Home de La Lorraine, à Bevaix,
ainsi qu’aux Infirmières Indépendantes à domicile, à Cortaillod
pour leurs bons soins et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Corps enseignant, le comité d’école
et l’équipe de conciergerie de l’école de Bevaix

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne FRIEDLI-GOBAT
maman de notre chère amie et collègue Josiane Elzingre
Ils expriment à toute sa famille leur profonde sympathie

et pensent très fort à Josiane, en ces jours de douloureuse séparation.

Mon âme, bénis l’Eternel,
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

(Psaume 103: 2)
Josiane Elzingre-Friedli, à Bevaix;
Françoise et François Villoz-Friedli, à Pully;
Blaise et Christiane Friedli-Haslebacher, au Mont-sur-Lausanne;
Laurent Friedli et Anne-Marie Roduit Friedli, à Saint-Blaise;
Ses petits-enfants: Laurence, Diego et Hannieh, Sarika, Sidonie, Arthur;
Ses nièces et neveux,
ainsi que les familles Gobat, Friedli, parentes et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jeanne FRIEDLI-GOBAT
qui s’est endormie sereinement, le 30 janvier 2013, dans sa 94e année.
Le culte d’adieu aura lieu au temple de Saint-Blaise, le lundi 4 février
à 15h30, suivi de l’inhumation au cimetière.
Jeanne repose à son domicile.
La famille remercie particulièrement toutes les personnes
qui l’ont accompagnée et entourée jusqu’à son décès.
En souvenir de Jeanne un don peut être fait en faveur des aînés
du Foyer de la paroisse sur le compte de: Aînés Saint-Blaise-Hauterive,
2068 Hauterive, CCP 20-494-9.
Adresse de la famille: Laurent Friedli

Rue des Lavannes 16, 2072 Saint-Blaise
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’ÉPHÉMÉRIDE
1 février 2003:
désintégration
de la navette Columbia

Pratiquement 17 ans après l’explosion de
Challenger, la Nasa perd une seconde na-
vette spatiale. Lors de sa rentrée dans l’at-
mosphère, Columbia se désintègre tuant
ses 7 occupants dont le premier astro-
naute israélien. Les résultats préliminai-
res de l’enquête indiquent qu’une brèche
s’est forméedans lebouclier thermiqueau
niveau de l’aile gauche, entraînant la fonte
de la structure en aluminium.

1998 – Lisa Marie Presley devient
l’unique détentrice de l’héritage d’Elvis
Presley, une fortune évaluée à quelque
200 millions de dollars.

1991 – Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk porte le coup de grâce à
l’apartheidenannonçant l’abolitionpar le
parlement dans les prochains mois des
trois derniers fondements juridiques du
système de ségrégation raciale qui régit
l’existence des Sud-Africains depuis plus
de 40 ans.

1988 – La jeune Heather O’Rourke,
âgée de 12 ans, qui a joué le rôle de la
fillette aux prises avec des esprits en co-
lère dans le film Poltergeist, succombe à
une grippe pernicieuse pendant son
transport à l’hôpital.

1979 – Retour au pouvoir à Téhéran de
l’ayatollah Khomeiny après 15 ans d’exil.

1978 – Création du parti politique
Union pour la démocratie française
(UDF).
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Venteux 
et perturbé
Une journée maussade et venteuse sera à 
l'affiche ce vendredi. Les rafales pourront 
dépasser les 70km/h et les pluies seront 
parfois intenses entre la fin de journée et la 
soirée. Samedi, les températures seront en 
baisse constante dans un air instable et des 
rafales de Joran seront possibles sur la région. 
Après un dimanche calme, la neige pourra 
provisoirement tomber en plaine lundi matin.752.16
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AIR DU TEMPS
SARA SAHLI

Chic cosmonaute
«Casual chic with a touch of

stars», précisait, pour la tenue,
l’invitation d’un joaillier à une
soirée, le week-end dernier, dans
un grand hôtel de Saint-Moritz.

Décoder le dress code. Conseil
du collègue, googueliser. Ga-
laxie d’images. Carla Bruni en
short, actrice en robe de gala,
photo d’une paire de baskets,
une tenue de mariée, Karl La-
gerfeld... La Toile devient nébu-
leuse. Interprétation du collè-
gue: «Des fringues ordinaires
mais chères». Cosmique.

Le soir, un vieux pote au bout
du fil. Mauvaise idée de lui re-
formuler la mystérieuse phrase.
«Une touche étoilée...? Je parie que
ça veut dire qu’il y aura de la coke.
Trash!» Trou noir.

En sortir, peut-être, en deman-
dant conseil à cette copine qui a
toujours le look? «Ben… Chic,
mais un peu star, quoi!» Ovni.

Une autre amie remet la quête
en orbite. «Une tenue élegante,
sombre et des bijoux un peu bling
bling si tu en as?» Pas même de
faux astres en stock.

Robe noire comme la nuit,
même perchée sur des talons
pour m’en approcher, les étoiles
restaient loin de ma planète.
Orion, Aldébaran et même cel-
les qui filent, étaient enchaînées
au cou d’invitées plus fortunées.
Autres cieux.

Mêmeavec la tête tout le temps
dans la lune, j’ai du mal à attraper
des étoiles. En avoir une bonne,
qui me suit, ça me suffit.�

LA PHOTO DU JOUR Chiens en promenade au crépuscule à Düsseldorf (All.) KEYSTONE

SUDOKU N° 556

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 554

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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