
JEUDI 21 FÉVRIER 2013 | www.arcinfo.ch | N0 43 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, FONDÉ LE 2 OCTOBRE 1738

9HR
LGQA

*hef
aag+

[E\A\A
\K\S

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlOxIjsYgW9ChyO6l6Nz_T3WyZSDIAw48jmwFd7b9de7vJKAhrmTTpLJETzoKvCdIKGgr3axGXfyhS_gkYFyOgEKMOSxE6zDWCdfDLOto5ff5_gF0pgn1fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjQ0NQIAyxDOvg8AAAA=</wm>

Rue Jean-de-la-Grange 8 • 2003 Neuchâtel
• Tél. 032 731 31 11 • Fax 032 731 31 61

Internet: www.essima.ch

ESSIMA Etanchéité SA

Etanchéité
Sols en résine
Sarnafil
Isolation-joints
Monocouche-multicouche
Asphalte

L’ennemi de l’eau

Tous travaux et contrôle de
toitures plates
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OFFICE DE LA STATISTIQUE Berne se sépare du directeur PAGE 18

FLEURIER Chaque année, des accidents mortels impliquant des enfants sont recensés dans les domaines
agricoles. Pour sensibiliser la population, un cours sur la sécurité à la ferme a été proposé sur le site d’une
exploitation de biogaz. Une cinquantaine de parents et bambins, agriculteurs ou non, étaient présents. PAGE 9

INFORMATIQUE
Val-de-Ruz et Neuchâtel
marchent main dans la main
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RÉSULTATS 2012
La BCN détient 47% de
l’épargne des Neuchâtelois
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L’école à la ferme pour prévenir
les accidents des enfants

BASKETBALL
Union jouera la finale
de la Coupe de Suisse
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FAILLITE
Bernard Soguel répond
aux critiques sur Covesta
La faillite de la coopérative Covesta,
à La Chaux-de-Fonds, agite le landernau
politique. Sous-entendus et critiques
entourent ce dossier où l’ancien conseiller
d’Etat Bernard Soguel, administrateur,
est montré du doigt. Il se défend. PAGE 3
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Davantage de chauffards font
un arrêt chez le psychologue
FOUS DU VOLANT Selon l’Office fédéral
des routes, le nombre de retraits de permis
a diminué en 2012. En revanche, les examens
psychologiques sont en augmentation.

CARACTÈRE Pour convaincre justice et psys
de son bien-être, le conducteur incriminé
devra dompter son irascibilité, être conscient
des risques et éviter toute attitude antisociale.

CONSÉQUENCE S’il rate l’examen, l’automobiliste
verra alors son permis retiré pour une durée
indéterminée, à cause de son inaptitude
caractérielle à conduire. PAGE 17

RICHARD LEUENBERGER
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GRAND CONSEIL
Débat houleux au sujet
de la Providence
Le conflit de la Providence a enflammé
les esprits hier au Grand Conseil, gauche
et droite faisant une analyse différente de
l’échec des négociations. Place à une
éventuelle nouvelle convention collective.
Mais «nouvelle», ça veut dire quoi? PAGE 5KE
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HÔPITAUX
La CCT 21,
un luxe?
A ceux qui affirment que la
CCT21 est un luxe: pour rappel,
le salaire d’une infirmière neu-
châteloise est de 1000 à 1500 fr.
inférieur à celui de sa collègue
genevoise. Alors, quel est donc
ce «paquet d’avantages incroya-
bles» que vous citez et qui fait de
la CCT21 un luxe? Est-ce un
luxe quand on compare respon-
sabilités et salaire?
Est-ce un luxe quand on pense à
la pénibilité du travail et à l’âge
de la retraite qui recule toujours
plus? Est-ce un luxe quand on
est confronté chaque jour à la
détresse, à la douleur et à la
mort?
Est-ce un luxe quand on est con-
fronté chaque jour aux odeurs
corporelles, au sang ou aux ex-
créments? Est-ce un luxe quand
on doit mobiliser un patient qui
fait 2 ou parfois 3 fois son propre
poids?
Est-ce un luxe quand on est in-
sulté, agressé, quand on nous
crache dessus? (eh oui, ça arrive
plus souvent qu’on ne le pense!)
Est-ce un luxe quand on doit
s’occuper des personnes démen-
tes qui ont perdu tout contrôle
de leur vie, de leur corps et es-
prit? Est-ce un luxe lorsqu’on
doit travailler de jour comme de
nuit, inverser son rythme en
moins de 48h chrono?
Il est révolu le temps où des reli-
gieuses pleines de foi étaient
corvéables à merci!
Priez pour que si un jour vous
deviez être hospitalisé, l’infir-
mière qui vous accueillera, de
jour comme de nuit, ait pu profi-
ter, de quelques jours de vacan-
ces ou de quelques compensa-
tions horaires (pour travail de
week-end, de nuit ou de jour fé-

rié) et pour qu’elle soit reposée
et d’autant plus compétente. On
ne sait jamais!

Marie-Pierre Chambet
(Neuchâtel)

INITIATIVE MINDER
La démocratie
est perdante
Le 3 mars prochain, le peuple
suisse se prononcera sur l’initia-
tive «Minder» contre les rému-
nérations abusives. Alors que les
rétributions abusives se sont gé-
néralisées depuis plusieurs dé-
cennies, la classe politique n’est
pas intervenue. Il a fallu cette
initiative pour vouloir changer
le système établi. Depuis le dé-
pôt de cette initiative, certains
milieux de la classe politique
nous ressassent que le système a
déjà changé et que les «parachu-
tes dorés» ne se pratiquent
plus… Mensonges! Vendredi
15 février 2013, toute la Suisse
apprenait que M. Vasella, an-
cien directeur de Novartis, tou-
cherait 72 millions de francs
pour son départ (réd. avant d’y
renoncer). À quoi riment ces di-

zaines de millions versés à des
dirigeants? On a complètement
perdu le sens de la mesure. Les
Chambres fédérales nous ont
concocté un contre-projet qui
ne reprend que très partielle-
ment les articles de l’initiative.
Et si l’on veut que les choses
changent, seule l’initiative nous
donne de vrais moyens pour
agir. Les opposants à l’initiative
prêchent que nos PME seraient
en danger en cas d’acceptation
de l’initiative. C’est inoculer la
peur pour déstabiliser l’électo-
rat. C’est indigne! Le renfort de
publicité démesuré injecté par
Economiesuisse altère injuste-
ment le débat démocratique au-
quel nous sommes habitués en
Suisse. De plus, certains partis
ont perçu des sommes impor-
tantes d’argent pour contrer
cette initiative, la démocratie y
est forcément perdante. Pour ce
scrutin, j’aimerais voir la clair-
voyance du peuple et me dire
que le bon sens l’a emporté en
mettant de l’ordre dans le foutoir
actuel qui règne. Un vent nou-
veau de justice soufflerait sur
notre société. (...)

Manuel Lachat (Delémont)

ANIMAUX
Souvenirs
L’article concernant le chien
abandonné, attaché à un arbre à
Buttes, a ravivé certains souve-
nirs dans mon cœur. Fin 1979
après avoir dû nous séparer de
notre petite chienne âgée et ma-
lade, nous nous sommes rendus
à Cottendart dans l’espoir d’y
rencontrer une ou un nouveau
compagnon. Là ce fut la rencon-
tre avec une petite levrette noire
tachetée de blanc qui démontra
en courant sans arrêt du grillage
à la porte de son enclos qu’elle,
nous avait déjà choisis.
Quelle ne fut pas notre émotion
d’apprendre après avoir réglé
toutes lesquestionsadministrati-
ves, que cette petite bâtarde
avait été trouvée dans un sac à
poubelle abandonné dans une
forêt.
Cette histoire avait fait le tour
des cabinets de vétérinaires, ou-
trés comme nous tous qu’une
telle lâcheté pût être commise.
Mirza vécut quatorze ans en no-
tre compagnie et nous apporta
beaucoup de bonheur.

Monique Frigerio (Marin)

Et les mamans?
Merci pour les mamans qui travailleront jusqu’à
19 heures alors que la plupart des crèches
ferment déjà à 18 heures... et c’est pas la CCT
qui va assurer la garde des enfants dans
l’intervalle! Ni, du reste, les syndicats...

cachou

Et les services publics?
A quand les services de l’Etat et services
communaux ouverts jusqu’a 20h?

bibi

Enfin
Mon canton décide enfin d’entrer dans le 21e
siècle... Enfin, au moins pour cela...! Bravo!

Bertrand

Un beau gâchis
Une honte que nos députés aient accepté ce
compromis alors que le peuple a déjà dit deux
fois non! De qui se moque-t-on? Nos autorités
sont totalement déconnectées du monde réel
du travail! Je me réjouis déjà de signer le
référendum! Un beau gâchis.

2525

A qui cela profite-t-il?
Et à qui croyez-vous que cela va profiter? Aux grandes
enseignes nationales et internationales ou aux boutiques et
autres petits épiciers du coin? Et si au lieu de faire 12 000
activités pendant la semaine, nous consommateurs, pensions
aussi aux vendeurs /ses de ces magasins qui ont aussi droit à
une vie privée?

Patrick

Des emplettes
jusqu’à 19 heures

Les magasins du canton de Neuchâtel pourront désormais ouvrir
leurs portes jusqu’à 19 heures la semaine et 18 heures le samedi. Le
Grand Conseil a accepté mardi l’extension des horaires des commer-
ces par 89 voix contre 8. Vous avez été nombreux à réagir.

VOS RÉACTIONS SUR
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Le renoncement de
Daniel Vasella va-t-il
modifier votre vote
sur l’initiative Minder?

Participation: 129 votes

INFO+ LA
QUESTION
D’HIER

LE CLIN D’ŒIL

OUI
6%

NON
94%

A la fin de l’année, la population des trois anciens districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville devrait se prononcer sur
l’appartenance cantonale du Jura bernois. Ce vote sera organi-
sé conformément aux procédures et dispositions contenues
dans la Déclaration d’intention du 20 février 2012 signée par
les gouvernements bernois et jurassien.

Des milliers de personnes dans nos vallées ne souhaitent pas
se rendre aux urnes pour s’exprimer à ce sujet. Le réalisme
commande toutefois de dire que la tenue de ce scrutin est hau-
tement vraisemblable.

On peut, à juste titre, redouter que la votation de novem-
bre 2013 ne fasse revivre à notre région les années de braise
qu’elle a connues durant la première moitié des années 1970 et
même après. A l’époque, le FLJ (Front de libération du Jura)
n’avaitpashésitéàrecourirauxattentats,aux intimidations,aux
invectives et à d’autres formes de violence pour faire triom-
pher la volonté du RJ (Rassemblement jurassien) de séparer le
Jura d’avec Berne.

Ceconflitentreséparatistesetantiséparatistesavaitprovoqué
des divisions jusqu’au sein de certaines familles. Toutes les
personnes de bonne volonté animées par un esprit véritable-

ment démocratique désirent que les votes à venir – il pourrait
y en avoir plusieurs – sur le devenir géopolitique du Jura ber-
nois ne donnent pas à nouveau lieu à un déferlement de cris-
pations, de violences, de haine et d’inju-
res.

Il serait extrêmement fâcheux que les
votations prévues par la Déclaration d’in-
tention nous plongent dans une situation
de violence et de méfiance endémiques
telle que la connaissent encore partielle-
ment le Pays basque ou l’Irlande du Nord.

Pour éviter cela, il convient que parti-
sans et opposants d’une nouvelle entité re-
groupant le territoire du canton du Jura et
celui du Jura bernois respectent impérati-
vement les opinions, les arguments, les
motivations et les choix politiques de
leurs adversaires.

Les partisans des deux camps doivent sa-
voir que les points de vue de leurs adversaires ne sont pas inep-
tes, absurdes ou surannés mais qu’ils sont légitimes. Ils doi-

vent se souvenir que l’adversaire n’est ni obtus ni ridicule, mais
qu’il pense différemment. Partisans et adversaires de la sépa-
ration d’avec Berne seront bien inspirés d’argumenter ra-

tionnellement et surtout de soumettre
leurs émotions au respect de la personne
et de la pensée de l’autre.

C’est seulement à cette condition ex-
presse que les relations aujourd’hui relati-
vement apaisées entre le canton du Jura et
le Jura bernois pourront subsister, que les
fructueuses collaborations engagées pour-
ront se poursuivre et que les liens naturels
qui nous unissent à Berne et aux autres
partenaires de l’Arc jurassien pourront
connaître de nouveaux développements.

Espérons vivement que durant la cam-
pagne politique qui s’ouvre devant nous,
tous les acteurs respecteront le principe
de réciprocité – la célèbre règle d’or qui

commande de traiter les autres comme on aimerait qu’ils
nous traitent – afin de ne pas injurier l’avenir.�

Jura et Jura bernois: pour un respect mutuelL’INVITÉ

JEAN-PIERRE
GRABER
DOCTEUR
ÈS SCIENCES
POLITIQUES.
ANCIEN
CONSEILLER
NATIONAL,
LA NEUVEVILLE

C’est seulement
à cette condition
expresse que les
relations aujourd’hui
relativement apaisées
entre le canton du
Jura et le Jura bernois
pourront subsister...

COURRIER
DES LECTEURS

ÉVEIL SPORTIF
Un cygne
croqué
en pleine
gymnastique matinale,
à Marin.

PHOTO ENVOYÉE PAR
MARTIAL BAYS, DE VAUMARCUS
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COVESTA La faillite de l’entreprise coopérative alimente les conversations.

Soguel plaide non coupable
LÉO BYSAETH

Scandale? Episode normal
dans la vie économique? La
faillite de la coopérative Covesta
(réd: notre édition de vendredi)
agite le landernau. Jusqu’au
Grand Conseil.

Le groupe UDC a demandé
hier si le Conseil d’Etat était au
courant «des dysfonctionnements
de cette entreprise administrée no-
tamment par un ancien conseiller
d’Etat et l’ancien chef du service de
l’emploi». Du côté libéral-radi-
cal, Jean-Bernard Wälti deman-
dait si le Conseil d’Etat pouvait,
comme dans le cas de la Provi-
dence, intervenir en faveur de
ces «nouveaux sans emploi, vic-
time de la gestion calamiteuse de
la direction et du conseil d’admi-
nistration de leur société.»

Bernard Soguel, président du
conseil d’administration de Co-
vesta, répond aux critiques. «Il
ne s’agit pas d’employés, mais de
coopérateurs, donc de coproprié-
taires de l’entreprise. Toutes les dé-
cisions stratégiques ont été prises
par l’assemblée générale.» Il ré-
fute la responsabilité du conseil
d’administration dans la débâ-
cle. «Il a assumé son rôle stratégi-
que, il a proposé de moderniser
l’entreprise en informatisant la
gestion, ce qui a été accepté.»

Direction montrée du doigt
Ce qui n’a pas marché, alors?

«La mise en œuvre de la stratégie
n’a pas été idéale», note l’ancien
conseiller d’Etat. Ce que le con-
seil a accepté, comme la flotte de
véhicules neufs, l’a été «en fonc-
tion des chiffres que l’on nous don-
nait.» Mais les administrateurs
ne peuvent être tenus pour res-
ponsables «des erreurs sur des
chantiers ou des faux calculs dans
les offres».

En clair, c’est la faute à la direc-
tion. Impossible toutefois

d’avoiruneréactiondececôté-là:
le directeur, Sylvain Babey, ne
répond pas à nos appels.

Autre membre du conseil, le
Loclois Jean-Marie Rotzer rap-
pelle que Covesta, fondée en
1947, a toujours eu du travail
«avec des hauts et des bas, comme
beaucoup d’entreprises». Son
analyse de la débacle rejoint
celle de Bernard Soguel. Avec
cette précision. «Des chantiers
ont occasionné de lourdes pertes,
et les responsabilités sont parta-
gées entre les cadres de l’entre-
prise.» Mais pas par le conseil?

La faute
à l’ultralibéralisme
Selon le Loclois, le nouveau

management a eu «l’immense
mérite de mettre en place un outil
de gestion performant.»Maisvoilà,
«celui-ci une fois opérationnel, fin
2012, a permis de révéler des lacu-
nes qui dataient peut-être de plu-
sieurs années.» Autres coupables,
«de très gros clients qui ne tiennent
pas leurs promesses», accuse-t-il,
sans donner de nom, secret des
affaires oblige.

Plus généralement, lance-t-il, il
y a la «réalité économique ultrali-
bérale, un monde de requins dans
lequel une coopérative est un peu
l’enfant de cœur.» L’entreprise a-t-
elle volontairement soumission-
né à des prix trop bas? «Racon-
tars», tranche le Loclois: «Il
faudrait savoir... Pendant des an-
nées, on nous reprochait d’être
trop chers!»

Il n’empêche. Pour le président
de la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs (FNE), Jean-
Claude Baudoin, c’est bien l’ori-
gine du problème: «Quand on
vend des rabais, on ne vend pas de
la menuiserie, on vend.... des ra-
bais. Ils ont joué et ils ont perdu»,
estime-t-il. Clair aussi: «Même si
un conseil d’administration n’est
pas là pour se mêler de l’opération-

nel, ce n’est pas pour autant qu’il
doit être sourd et muet.»

Seule bonne nouvelle: quel-
ques coopérateurs ont déjà re-

trouvé un emploi et des tracta-
tions sont en cours pour une
reprise de tout ou partie des ac-
tivités de Covesta. Le repre-

neur éventuel a toutefois exigé
une totale confidentialité, pré-
cise Bernard Soguel. Wait and
see.�

L’entreprise avait récemment investi, se dotant d’une flotte de véhicules neufs. RICHARD LEUENBERGER

La Banque cantonale neuchâteloise
continue sa progression sur le marché de
l’épargne et des hypothèques, où elle dé-
tient une part de 47 pour cent. En 2012,
elle a réalisé un bénéfice brut de 63 mil-
lions de francs et renforcé ses fonds pro-
pres de près de 48 millions.

«Notre objectif, c’est d’atteindre 50% de
part de marché d’ici trois ans»: directeur
général de la BCN, Jean-Noël Duc a pu
présenter mercredi matin devant la
presse des résultats toujours en progres-
sion: avec plus de 110 000 clients, l’éta-
blissement cantonal détient 47% de
l’épargne des Neuchâtelois et 47% du
marché des hypothèques. Soit loin de-
vant les deux grandes banques, qui se par-
tagent environ 35% de parts de marché.

Fonds propres à renforcer
L’année 2012 n’échappe pas à la ten-

dance: prêts à la clientèle (+7,8%) et
avoirs de la clientèle (+2,7%) s’affichent
toujours à la hausse, tout comme la
somme du bilan (8,5 milliards, +5,6%)
et le bénéfice brut (63 millions, +3,2%).
Mais ce qui est nouveau, c’est que le bé-
néfice net est en recul: -12,2% à 29 mil-
lions de francs.

La raison? Près de 48 millions de francs
ont été utilisés pour renforcer les fonds
propres de la BCN. «En raison notam-
ment des contraintes importantes de la
Finma (réd: l’autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers), nous
avons décidé, plutôt que de montrer un bé-

néfice net en hausse, de privilégier la cou-
verture de nos fonds propres», indique Ma-
nuela Surdez, présidente du conseil d’ad-
ministration de l’établissement. «Nous
atteignons ainsi une couverture de 168%,
alors que la Finma exige 140%, mais notre
volonté est de la porter à 200 pour cent».

La BCN est donc prudente, d’autant
plus que le marché hypothécaire, même
en progression dans le canton de Neu-
châtel, n’est pas sans effets sur ses résul-
tats: en attaquant la bulle immobilière
parsonvoletanticyclique, leConseil fédé-
ral a imposé aux banques un renforce-
ment de leurs fonds propres qui, pour la
BCN, «coûte 25 millions de francs», indi-
que Jean-Noël Duc. Il ajoute que son éta-
blissement renouvelle chaque année
pour un milliard d’hypothèques. Des hy-
pothèques qui avaient été conclues à des
tauxde l’ordrede3,5%etquisontrempla-
cées par des prêts à 2% environ: «Nous
perdons donc sur les marges.»

Pas de bulle immobilière
Le directeur de la BCN ne voit cepen-

dant pas, dans le canton de Neuchâtel,
l’ombre d’une bulle immobilière à l’hori-
zon, «même en mettant mes lunettes». Les
dispositions de la Confédération lui pa-
raissent avoir un effet douteux sur le mar-
ché immobilier neuchâtelois: «Pour lut-
ter contre des prix qui explosent sur le bassin
lémanique, on pénalise un ouvrier qui veut
acheter son appartement à la Chaux-de-
Fonds», regrette Jean-Noël Duc. «Même

sur le Littoral neuchâtelois, à part quelques
objets très particuliers, je ne vois pas de bulle
immobilière. Pour un appartement en PPE,
on est à des prix entre 4500 et 5500 francs le
mètre carré, alors qu’à Lausanne on trouve
facilement le double.»

Rénovation au Locle
Pour le reste, la BCN va entamer une

rénovation de sa succursale du Locle, où
elle investit plusieurs millions de francs.
L’établissement, qui emploie 310 colla-
borateurs, a également investi trois mil-
lions dans son nouveau système de paie-
ment par internet BCN Netkey, «le plus
fiable du monde», affirme son directeur
général. Qui rappelle le rôle central joué
par l’établissement dans le tissu écono-
mique du canton.

L’an passé, 29 entreprises ont été soute-
nues par le biais de la prestation «BCN
Plus» destinée à appuyer les PME dans
des moments clés de leur existence. La
BCN a enfin versé 2,9 millions de francs
l’an passé au titre de parrainage culturel
ou sportif. Et elle versera 20 millions de
francs à l’Etat de Neuchâtel, son action-
naire unique, en vertu de la loi.
� FRANÇOISE KUENZI

L’immobilier demeure un pan important des activités de la BCN. ARCHIVES DAVID MARCHON

ÉCONOMIE La banque cantonale confirme son leadership sur le marché des hypothèques et renforce ses fonds propres.

La BCN détient presque la moitié de l’épargne des Neuchâtelois

Pauvre Calimero
Bernard Soguel n’a décidément
pas de chance: après la dé-
route de «son» Mycorama,
après les révélations sur les
dysfonctionnements de plu-
sieurs services du département
qu’il occupait quand il était au
Conseil d’Etat (notamment les
services de l’emploi ou celui
des migrations), le voici empê-
tré dans ce qu’il faut bien appe-
ler l’affaire Covesta.
Il a beau dire qu’il n’était pré-
sident du conseil d’adminis-
tration que «pour rendre ser-
vice» et qu’il ne s’occupait pas
de l’opérationnel, c’est quand
même lui qui a placé son an-
cien chef du Service de l’em-
ploi, Sylvain Babey, à la tête
de Covesta. Lequel Sylvain
Babey n’avait pas laissé, et
c’est un euphémisme, que des
bons souvenirs. Et son rôle
dans la déconfiture de Covesta
est clairement montré du
doigt.
Mais la responsabilité de Ber-
nard Soguel est aussi en cause.
Si le président du conseil d’ad-
ministration ne s’occupe certes
pas de la conduite opération-
nelle, il en est quand même le
garant. Quant aux coopéra-
teurs-ouvriers, il est un peu fa-
cile de leur faire assumer des
décisions qu’ils n’avaient pas
vraiment le choix de refuser,
voire même de discuter!
Et Bernard Soguel a quand
même été chef du Départe-
ment cantonal de l’économie
durant huit ans. Il est donc
censé avoir quelques idées du
fonctionnement des entrepri-
ses et plus globalement de
l’économie neuchâteloise. Le
contraire serait inquiétant!
Mais l’ancien conseiller d’Etat
préfère le rôle de Calimero.

COMMENTAIRE
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch
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2.10
au lieu de 2.80
Bananes Chiquita

Costa Rica / 
Panama,
le kg

25%

9.20
au lieu de 13.20

Saumon sau-
vage Sockeye, 
MSC, en lot de 2
de pêche durable, 
Alaska,
2 x 100 g

30%

1.90
au lieu de 3.20
Tomates cerise 

en grappe

Italie / Espagne,

la barquette 
de 500 g

40%

11.80
au lieu de 19.80

Tulipes

le bouquet de 30

40%

8.50
au lieu de 9.90

Asperges vertes

Mexique,
la botte de 1 kg

1.90
au lieu de 2.90

Grapefruits roses 
en fi let
Espagne,
le kg

33%

9.60
au lieu de 14.40

Saucisses 

à rôtir de veau, 

TerraSuisse

l’emballage 
de 6 pièces

33%

1.45
au lieu de 2.50

Emincé de porc
frais, Suisse, le lot 
de 2 x 500 g,
les 100 g
en libre-service

40%

OFFRES VALABLES DU 19.2 AU 25.2.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PASCAL HOFER

Jean-Bernard Wälti, député li-
béral-radical au Grand Conseil
neuchâtelois:«L’arrivéedugroupe
Genolier a permis de sauver 340
emplois.» Sifflets dans la galerie,
où des syndicalistes et des an-
ciens grévistes de la Providence
ont pris place. Philippe Gnaegi,
président du Conseil d’Etat: «La
gauche fustige le gouvernement,
alors que ce qu’elle nous demande
de faire, c’est exactement ce que le
gouvernement a proposé aux syndi-
cats. C’est incroyable!» Applaudis-
sements à droite.

LeconflitdelaProvidence,parle
biais d’interpellations et de ques-
tions émanant de la gauche, a
suscité un débat parfois houleux
hier au Grand Conseil. Philippe
Gnaegi (PLR) et la ministre de la
Santé Gisèle Ory (PS) ont répon-
duauxdéputés,affichantunefois
de plus l’unité du Conseil d’Etat
danscedossier.Tousdeuxontdé-
fendu «le travail énorme» fourni
par le gouvernement et ont dé-
ploré «l’échec incompréhensible»
des négociations.

Jugée trop rigide
Le groupe Genolier va mainte-

nant diriger l’hôpital de la Provi-
dence. Il appliquera la CCT 21
durant une année, puis il fera en-
trer en vigueur ses propres con-
ditions de travail. Il s’est dit prêt à
appliqueruneconventioncollec-
tive de travail, mais pas la CCT
21, qu’il juge trop rigide.

Quelle convention? Tout est là.
Dans une interpellation déposée
par Silvia Locatelli (PS), les grou-
pes socialiste et popvertssol di-
saient «enjoindre le Conseil d’Etat
à convoquer les partenaires de la
CCT 21 afin de permettre une réelle
négociation, sanspréalable,débou-

chant sur une nouvelle convention
collective, discutée par tous et s’ap-
pliquant à tous.»

C’est sur la base de ces lignes
que Philippe Gnaegi a été irrité
par les critiques de la gauche:
«Cette proposition, c’est celle que
nous avons faite dans le protocole
d’accord soumis à la direction de la
Providence et aux syndicats, et que
ces derniers ont refusée!»

Une longue négociation
En cause: aux yeux d’un certain

nombre de députés de gauche,
établir une nouvelle convention
collective, c’est prendre la CCT
21 et enlever ou ajouter des arti-
cles. «Lorsqu’on négocie une nou-
velle CCT, il est habituel et plus
simple de partir de la convention
existante, le cas échéant», nous a
confié Silvia Locatelli, par
ailleurs secrétaire syndicale
d’Unia, à l’issue des débats. «Il ne
faut pas oublier que la CCT 21 est
elle-même le fruit d’une très longue
négociation entre les employeurs et
les employés. Sans compter que
près de 5000 personnes travaillent
actuellement sous le régime de la
CCT 21.»

Aux yeux de la députée socia-
liste, l’attitude du groupe Geno-
lier pose un autre problème:
«Comment voulez-vous considérer
comme partenaire de négociation
une société qui débarque dans le
canton, qui refuse de signer la CCT
en place et qui demande à négocier
une nouvelle CCT? Il en aurait été
tout autrement si Genolier avait si-

gné la CCT 21 et demandé l’ouver-
ture immédiate de négociations
pour la modifier.»

Autre point abordé: le Conseil
d’Etats’estengagéàfairefigurerla
Providence sur la liste hospita-
lière jusqu’en 2016, alors qu’une
nouvelle liste sera établie en
2015. Dès lors, quelle est la va-
leur juridique d’un tel engage-
ment?, a demandé le député po-
piste Daniel Ziegler? «Il n’a pas
de valeur juridique», lui a répon-
du Gisèle Ory. Mais la ministre
s’est dit convaincue que le pro-

chain gouvernement maintien-
dra la Providence sur la liste hos-
pitalière pour une question de
«continuité de l’Etat» et «pour les
mêmes raisons sanitaires qu’au-
jourd’hui», soit la nécessité de
couvir les besoins de la popula-

tion. Elle y a ajouté des raisons
juridiques: si le nouveau gouver-
nementdécidaitderetirer laPro-
vidence de la liste, «GSMN ferait
recours et, sur la base de différents
textes de loi, il obtiendrait gain de
cause.»�

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE DU 3 MARS

Le canton de Neuchâtel veut s’associer à l’opération «Vercin-
gétorix» lancée dans les cantons de Genève et de Vaud sur la
remise des armes privées ou démilitarisées. Le Grand Conseil
a accepté à une large majorité une motion socialiste déposée
par Monika Maire-Hefti allant dans ce sens.

La discussion sur la motion n’a pas donné lieu à des débats.
Les quatre groupes parlementaires ont apporté leur appui à
cette démarche. Certains élus de droite ont seulement émis
quelques craintes sur le coût de la mise en œuvre de ce pro-
gramme.

Le Conseil d’Etat va prendre langue avec les cantons de
Vaud et de Genève. L’opération consiste à inviter les posses-
seurs d’armes privées à les déposer dans des arsenaux et dans
des postes de police. L’objectif est de répondre aux inquiétu-
des de la population face aux armes en circulation.

Le gouvernement neuchâtelois va donc étudier la possibili-
té de faciliter le dépôt d’armes par des horaires attractifs,
voire un dépôt à tout moment dans les postes de police neu-
châtelois. Il devra promouvoir ce geste citoyen par une infor-
mation active et des incitations accrues.

Le canton de Berne a déjà lancé une telle opération l’an der-
nier. Quelque 2000 armes ont été récupérées en 2012 et déjà
500 en janvier 2013.� ATS

Pouvoir déposer
les armes privées

PREMIER OUI AU CONGÉ
MATERNEL D’ADOPTION
Le Conseil d’Etat devra plancher sur
l’introduction d’un congé maternel
d’adoption de quatorze semaines,
égal au congé maternité légal réser-
vé aux femmes (notre édition du
26 mai 2012). Ainsi en a décidé le
Grand Conseil – avec le soutien du
gouvernement –, qui a accepté une
motion populaire déposée en
mai 2012 munie de 1400 signatures.

GRAND CONSEIL Gauche et droite portent des regards divergents sur l’hôpital privé. Elles sont d’accord
pour qu’une nouvelle CCT soit négociée. Un tout nouveau texte ou la CCT 21 revue et corrigée?

La Providence enflamme les députés

RépondantàunequestiondupopisteThéo Bregnard,Gisèle
Oryasignéetpersisté:contrairementàcequepensentuncer-
tain nombre de députés, il ne faudrait pas deux ou trois ans,
mais «au minimum quatre ans à l’Hôpital neuchâtelois pour ac-
cueillir les 1700 patients soignés chaque année par la Providence
selon les conditions de l’assurance maladie de base». Tout en
rappelant que le transfert d’activité concernerait principale-
ment l’orthopédie, puisque les traitements de dialyse et
d’ophtalmologie (les deux autres activités principales de la
Providence) sont traités dans leur immense majorité en am-
bulatoire, donc sans hospitalisation.

La ministre de la Santé a fait le tour des questions qu’il s’agi-
rait de résoudre pour l’HNe, avant de résumer: «Pour des
questions de locaux, l’Hôpital neuchâtelois n’a physiquement pas
les moyens d’accueillir les activités de la Providence. Sans parler
des aspects liés au personnel: il n’est pas encore acquis que les mé-
decins de la Providence voudraient travailler au sein de l’Hôpital
neuchâtelois.»�

Transfert compliqué

Des infirmières de la Providence regardent par la fenêtre lors de la manifestation de samedi dernier.
CHRISTIAN GALLEY

ARCINFO
Le 3000e ami
sera récompensé

Il manque encore quelques
«j’aime» pour que la page Face-
book d’Arcinfo franchisse le cap
des 3000 fans. Pour marquer
cette nouvelle étape, la rédac-
tion offre un abonnement 100%
numérique d’un an à son 3000e
ami.

Chaque jour, nous publions
pour vous une sélection des
news du jour, des infos sporti-
ves, des vidéos, les Unes de nos
quotidiens, des buzz, des faits di-
vers et beaucoup d’autres cho-
ses. Pour vous permettre d’avoir
un aperçu des faits marquants
de l’actualité du jour. RED

VIE POLITIQUE
Le Mouvement
citoyen
perd sa tête

Le Mouvement citoyen neu-
châtelois (MCNe) se retrouve
sans président. Noureddine Ma-
naiaannoncéhierpubliquement
sa démission. Connu pour ses en-
gagements associatifs et ses an-
ciens exploits en full-contact,
Noureddine Manai n’aura fait
qu’un an à la tête de la formation
créée par David L’Epée. Le
MCNe n’avait pas décroché d’élu
aux dernières élections commu-
nales.

«Le Mouvement citoyen est une
voiture sans moteur», résume
l’ex-président, qui se dit déçu du
fonctionnement de cette forma-
tion politique où on l’a toujours
assuré qu’il pouvait développer
ses idées. «En fait, on parle, on
parle, mais rien ne se fait.» L’ex-
président avoue s’être «trompé
de voie» en adhérant au MCNe
et annonce vouloir continuer
son action associative, notam-
ment au sein de la Fédération
neuchâteloise des émigrés (Fe-
neci).� LBY

PRÉCISION
Nomad a les moyens
de son action
Roby Tschopp, président du
conseil d’administration de
Nomad (Neuchâtel organise le
maintien à domicile) précise que
le résumé présenté dans notre
édition d’hier de la situation de
l’institution (faire plus avec moins
de personnel et moins d’argent)
ne correspond pas à la réalité.
«Dans le secteur de la Santé,
Nomad est seul à bénéficier
d’une hausse de son budget en
2013», rappelle-t-il. Sans nier que
la pression existe.� RÉD

Tentez votre chance sur la page
Facebook d’Arcinfo!
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Laissez s’exprimer la puissance, le 4x4 fera le reste.

... une marque de légende !

Grand Cherokee

cash bonus
jusqu’à CHF 15’000.-*

Wrangler

cash bonus
jusqu’à CHF 6’000.-*

Compass

cash bonus
jusqu’à CHF 8’000.-*

Jeep Wrangler 2.8 CRD Automatique Rubicon – Consommation mixte
8.6l/100km, 227g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique F

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Limited Automatique – Consommation
mixte 8.3/100km, 218g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique F

Jeep Compass 2.2 CRD Limited Man – Consommation mixte
6.6l/100km, 172g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique D

Jeep-Swiss Free Service
10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète !
Tous deux jusqu’à 100’000 km, selon le premier seuil atteint.
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Dr Max Burri 
Spécialiste FMH en Cardiologie 

 
cessera ses consultations le 28 février. 

 

Il remercie les médecins et patients 
qui lui ont été fidèles durant plus de 25 ans. 

 
C'est avec confiance que la collaboration peut être 

poursuivie avec le 
Dr António Rosa 

Spécialiste FMH en Cardiologie 
qui reprend le cabinet le 4 mars 
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Dr António Rosa 
Spécialiste FMH en Cardiologie 

 
Cardiologue certifié par la  

European Heart Rythm Association.  
Ancien Fellow en éléctrophysiologie et rythmologie, 

Clinique Pasteur, Toulouse, France.  
Ancien Chef de clinique universitaire dans le service 

de cardiologie du HUG, Genève 
 

a la plaisir de vous annoncer 
 

l'ouverture de son cabinet médical  
au centre ville de Neuchâtel le 4 mars 

Adresse: Place Pury 2, 2000 Neuchâtel. 
Tél. 032 725 37 87 

PROFESSION MÉDICALE
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«Oui à la révision de 
la LAT, par amour de 

la Suisse.»
Laurent Favre
conseiller national PLR

à la Loi sur

Comité bourgeois
c/o PBD, c. p. 119, 3000 Berne 6

www.loi-amenagement-du-territoire.ch

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro117nDCnRdScKRJ8GUfP_ihwdxRazGs1xjGz47bbfn_tjEJQsuLH3IWSL1FCg1WI45WBcCV2yy-vPt9oAB-bpGNyoSZjChFmVk3EW1qe-yp_X-wv5lxfUgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDc0MwMA8OejoA8AAAA=</wm>

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

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

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Appareils
électro-
ménagers

Derniers
jours!EDO SLS%

%

%

%

%

%

% %

Valable jusqu‘au

24.2.13

Prixii choco
du no 1

L’universel robuste
S 764 Sonata

• Puissance d’aspiration 2000 watts
• Rayon d’action 10 m No art. 215177

GA
RANTIE

ANS
3

Tuyau télescopique
XXL

seul.

299.90
au lieu de 399.90

Economisez 25%
e 9 9399.90

L’universel
KST 640

• Economique, 1600 watts No art. 105158

Aspirateur avec sac

GA
RANTIE

ANS
2

seul.

49.90
au lieu de 119.90

-58%

de 119.9119.90

Aucune perte d’aspiration
DC F29 dB

• Incl. brosse pour sols durs No art. 106151

Aspirateur sans sac

GA
RANTIE

ANS
5

Aspirateurs sans sac

dès Fr. 79.90,

p.ex. CST 500 silver

Exclusivité

Le Dyson le plus silencieux

seul.

399.90
Garantie petit prix

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7tqXS3CJ0kUpEL0bRM3_K3J0FFusNDPHkb3ht_t-PvdHEtBqQ-7yDKh1Zbi3ASbEEOg3kou4SX-4reN6QE3GIGMUaezmWyGWos9CTfsKf17vL_epUGl_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjY2MgYAf6oFLw8AAAA=</wm>

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

Editions Délais
Jeudi 28 février mardi 26 février à 12h
Samedi 2 mars mercredi 27 février à 12h
Lundi 4 mars mercredi 27 février à 12h
Mardi 5 mars jeudi 28 février à 12h

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

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du jeudi 28 février à 16h30 au lundi 4 mars à 8h
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 28 février à 17h au lundi 4 mars à 8h

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

Avis aux annonceurs

En raison de l’Indépendance neuchâteloise
L’Express ne paraîtra pas
vendredi 1er mars 2013.

www.publicitas.ch

AVIS
POLITIQUE

<wm>10CFWMsQrEMAxDv8hBsh2SnMejW-lQunspnfv_U5vbbhA8wZPWNWrBL99lO5Y9CGiXpmZ9hJMF6mFeS9cWUA4F7UN_sZL-50tvbwNyOgIVjqQLKD6y0pM2H3KuoeU-rwcpODO_gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Mja2sAQA66s_NQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro15tzHFyi604UiD4Noub_FRwdxTSj0RxHbQ0_rvvtsd-LAIdB0ZnFTQ2DJfXWMwvO6aAulMLnDPz1lgNwYJ2NwY1zkaYwxEpoUefh6zTg7f18fQAzFlemgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNjMxtAAA4vGjYQ8AAAA=</wm>

Demandez notre
nouveau catalogue couleur 2013
448 pages d’articles de pêche
(remboursable dès Fr. 100.– d’achat) Fr. 10.–

Plus de 200 nouveautés
pour bien débuter la nouvelle saison!

Canne téléchargeable carbone 3,80 m Fr. 49.50
Nylon japonais haute qualité 100 m Fr. 9.90
Moulinet à 8 roulements à billes Fr. 39.50
Cuissarde caoutchouc / la paire Fr. 98.–

Des conseils avisés
et un choix incomparable!

WWW.PECHES-SPORTIVES.CH
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Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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BEVAIX Le forum organisé par la commune a attiré un public nombreux.

Les Matous débattent des déchets
NICOLAS HEINIGER

Des vertus d’une déchetterie
intercommunale à la hauteur de
l’orifice des conteneurs à dé-
chets verts, les sujets abordés
mardi soir à Bevaix lors du fo-
rum déchets organisé par la
commune ont été fort variés.
Les Bevaisans, venus relative-
ment nombreux dans la salle Po-
lymatou, ont pu adresser leurs
questions aux politiques et spé-
cialistes présents et ne
s’en sont pas
privé.

RECYCLAGE
Depuis l’introduction de

la taxe au sac le 1er janvier 2012,
les déchets incinérables ont di-
minué de 53% à Bevaix, passant
de 1027 tonnes (soit 269 kilos
par habitant) en 2011 à 489 ton-
nes (129 kilos par habitant) l’an
dernier. Inversement, le taux de
recyclage a pris l’ascenseur:
+64% pour le papier et le car-
ton, +35% pour la ferraille,
+33% pour les encombrants,
+11% pour le verre et +6,5%
pour le compost.

«Malheureusement, la taxe au
sac a engendré beaucoup d’incivili-
tés», a déploré la conseillère
communale Florence Nater.
Notamment à la pointe du Grain
ou dans les points de collecte du
carton, où des sacs noirs sont ré-
gulièrement déposés. L’élue pré-
cise que la commune a distribué

l’an dernier seize amendes – en-
tre 150 et 300 francs – et deux
avertissements.

PLASTIQUES
«Sujet chaud», selon le direc-

teur administratif de Vadec Em-
manuel Maître, le recyclage des
plastiques est rapidement venu
sur la table. «Traiter une tonne de
plastique de la déchetterie de Cor-
taillod coûte plus de 600 francs,
contre 350 francs si on l’incinère»,

a indiqué Em-
manuel Maî-
tre. Et de pré-
ciser que seul
40% des plas-

tiques envoyés
à l’usine peuvent

réellement être
recyclés, les 60% restant devant
finalement être incinérés. «La
technologie avance», a noté de

son côté Olivier Mani, directeur
de la Coopérative romande de
sensibilisation à la gestion des
déchets (Cosedec). Mais à
l’heure actuelle, a affirmé Em-
manuel Maître, «la filière plasti-
que dans le canton n’est pas effi-
cace techniquement».

ÇA RAPPORTE?
Les déchets n’ont pas seule-

ment un coût, ils ont aussi une
valeur, et ils devraient donc rap-
porter au citoyen, a lancé un Be-
vaisan. Même si cela produit de
l’énergie, incinérer des déchets
coûte plus que cela ne rapporte,
a assuré Emmanuel Maître. Le
bilan est également négatif pour
le carton ou les déchets verts.
«Très peu de matières produisent
un chiffre positif», a affirmé le di-
recteur administratif de Vadec.

GRANDES SURFACES
Selon la loi neuchâteloise, les

communes sont en droit d’exiger
des centres commerciaux qu’ils
mettent en place des installa-
tions où les clients peuvent dé-
poser les emballages ou autres
déchets provenant de leurs
achats. En pratique, peu de
grands distributeurs jouent le
jeu. Pris à parti par un citoyen, le
conseiller d’Etat Claude Nicati,
présent comme auditeur, a rétor-
qué que le canton ne pesait que
peu face aux grands groupes. Et
d’ajouter: «Rien ne vous empêche
de changer de magasin et d’opter
pour des petits commerçants».�

Depuis la taxe au sac, le recyclage du carton et du papier a bondi de 64% à Bevaix.. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Patron du café des Amis, restau-
rant des patinoires à Neuchâtel,
Michel Di Trapani est décédé su-
bitement mardi. Ce fervent sup-
porter de Neuchâtel Xamax était
âgé de 69 ans et avait prévu de
prendre sa retraite l’année pro-
chaine. «Il était toujours bien ha-
billé, de bonne humeur, souriant.
C’était un homme très généreux. Je
suis sous le choc! Je perds plus qu’un
copain. C’était un ami. Je le connais
depuis les années 1970. Nous par-
tions en vacances ensemble», com-
mente Michel Favre, ancien di-
recteur sportif xamaxien. «C’était
un mordu de foot. Il s’occupait d’un
club à La Neuveville.»

«Onluidoit tout. Il étaitpartout. Il
a aidé continuellement Neuchâtel
Xamax. Il était toujours prêt à don-
ner un coup de main. C’était formi-
dable», souligne de son côté Gil-
bert Facchinetti, président
d’honneur des rouge et noir. «Il
était fantastique, très humain et
agréable à côtoyer.»

Le café des Amis, alors dans la

tribune nord de l’ancienne Mala-
dière, était rapidement devenu le
stamm du club. Les pizzas au
nom des joueurs étaient fameu-
ses loin à la ronde.

Pour Pierre Dubois, ancien con-
seiller d’Etat, Michel Di Trapani
«s’est monté à la force du poignet. Il
est arrivé d’Italie avec une valise en

carton. Il a créé un local dans l’an-
cienne Maladière, où se retrouvait le
comité de Xamax. Il y avait la fa-
meuse entrecôte sauce café de Paris.
Le café des Amis est devenu un lieu
incontournable pour les Xamaxiens.
On y faisait la troisième mi-temps!
C’était un vrai supporter. Le club
était sa raison de vivre.»� BWE

CARNET NOIR Disparition du patron du café des Amis.

Michel Di Trapani est décédé

Michel Di Trapani dans son restaurant. ARCHIVES DAVID MARCHON

Quatre kilos et deux cent cinquante grammes:
tel est le poids moyen des sacs poubelles de 35 li-
tres ramassés dans le canton depuis le 1er janvier
2012, indique le directeur administratif de Vadec
EmmanuelMaître.C’estdoncunpeumoinsqueles
cinq kilos estimés par le canton au moment de
l’élaboration de la loi.

Sur les deux francs que coûte ce sac, 38 centimes
servent à couvrir les coûts de fabrication, la marge
des points de vente et la TVA, précise Emmanuel
Maître.Vadecgardetroiscentimespourses fraisad-
ministratifs et 85 centimes pour les coûts de trai-
tement (incinération). Restent donc 74 centimes
qui sont reversés aux communes.�

Un gain de 74 centimes par sac taxé

�«La filière
plastique dans
le canton n’est
pas efficace.»

EMMANUEL
MAÎTRE
DIRECTEUR
ADMINISTRATIF
DE VADEC

SAINT-AUBIN
Un million
pour le Rafour

Le Conseil général de Saint-
Aubin-Sauges a accepté mardi
soir tous les crédits. Il a notam-
ment dit oui à un crédit d’un
million de francs pour la réfec-
tion des conduites souterraines
dans le secteur de Rafour.

Pour leur part, les organisa-
teurs de la commémoration du
125e anniversaire de la réunifi-
cation des communes de Saint-
Aubin et de Sauges ont reçu un
montant de 25 000 francs. Les
élus ont aussi accepté un crédit
de 168 000 francs pour le ré-
aménagement de la rue du Tem-
ple, soit 78 000 francs pour le
réseau d’eau et 90 000 francs
pour l’éclairage public.

Le port aura ses deux cabines
de douche supplémentaires
dans les sanitaires de la capitai-
nerie. En outre, le règlement du
port sera révisé. Les tarifs des
places d’amarrage baisseront, et
la commune adaptera à la
hausse les autres tarifs liés au
port.� LGE

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Gibraltar fermé. La construction de la passerelle du Millénaire,
qui permettra aux piétons et aux cyclistes de relier le plateau de la
gare de Neuchâtel à la colline du Mail, a débuté. Le haut de la rue
de Gibraltar – entre la rue des Fahys et le giratoire de Bellevaux –
est ainsi fermé à la circulation pour une durée de quatre mois.
Une déviation pour les piétons a été mise en place.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY
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LE LANDERON La commune a entamé la rénovation de l’aire de jeux de la plage.

Place de jeux flambant neuve pour l’été
Les petits Landeronnais peu-

vent se réjouir du début de l’été.
Le retour des beaux jours se con-
juguera pour eux avec l’inaugu-
ration d’une place de jeux flam-
bant neuve près de la plage.

«Nous nous sommes donné les
moyens pour avoir des jeux diversi-
fiés», explique le conseiller com-
munal en charge des Travaux
publics Etienne Bögli. Le projet,
accepté le 25 octobre par le Con-
seil général, est devisé à
175 000 francs et prévoit une ré-
novation presque complète des
installations de la place de la Pe-
tite-Thielle. Un premier projet
de rénovation, plus léger, n’avait
pas trouvé grâce aux yeux du lé-
gislatif il y a maintenant un an.

«Les travaux ont débuté la se-
maine passée», indique Etienne

Bögli, qui se dit «confiant» quant
à une inauguration à fin mai.
Après le démontage des installa-
tions existantes, «on posera les
socles en béton début mars», note
le chef des travaux publics. Les
jeux seront ensuite installés,
avant un engazonnement du
site en avril-mai.

La nouvelle place de jeux pré-
sentera trois zones, pour les dif-
férentes tranches d’âge, «qui
n’empiéteront pas les unes sur les
autres». Les plus jeunes auront
des tourelles et des balançoires,
les «moyens» un grand filet où
grimper et les plus grands une
tyrolienne, notamment.

Et Etienne Bögli, satisfait du
projet, de conclure: «On a créé
une place à la hauteur de nos am-
bitions!»� MAH

Les engins de chantier ont investi la place de jeux de la Petite-Thielle,
au Landeron. L’inauguration est prévue à fin mai. CHRISTIAN GALLEY

INFORMATIQUE Le Centre électronique de gestion a participé à la mise en place de l’administration
de la nouvelle commune. Les deux collectivités ont signé une convention de collaboration.

Val-de-Ruz tisse sa Toile avec Neuchâtel
NICOLAS BRINGOLF

Val-de-Ruz a pris un virage in-
formatique novateur lors de sa
naissance officielle le 1er jan-
vier dernier. La commune a
opéré ce redéploiement techni-
que en étroite collaboration
avec le Centre électronique de
gestion (CEG) de la Ville de
Neuchâtel. La réflexion qui a
prévalu avant la mise en place
de la nouvelle administration a
débouché sur de nombreuses
nouveautés, tant pour les usa-
gers que pour le personnel
communal. Val-de-Ruz est, par
exemple, devenue la première
commune «sans papier» du
canton, les documents étant
désormais gérés électronique-
ment.

Dressant, hier à Cernier, le bi-
lan des travaux réalisés entre le
21 décembre 2012 (date de la
fermeture des 15 bureaux des
anciennes communes) et le
5 janvier 2013 (les quatre gui-
chets de Val-de-Ruz ont ouvert
le 7 janvier), Claude-Henri
Schaller a noté que «ce bascule-
ment informatique a nécessité un
nombre d’opérations gigantes-
que» (lire ci-contre).

L’e-facture en guise
de prochaine étape
Le conseiller communal vau-

druzien a précisé que, dans ce
projet mené en partenariat avec
la Ville de Neuchâtel, «Val-de-
Ruz avait manifesté sa volonté de
ne pas réinventer ce qui existait
déjà et que la commune souhaitait
ultérieurement développer des col-
laborations avec ses grandes voisi-
nes». La convention de collabo-
ration sur le plan informatique
quelesdeuxexécutifsontsignéla
semaine dernière en atteste.

Le Centre électronique de
gestion étant rattaché au di-
castère des Finances du chef-
lieu cantonal, Alain Ribaux a,
lui, rappelé l’importance du
CEG à l’échelon cantonal.
«Après les fusions de Val-de-Ruz
et de Milvignes, l’ensemble des
communes du canton sont sous
mandat avec le CEG pour des
prestations adaptées. Le CEG
permet dès lors d’avoir une cohé-
rence informatique puisque ré-

pondant aux besoins spécifiques
des communes.»

Revenant sur les nouveaux
concepts d’organisation basée
sur des outils électroniques
modernes, Alain Leuba – ad-
ministrateur de l’organisation
et du système d’information
de Val-de-Ruz –, a annoncé
que l’e-facture sera prochaine-
ment offerte aux habitants de
la commune pour l’ensemble
des taxes communales.

Dès le mois de mars, grâce à
un logiciel développé par le
CEG, il sera aussi possible de
louer des salles de réunion ou
des infrastructures culturelles
ou sportives via le site internet
de la commune. En outre, et
ce durant le second semestre
2013, les usagers pourront
s’acquitter des frais de loca-
tion en ligne.�

La commune de Val-de-Ruz a pu compter sur les compétences des collaborateurs du Centre électronique de gestion de Neuchâtel
pour les opérations techniques liées à la mise en place de son administration et de son nouveau site internet. ARCHIVES DAVID MARCHON

ENGES
Une conférence
sur les crop circles

Le neuchâtelois Rémy Wenger
ne se lasse pas d’étudier les crop
circles, ces mystérieux dessins
qui apparaissent dans les
champs de céréales de nom-
breux pays. Dans le cadre des
soirées «Anim’Enges», le photo-
graphe donnera une conférence
ce soir, à 20 heures à la salle
communale.

Rémy Wenger, domicilié à Cof-
frane, est aussi graphiste. Pas
étonnant que ces dessins gran-
deur nature l’interpellent. En
2001, il a publié un ouvrage sur
les crop circles intitulé «Ephé-
mères – Mystérieux cercles de
culture».

Il parcourt régulièrement l’An-
gleterre pour enquêter sur ce
phénomène et réaliser des ima-
ges saisissantes qu’il présentera
lors de sa conférence. Sur sa
page web, le photographe expli-
que que la région de Devizes
dans le Wiltshire, en Grande-
Bretagne, est le lieu le plus riche
en apparitions.

Ces formes géométriques vues
du ciel laissent perplexe quant à
leur origine. S’il est vrai qu’en
1961, deux Anglais ont avoué
avoir créé de toutes pièces une
centaine de ces dessins, certains
se plaisent à penser qu’il s’agit là
d’un phénomène paranormal.
Entre invasion d’extraterrestre
et ovnis, les thèses avancées sont
nombreuses.

La conférence organisée par
«Anim’Enges» ne se veut pas ex-
plicative et scientifique, mais
plutôt admirative. C’est l’esthéti-
que de ces figures artistiques qui
sera mise en avant.� RÉD

Un crop circle photographié dans
le sud de l’Angleterre. RÉMY WENGER

NEUCHÂTEL
La Grande Puce
rouvre samedi

Fermée depuis vingt jours afin
d’améliorer son offre, la Grande
Puce, rue des Sablons 48 à Neu-
châtel (en face de Denner) fête sa
réouverture samedi de 9h à 16h.
Avec ses trois boutiques seconde
main (Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et la Jonchère), le Centre
social protestant propose meu-
bles, habits et objets d’occasion de
qualité à prix avantageux. Une au-
baine pour les personnes au bud-
get modeste.

Au vu des difficultés croissantes
pour financer ses prestations, le
CSP met un accent particulier sur
l’amélioration des prestations de
ses boutiques. Le produit des ven-
tes contribue au financement de
ses activités sociales.� COMM-RÉD

Horaire: 14h – 18h30 du lundi au vendredi

�«Nous avons manifesté notre
volonté de ne pas réinventer
ce qui existe déjà.»
CLAUDE-HENRI SCHALLER CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-RUZ

COUVET
Conférence de
Christian Fatton. Coureur
de l’extrême, Christian Fatton
présentera ce soir (19h30 -
Centre sportif du Val-de-Travers
à Couvet) son livre «La rage de
courir». L’ouvrage a été rédigé
sur la base de l’aventure vécue
lors de la TransEurope-FootRace
2012, épreuve de course à pied
de 4200 kilomètres entre le
Danemark et Gibraltar.

NEUCHÂTEL
Concert. Quatorze cordes et
quelques peaux raviront ce soir
dès 21h les oreilles du public du
bar King, à Neuchâtel. La
violoniste Vannessa Loerkens,
le guitariste Julien Revilloud, le
bassiste Mimmo Pisino et le
batteur Steve Grant proposeront
un concert explosif, entre jazz et
groove.

MÉMENTO

44 472 dossiers habitants repris et insérés dans la nouvelle base de
données. Les dossiers des personnes parties ont aussi été repris.

9960 dossiers habitants fusionnés los de la reprise afin d’éviter les
doublons.

518 rues, 3966 bâtiments, 9940 logements, 3389 compteurs
et 3685 contrats clients traités.

457 389 mouvements générés dans la base de données pour le
traitement de toutes les données liées à la reprise.

151, c’est le nombre de pages d’information que contenait le nouveau
site internet lors de sa mise en ligne le 1er janvier 2013.

4039 visites de ce site ont officiellement été répertoriées entre le
1er janvier et le 17 février, soit en moyenne 84 par jour.

21 690 pages ont été visitées durant la même période, soit une
moyenne quotidienne de 452.

160, c’est le nombre maximum de visites enregistrées (13 février).

UNE MISE EN PLACE ET DES CHIFFRES
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Du plus petit au plus grand, les enfants ont montré de l’intérêt en participant à cette journée de sécurité à la ferme. Les démonstrations avec les engins agricoles ont fait l’unanimité auprès des jeunes. RICHARD LEUENBERGER

FLEURIER Prévenir les dangers agricoles avec un cours sur la sécurité des enfants.

Un après-midi d’école à la ferme
ANTONELLA FRACASSO

Difficile d’imaginer qu’une
ferme au cœur d’un pâturage
champêtre puisse devenir le
théâtre d’une tragédie. Pour
sensibiliser grands et petits,
agriculteurs ou non, l’Associa-
tion neuchâteloise d’équipe-
ment et de technique agricole
(Aneta) en partenariat avec la
société de protection des acci-
dents agricoles (SPAA) a orga-
nisé hier après-midi un cours
sur la sécurité des enfants à la
ferme. Une cinquantaine de
personnes, venue de tout l’Arc
jurassien, avaient fait le dépla-

cemment sur le site d’Agri Bio
Val, une exploitation de biogaz,
à Fleurier.

La place de travail des parents
agriculteurs se transforme sou-
vent en terrain de jeux favori
pour les enfants. Un instant d’in-
attention, et le drame survient.
Comment le prévenir? Une sen-
sibilisation comme celle d’hier
«a davantage d’impact sur les en-
fants, si c’est une autre personne
que papa ou maman qui leur dit de
faire attention», confie Nicole
Perrin, agricultrice aux environs
du Creux-du-Van, et maman de
Luc, 12 ans, Thomas, 8 ans, et
Pauline, une année.

Au programme: présentation
théorique avec des images. Sui-
vie d’une démonstration prati-
que à l’extérieur. Du plus petit au
plusgrand, lepublicétaitattentif,
n’hésitant pas à lever la main
pour répondre aux questions de
Stéphane Seuret, responsable
formation à la SPAA.

Dix enfants tués par an
«Quel est le danger sur cette pho-

to?», demande l’animateur. «Que
la vache nous ‘beuze’dessus», ré-
pond un enfant, créant l’hilarité
au sein de l’assemblée. Mais
l’ambiance a également été assi-
due. «J’ai appris beaucoup de cho-
ses, je pense que ça peut être utile»,
explique Thomas. «Il faut faire
attention à la faucheuse car le con-
ducteur n’a pas toujours une bonne
visibilité», ajoute son frère Luc.

Enthousiastes, les enfants ne
mesurent pas toujours les dan-
gers parfois mortels. Chaque an-
née, un grand nombre d’acci-
dents graves impliquant de
jeunes enfants sont dénombrés
en Suisse. En dix ans, la SPAA a

enregistré 91 accidents mortels
d’enfants en lien avec l’agricul-
ture, soit dix enfants par année
décédés dans des situations dra-
matiques. «Comparativement à
leurs camarades, les enfants dans
l’agriculture ont deux fois plus d’ac-
cidents», a signalé Stéphane Seu-
ret. «Et dans le 80% des cas, les
responsables sont les parents ou
des proches de la famille», ajoute
Simon Eschler, vice-président de
l’Aneta, et président du conseil
d’administration d’Agri Bio Val.

Même si cet après-midi de
cours était ouvert à tous, les
gens présents étaient principa-
lement originaires du monde
agricole. «Il ne faut pas oublier
que les amis des enfants d’agricul-
teurs jouent ensemble. C’est pour
cette raison qu’il nous a semblé
important de proposer cette jour-
née à tout le monde», a fait re-
marquer Bernard Stähli, prési-
dent de l’Aneta.

Justement, Flavie et Marie,
deux sœurs âgées de 9 et 8 ans,

ne vivent pas dans une exploita-
tion agricole. Le compagnon de
leur maman est agriculteur.
«On aimerait bien habiter dans
une ferme», disent-elles des étoi-
les dans les yeux. Reste à espé-
rer que les cours auront été
fructueux.�
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Genève
–
Lausanne
–
Lugano
–
Neuchâtel
–
Nyon
–
Yverdon-les-Bains
–

piguetgalland.ch

Être cliente de la banque Piguet Galland, c�est constituer mon patrimoine en toute con�ance
avec un expert qui me connaît bien et s�investit pleinement au service exclusif de mes intérêts.

Bienvenue dans une banque différente.

MA BANQUE
est une personne

Attentive
au respect de
mes objectifs

Stable
je sais à qui m�adresser

Loyale
mes intérêts passent
avant tout

Impliquée
elle s�investit à mes côtés

Disponible
toujours là pour moi

Différente

PUBLICITÉ

Les animaux tombent-ils
amoureux? Rêvent-ils? Telles
sont les questions que se sont
posé les élèves musiciens du ly-
cée Denis-de-Rougemont. Du-
rant l’année scolaire, ils se sont
attelés à la tâche et ont créé de
toutes pièces un spectacle origi-
nal qu’ils présenteront ce soir et
demain soir dans les locaux du
Muséum d’histoire naturelle, à
Neuchâtel.

Les spectateurs pourront se ba-
lader pendant le concert, en visi-
tant les différentes vitrines d’ani-
maux naturalisés. «Ces dernières
années, nous avons choisi de délo-
caliser nos spectacles. L’année der-
nière, nous étions au Centre Dür-
renmatt et celle d’avant au Musée
des beaux-arts. L’idée est d’avoir un
lien entre le thème du spectacle et le
lieu de représentation» précise
Mary-Claude Faessler, directrice
adjointe du lycée.

Ce week-end, les trente élèves
de l’option spécifique musique
verront le résultat de leur travail

appliqué. Depuis le début de
l’année scolaire, deux heures par
semaine étaient attribuées à la
préparation du spectacle. Entre
improvisation et écriture de pa-
ges musicales, les élèves ont pu
s’exercer dans un but concret.

«Le résultat permet d’entendre
un foisonnement de textures, de

couleurs, de sensations variées,
une forêt sonore» écrit Caroline
Lambert, professeur de musi-
que et responsable du projet.

Après une ouverture anima-
lière et une valse champêtre, les
élèves se relaieront au son de
leurs instruments pour empor-
ter l’assistance à la découverte
des fourmis, des renards ou des
souris. Les pages musicales,
composées par les élèves, don-
nent le micro au règne animal:
des sons variés et surprenants.
Les percussions, bruitages, ins-
truments à cordes et à vent
iront de pair avec un petit
chœur, constitué pour l’occa-
sion.

Selon Caroline Lambert les
musiques, descriptives ou fan-
tasmées, reflètent bien les con-
ceptions que les élèves ont de la
nature. La réflexion qu’ils ont
menée au sujet du monde ani-
mal montrera en musique ce
qui les fascine, les inquiète, les
émeut ou les interpelle.� LGE

NEUCHÂTEL Des lycéens présentent un spectacle musical.

La vie animalière en chanson

Le spectacle se déroulera
au Musée d’histoire naturelle. SP

�«Ça a davantage d’impact
sur les enfants, si c’est une autre
personne que papa ou maman
qui leur dit de faire attention.»
NICOLE PERRIN AGRICULTRICE ET MAMAN

Sécurité et prévention
Plus d’informations sur les sites:
www.bul.ch et www.agrartechnik.ch

INFO+
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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Nouveaux cours
préparation aux examens
cours privés « à la carte »
cours en petits groupes (3-6 pers.)
cours intensifs (20 leçons / sem.)

Neuchâtel
032 724 07 77

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Nous vous conseillons sans engagement

Suite des annonces
“Minies”
en page 12

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, nouvelle pro-
motion. Résidence de la Fontaine, dans immeu-
ble à construire, 8 appartements très lumineux
de 4½ pièces, 123 m2 habitables, jardin ou bal-
con, ascenseur et place de parc dans garage
souterrain. Prix dès Fr. 465 000.–. www.mar-
tal.ch, Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75,
services@martal.ch

CORNAUX, belle villa individuelle de 5 pièces +
dépendance dans zone résidentielle calme.
Entrée en jouissance à convenir. Fr. 880 000.–
Renseignements Tél. 079 502 25 72.

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

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

A 2 MIN DU LANDERON, jolie villa de 2 apparte-
ments, grand jardin, garages et places de parc.
Idéal pour famille et parents. Tél. 079 447 46 45.

MARIN, bureau 296 m2, avec 5 places de parc,
prix: Fr. 258 000.–. Prix non-négociable, éven-
tuellement à louer. Tél. 079 751 20 32.

CENTRE VILLE! Restaurant de nuit à remettre,
Fr. 150 000.– + à discuter, contact: tél. 079 659
09 05. www.capital-first.ch

ZONE PIÉTONNE DE NEUCHÂTEL! Bar à remettre,
Fr. 90 000.– + reprise de contrat de bière, con-
tact: tél. 079 659 09 05. www.capital-first.ch

LA CHAUX-DE-FONDS 2½ PIECES 75 m2, cuisine
agencée, baignoire d'angle, balcon, cave,
ascenseur, buanderie. Construction 2005 Fr.
335000.- . Place dans garage collectif Fr.
25000.-. Date à convenir. Tél. 032 914 42 86.

LE LOCLE VILLAS TERRASSES. Surface habitable
199 m2 en duplex + 34 m2 de terrasse. Buanderie
et garde-manger. Finitions haut de gamme et
entièrement modulables. Situation privilégiée.
Fr. 675 000.– Tél. 079 651 62 61. Garages indi-
viduels et places de parc à disposition.

LE LOCLE APPARTEMENTS TERRASSES. Surface
habitable 118 m2 + 24 m2 de terrasse. Finitions
haut de gamme et entièrement modulables.
Situation privilégiée et vue imprenable. Dès Fr.
442 000.– Tél. 079 651 62 61. Garages indivi-
duels et places de parc à disposition.

LE LOCLE, à vendre immeuble de 2 apparte-
ments, 4½ et 2 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, cave, grenier, jardin privatif, Fr.
565000.–, garage double Fr. 30 000.–. Tél. 077
409 82 75.

CRÊT DU LOCLE VILLAS MITOYENNES. Surface
habitable 150 m2. Jardin, 2 terrasses, buande-
rie, garde-manger, local à vélos et 2 places de
parc. Finitions haut de gamme et entièrement
modulables. Situation calme et verdoyante à
proximité de l'école primaire, des transports
publiques et de toutes autres commodités. Dès
Fr. 615 000.– Tél. 079 651 62 61.

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, directement du particulier, appartement
de 4½ pièces avec garage et ascenseur,
moderne ou avec cachet en très bon état ou à
rénover. Budget maximum Fr. 430 000.-, finan-
cement garantis. Tél. 079 362 62 66.

INVESTISSEUR qui est déjà au bénéfice d'un
parc immobilier cherche à acheter plusieurs
immeubles locatifs dans la région de Neuchâtel
et Vaud. Budget: de Fr. 1 000 000.- à Fr. 8 000
000.-. Tél. 079 362 62 66.

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Tél. 032 724 43 08.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert,
locaux/bureaux de plain-pied avec vitrines, libre
à convenir. Loyer Fr. 3175.– + Fr. 480.– de char-
ges. Tél. 032 911 23 23.

CRESSIER, local commercial, 62 m2, avec
vitrine. Libre pour date à convenir. Tél. 032 757
22 12.

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

NEUCHÂTEL, centre ville, Fbg de l'Hôpital 12, 3e

étage, appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salon avec cheminée, salle de bains/WC, cave,
galetas. Libre de suite ou à convenir. Fr. 2000.– +
Fr. 300.–. Gérance GCI Services SA Tél. 032 710
10 15 et e-mail t.bertschy@gciservices.ch

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 112, pour 1er avril ou
date à convenir, spacieux 4½ pièces, cuisine
agencée, loyer Fr. 1390.– + charges.
Rénovation salle-de-bains prévue. Pour visiter
tél. 079 547 75 11.

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

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement 2½ pièces.
Moderne, spacieux et calme. Cuisine agencée,
lave-vaisselle, ascenseur, cave, garage collectif
(en plus). Libre de suite. Fr. 950.– plus Fr. 190.–
de charges. Visites: Tél. 079 665 41 47 (sms).

NEUCHÂTEL, Rue des Saars, places de parcs
dans garage collectif à Fr. 150.–. Libre dès le 1er

avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

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

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

MARIN, chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.– Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 2 et 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, chambres, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, Fr. 810.– et 980.– charges compri-
ses, libre dès le 1.4.2013. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

HAUTERIVE, bel appartement de 4½ pièces, cui-
sine agencée ouverte, 3 salles d'eau, balcon
avec vue magnifique. Loyer mensuel Fr. 2650.–
+ charges y compris 2 places de parc dans
garage collectif. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 4½ pièces de 127 m2, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour-salle à manger, 3
chambres, salle de bains/WC, douche/WC,
cave, ascenseur, Fr. 1750.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

CORTAILLOD, appartement de 4½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
balcon, cheminée, cave. Loyer mensuel Fr.
1350.– + charges. Libre dès le 1er avril 2013.
Tél. 032 727 71 03.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de bains/WC, cave, Fr. 970.– charges com-
prises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

SAINT-IMIER, 2 pièces, cuisine agencée,
bains/wc, cave Fr. 390.– + charges. Libre dès le
1er mai 2013. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70

MÔTIERS, appartement de 5 chambres, 1 pièce
ouverte sur cuisine agencée, salon, véranda, 2
cheminées, 2 salles-de-bains, cave, part au jar-
din. 150 m2. Loyer mensuel Fr. 1750.– + charges.
Libre dès le 1er avril 2013. Tél. 032 727 71 03.

SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces avec
cachet, entièrement rénové, légèrement man-
sardé, avec cuisine complètement agencée et
habitable, pour dame tranquille et non-
fumeuse, au 2e étage d'une maison familiale au
centre du village. Fr. 1350.- charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 079 452 03 80.

CORTAILLOD, 4½ pièces, Fr. 1400.- charges
comprises. Cave, galetas, balcon, place de parc
Fr. 50.-. Dès le 1.4.2013. Tél. 078 771 90 10.

NEUCHÂTEL, spacieux bureaux composés de 3
pièces, WC douche, cuisine non agencée, cave
et local de rangement. Date à convenir. Tél. 079
449 46 73.

CABINET THÉRAPEUTIQUE: à partager une pièce
dans superbe lieu de soins à Cormondrèche. Fr.
370.-/mois. Tél. 079 176 79 19.

CORCELLES, Grand-Rue 72, 3½ pièces rénové,
3e étage, cuisine agencée, salle de bains/dou-
che. Fr. 1000.- + Fr. 180.- de charges. Libre le
1er avril ou à convenir. Tél. 032 731 50 22.

LA CHAUX-DE-FONDS, BIEN SITUE. Bel apparte-
ment de 4½ pièces lumineux, hall, séjour, 3
chambres, wc séparé, cave, ascenseur, totale-
ment refait en 2013, libre mi-mars ou à discu-
ter Fr. 1250.– + charges. Pour visiter Tél. 032
913 04 04 ou Tél. 076 435 37 05.

AUVERNIER, Port-du-Vin 2, bureaux, environ
100 m2, avec 2 pièces séparées, WC simple, WC
avec baignoire, petite cuisine avec frigo et
machine à laver (sans cuisinière). Fr. 1600.– par
mois. Tél. 079 262 87 06.

LE LOCLE, magnifique appartement de 3½ piè-
ces, complètement rénové. Cuisine agencée, 2
chambres à coucher, salon, salle à manger, bal-
con, salle de bains, au 2e étage d'un immeuble
avec ascenseur. Libre dès le 1er avril 2013.
Loyer Fr. 700.– + charges. Tél. 079 240 51 15.

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement duplex de
5 pièces, 140 m2, avec cuisine agencée, proche
des transports publics. Fr. 1200.– par mois
charges comprises. Tél. 032 937 16 29.

CORTAILLOD, Clavaz 1, 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer subventionné: dès Fr.
819.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, rue de la Dîme, appartement de 3½
pièces, 100 m2, entièrement refait à neuf, bal-
con, cave, 2 salles de bains. Vue imprenable sur
le lac et les montagnes. Loyer Fr. 1590.– char-
ges comprises. Libre dès le 1er avril. Tél. 079
206 38 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, appar-
tement de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée,
balcon, situation idéale, proche de toutes com-
modités. Loyer Fr. 940.– + charges. Conditions
spéciales! Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert 39,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grand salon, baignoire/lavabo/WC, hall d'entrée
avec armoires. Loyer Fr. 1070.– + charges. Tél.
079 486 91 27.

LE LOCLE, J.-Jacques Huguenin, appartement
de 4 pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Loyer Fr. 890.– + charges. Tél. 079 486 91 27.

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT dans une
ferme environ 3 pièces contre travail (à discu-
ter). Région Val-de-Ruz et Val-de-Travers. Tél.
032 730 27 33 ou tél. 079 747 57 05.

NEUCHÂTEL, jeune femme solvable, calme,
cherche appartement de 2 à 3½ pièces de bon
standing. Loyer max. Fr. 1500.- charges com-
prises. Tél. 079 595 83 12 dès 17h.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique. Tél. 078 654 18 98 de 7h à 22h
week-end compris.

ACHAT D’OR AU MEILLEUR PRIX, bijoux-vreneli-
déchets or. Paiement cash en toute discrétion.
Sur rendez-vous ou au magasin chez Minéraux
Alain Parel, Numa-Droz 208, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 22 66 / Tél. 079 212 36 94.

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 POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tous
mobiliers asiatiques, chinois et japonnais et
objets d'arts du 15e au 18e siècles et tous
tableaux européens et suisse et toutes sculptu-
res du 16e au 20e siècles et tous mobiliers suisse
et étranger du 16e au 19e siècles et toutes argen-
teries et livres anciens. Tél. 077 462 78 91.
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Volleyball Féminin : PLAY OFF LNA

Billets en vente
à l’entrée de la salle de la Riveraine
Au Kiosque du Fun’Ambule (Avenue du 1er Mars à Neuchâtel)
Adulte : CHF. 15.-
Etudiant / AVS / Apprenti : CHF. 10.-
Enfant <16ans : Gratuit
www.nucvolleyball.ch

Ballons de matchs offerts par :

Le SAGRES NUC
reçoit

Salle de la Riveraine

Volero
Zürich

Dimanche
17h30

24
Février
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Recherchons tableaux 
 

neuchâtelois  
et suisse  

 

objets d'art et livres 
estimation gratuite à domicile 

paiement comptant au plus 
haut prix du marché 

 

Galerie Le Ster 
032 835 14 27 / 079 647 10 66 
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SWISSCOM Le député suppléant du Noirmont Jean-Daniel Tschan dénonce
l’absence persistante de réseau mobile dans des régions de l’Arc jurassien.

«Il est temps de réparer
des inégalités de traitement»
JÉRÔME BERNHARD

«Que notre région ne soit pas im-
médiatement raccordée au réseau
4G /LTE est compréhensible, mais
qu’aucun réseau ne couvre des ré-
gions entières de l’Arc jurassien l’est
nettement moins! D’avance, je
vous remercie de l’attention que
vous porterez à cette lettre...» Et
patati, et patata. Cinglant, le
coup de gueule est adressé au di-
recteur général de Swisscom
Carsten Schloter. Il est signé du
député suppléant PCSI franc-
montagnard Jean-Daniel
Tschan.

Par sa missive, transmise hier
matin au patron, en copie à la
presse, le Noirmontain dénonce
des «inégalités de traitement»
qu’il serait temps «de réparer».
Malgré le développement des in-
frastructures, «plusieurs régions
des cantons du Jura et de Neuchâ-
tel comme du Jura bernois ne sont
pas desservies par le réseau mo-
bile», regrette-t-il, en citant quel-
ques endroits: «entre La Ferrière
et Les Reussilles, par exemple, le
réseau est extrêmement mauvais.
Il y a également plusieurs coins en
Ajoie, même autour de Porrentruy.
Des endroits relativement plats. Je
ne tiens bien entendu pas compte
des régions enfouies au fond des
vallées, comme celle du Doubs, ni
même des zones frontalières en
concurrence avec le réseau fran-
çais».

Parallèlement à ce constat, une
annonce récente de Swisscom:
70% des Suisses pourront jouir,
d’ici la fin de l’année, d’un débit
de données allant jusqu’à 100
Mbit /s grâce au réseau 4G, com-
patible uniquement avec les der-
niers smartphones et tablettes.

«Bénéfice faramineux»
Parmi les premiers bénéficiai-

res, aux côtés d’une vingtaine de
villes principalement alémani-
ques, Arosa, Grindelwald, Ver-
bier... Autant de stations hup-
pées qui ont l’honneur de goûter

en primeur aux joies de la grande
vitesse virtuelle. Manque dans
cette liste: le Peu-Péquignot de
Jean-Daniel Tschan.

Au bout du fil – ou plutôt de
son mobile – l’homme précise sa
pensée. «Le problème n’est pas
nouveau», admet-il. Alors pour-
quoi une telle lettre ouverte
maintenant, et pourquoi viser le
géant bleu en particulier? «Ce
qui m’a hérissé les derniers poils
qu’il me reste sur le crâne, c’est la
pub qui est faite pour le lancement
de la 4G et, surtout, l’annonce du
bénéfice faramineux réalisé en
2012 par l’opérateur (réd:
1,76 milliard de francs, soit une
hausse de 153,9% par rapport à
2011). En attendant, nous, on paie
notre abonnement et dans certains
coins, on n’a toujours rien.»

Le député taignon estime ne
pas parler uniquement pour sa
paroisse et celle des clients. «Les
employés de Swisscom se font
bourrer les oreilles au quotidien
pour des plaintes concernant l’ab-
sence de réseau.» Ces problèmes,

dit Jean-Daniel Tschan, sont
connus de l’opérateur. «Sur son
site, swisscom.ch, les clients peu-

vent découvrir une carte de la
Suisse avec plein de zones blanches
où il n’y a pas du tout de réseau.»�

Swisscom développe ses réseaux mobiles et crée des inégalités, estime Jean-Daniel Tschan. LE FIGARO

Swisscom ne comprend pas les reproches qui lui sont adres-
sés dans la lettre de Jean-Daniel Tschan. Une lettre que l’opé-
rateur n’affirme pas encore avoir reçue. Qu’à cela ne tienne,
contacté hier après-midi, son porte-parole Carsten Roetz as-
surequetoutes lesrégionsdeSuissebénéficientd’unaccèsaux
réseaux fixe et mobile.

Selon lui, l’Arc jurassien, et le Jura en particulier, ne sont pas
oubliés. «A Grandfontaine, Swisscom teste la nouvelle technolo-
gie à fibre optique appelée Fibre to the Street (FTTS)», illustre
CarstenRoetz.«Une fois le déploiement terminé, les habitants de
Grandfontaine profiteront de débits allant jusqu’à 100 Mbit /s, ce
qui leur permettra de regarder la télévision en HD, d’accéder à
des services multimédias et de surfer très rapidement.»

Pour ce qui est du réseau mobile, rappelle le porte-parole, la
couverture 2G est généralisée, alors que la couverture 3G est
plutôt réservée aux zones urbaines. «Cette année encore,
Swisscom va commencer à déployer la 4G également dans le can-
ton du Jura»,assureCarstenRoetz,quiconclutparceschiffres:
«Les investissements de Swisscom consentis dans l’infrastructure
suisse devraient connaître une nouvelle hausse en 2013 puisqu’ils
devraient atteindre le niveau record de 1,75 milliard.»�

«La 4G dans le Jura»

LA CHAUX-DE-FONDS Après qu’il a fallu trois tirs pour tuer l’animal, sa viande a été jugée impropre à la consommation.

Le cochon a été tué pour des prunes lors de la bouchoyade
Le cochon bouchoyé début fé-

vrier au Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds n’a même pas
pu être mangé. Un vétérinaire
du service cantonal, qui était sur
place, a finalement décidé vers
midi que la bête était impropre à
la consommation car pas assez
saignée «et nous avons dû le faire
brûler à Montmollin», explique la
conservatrice Diane Skartsou-
nis. Problème: 65 convives
étaient attendus le soir pour dé-
guster le souper traditionnel
d’atriaux, boudin et saucisses.

Il a fallu trouver in extremis un
autre cochon, déjà découpé
«mais nous avons haché la viande
et avons fabriqué sur place les sau-
cisses et le boudin» précise Diane
Skartsounis, pas très heureuse
de l’épisode. Depuis 21 ans
qu’elle participe à ce souper, elle

n’a jamais été malade, ni aucun
des convives.

Du bruit!
Jamais cette bouchoyade, tra-

dition paysanne remise au goût
du jour pour la 28e fois n’aura
fait autant de bruit. Mais depuis
l’an dernier, les gens du Musée
ont commencé à recevoir des
courriels. Cette année, cela a
pris une autre tournure. Une
avalanche de mails «et je ne vous
dis pas le ton! Il y avait des mena-
ces...» L’autre jour, l’une des
spectatrices de cette bou-
choyade a écrit au service vétéri-
nairecantonalpourqu’ilvérifie le
traitement qu’a subi le cochon
lors de sa mise à mort et le cas
échéant, «de prendre les mesures
qui s’imposent à l’encontre des per-
sonnes qui ont organisé cette bou-

choyade». Dans sa lettre (avec
copie au Conseil communal),
elle décrit en détail la scène à la-

quelle elle a assisté, les tremble-
ments du cochon, ses yeux ou-
verts alors qu’il était au sol...

Aussi bien Diane Skartsounis
que le président de la fondation
du musée José Hirt s’élèvent for-
mellement contre cette façon
de voir les choses. «Un cochon
tué, il continue à trembler. C’est
comme une poule, vous lui coupez
le cou, elle court, ce sont les
nerfs». C’est vrai que cette fois il
y a eu un problème, («L’Ex-
press» du 4 février): le premier
coup de pistolet n’a pas atteint
l’animal, le deuxième coup est
parti à blanc «et le troisième coup
l’a tué clair et net». Ce cochon
était dans une caisse de conten-
tion, selon les prescriptions du
service vétérinaire cantonal,
dont un représentant était sur
place.

La corde a cassé
Cette fois, le service cantonal a

émis des prescriptions. Notam-
ment, distance à observer entre le
public et la viande qu’on décou-
pait, changement de bottes et ta-
bliers. Au préalable, le cochon de-
vait être saigné suspendu, ce
qu’on a essayé de faire mais la
corde s’est rompue et le cochon
est retombé au sol, mais «il était
bel et bien mort!»

Plusgénéralement,DianeSkart-
sounis commente: «Les gens qui
ne connaissent pas n’ont aucune
idée de ce qu’ils voient». Une bou-
choyade reste une bouchoyade
«mais allez voir dans un abattoir...»
Et puis «on vit dans un monde com-
plètement fou, On fait du tintouin
pour la viande de cheval qui n’a ja-
mais tué personne tandis que pour
l’huile de palme, on laisse faire...»

Après toutes ces mésaventu-
res, «nous n’allons plus prendre le
risque», suppose la conservatrice
du musée. L’idée, c’est de pren-
dre un cochon déjà tué pour
faire le travail du boucher sur
place. Ilyauratoujours la fabrica-
tion des atriaux, saucisses et
boudin mais plus d’abattage.

«Il est légitime de se préoccuper
des droits des animaux», com-
mente le conseiller communal
Jean-Pierre Veya, qui n’avait pas
encore eu connaissance de ce
courrier. «Mais si j’étais militant
de la cause animale, je ne com-
mencerais pas par celle-ci». Il ver-
rait plutôt le problème lié aux
abattages industriels et aux
transports d’animaux encore vi-
vants à travers l’Europe. «Ici, on
n’est pas dans cette dimension-là».
� CLAIRE-LISE DROZ

La bouchoyade de début février
sera-t-elle la dernière?
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CONFÉRENCE

Deux Montagnons parlent
de leur Route de la soie

Demain soir à La Chaux-de-
Fonds,unesoiréeseraconsacréeà
l’Asie centrale et à la Route de la
soie. Les Montagnons Sylvie Duc
Brossard et Quentin Brossard y
présenteront notamment un dia-
porama et reportage réalisé à l’oc-
casion d’un voyage en vélo. Deux
films seront aussi diffusés, dont
un racontant la construction d’un
pont au Kirghizistan. Le tout en
collaboration avec l’association
Pamir’s Bridges.

Quentin Brossard, pourquoi
ce voyage en Asie centrale?

Avec Sylvie, ma femme, on a
déjà pas mal voyagé. En Améri-
que du Sud, au Japon, au Viet-
nam. On cherchait une destina-
tion hors des sentiers battus et on
voulait faire un voyage en vélo.
L’Asie centrale s’est imposée
parce que c’est une région très
méconnue, mais aussi intéres-
sante culturellement. Le fait de
parcourir une partie de la Route
de la soie en vélo nous a aussi atti-
rés. Pour terminer, la Pamir
Highway qui traverse le Tadjikis-
tan est une route mythique chez
les cyclotouristes et ainsi notre
parcours s’est presque dessiné
tout seul.

Qu’est-ce qui vous a le plus
marqués?

L’incroyable hospitalité des ha-
bitants. Même dans un pays
comme le Tadjikistan, qui est ex-
trêmement pauvre, les gens nous
ont accueillis chez eux, offert à
manger et à boire. Presque tous
les jours quelqu’un s’arrêtait sur la
route pour nous offrir des fruits
ou une pastèque. Au restaurant,

certaines fois il nous a été impos-
sible de payer et nous avons
même été invités à un mariage en
Ouzbékistan.

Nous avons aussi été très mar-
qués par l’isolement de certains
villages sur la Pamir Highway: Ce
sont des endroits qui semblent
complètement oubliés du monde
et où les perspectives d’avenir
sont quasiment nulles, surtout
pour les jeunes.

La soirée de vendredi est des-
tinée à récolter des fonds pour
Pamir’s Bridge. Pourquoi y
êtes-vous associés et quel est
son but?

Nous avons rencontré Bernard
Repond de Pamir’s Bridges com-
plètement par hasard dans un
guest house à Karakol au Kirghi-
zistan: On s’est retrouvés intégrés
à la délégation suisse «officielle»
pour participer à l’inauguration
de la vitrine sur Ella Maillart dans
lemuséed’histoirelocal,avecBer-
nard et quelques membres de l’as-
sociation des amis d’Ella Maillart.
Comme les activités de Pamir’s
Bridges correspondent complète-
ment avec notre vision de l’aide
qui peut être fournie dans ces ré-
gions (aide directe, projets ciblés
sous la direction des habitants),
nous avons soutenu l’association
en participant à l’organisation
d’une soirée de soutien à Zurich
l’annéepassée.Nousrépétonsl’ex-
périence cette année à La Chaux-
de-Fonds en présentant le diapo-
rama de notre voyage.� DAD

La Route de la soie, une destination mythique. KEYSTONE

Asie centrale - La route de la soie:
Vendredi dès 19h30, salle Cifom-FC,
Serre 62 à La Chaux-de-Fonds. Entrée libre;
collecte pour l’association Pamir’s Bridge

INFO+



suite de la page 10

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peintures Neuchâteloises:

Anker, Bille, Bieler,
Berthoud,

Bachelin, Barraud,
Corty, Le Corbusier,

Girardet,
Janebe, L’Eplattenier,

Robert, etc...

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

Galerie Jeanne LeSter

032 835 14 27
2027 Montalchez

079 647 10 66
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IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou tél. 079 637 39 35.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

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

NE, MASSEUR propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et
relaxation par massages californien et Lomi-
Lomi (hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581
63 73.

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

MOULES À GOGO ce vendredi 22 et samedi 23
février (marinière, provençale, ail et curry ou
poulette) Restaurant de l'Union 2052
Fontainemelon.Tél. 032 853 21 56.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon.
Nettoyages et entretien, livraison terre, tout-
venant, gravier, création et aménagement exté-
rieur. Pose de dalles, pavés, carrelage, murs en
béton et en pierres. Débarras déchets de jardin.
Entretien d'immeubles et propriétés. 30 ans
d'expérience, travail professionnel. Tél. 079 696
87 35. Devis gratuit.

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

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

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

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

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

ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche
1 polisseur aviveur avec 3 ans d'expérience au
minimum dans la carrure haute gamme. Entrée
de suite. Tél. 079 644 35 46 ou Tél. 076 392 76
76 (ressources humaines).

MAGASIN DE LA CHAUX-DE-FONDS recherche: 1
vendeur(euse) auxiliaire pour quelques heures
par semaine, remplacements vacances et con-
gés. Ce poste conviendra à une personne auto-
nome et souple dans la gestion du temps de
travail. Offre de service accompagnée des
documents usuels à: P 132-258408, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

RETRAITÉ BONNE FORME cherche travail,
bureau ou extérieur. Tél. 079 313 59 34.

HOMME 57 ANS, BACHELOR math cherche
emploi, temps complet ou partiel. Tél. 076 588
29 36.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 078 622 05 14.

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

CORSE DU SUD, villa/appartement 2 - 8 person-
nes, tout confort, bord de mer. Tél. 024 463 30
80 / Tél. 079 214 09 34

AVIS RECHERCHE PEPERONI Le Locle-
Neuchâtel. Contacte Paolo Tél. 076 484 38 44.

AVIS RECHERCHE MAGNIFICA Montagne de
Moutier, Berne Suisse. Contacte Paolo Tél. 076
484 38 44.

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, délicieuse brune, belle et
douce, sensuelle, mince, corps sexy, très belle
poitrine naturelle, vous attend pour un magnifi-
que moment de relaxation, avec massage sur
table, anti-stress et érotique, amour, sodomie,
gode-ceinture, 69, très câline, ambiance dis-
crète, hygiène, pas pressée. Tél. 076 204 51 35.

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

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

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

âge bienvenu. www.anibis.ch/katia. Tél. 079
501 97 14.

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

LE LOCLENOUVELLE Ana, jamaïquaine, 1.70 m,
poitrine XXL, lèvres chaudes, fesses cambrées,
propose massage aux huiles chaudes sur la
table, pas pressée, reçoit et se déplace. Nuit
possible. Tél. 078 792 32 89.

NEUCHÂTEL, NEW! JEUNE FEMME THAÏ, mince,
sexy, douce, body-massage. Plaisir garanti et
service soigné. Seyon 19, 1er étage. Tél. 079 721
19 53.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81.

LE LOCLE NOUVELLE Nadia, fille de couleur,
visage de poupée, forme généreuse, pratique
massage érotique et aquatique, réalise tous fan-
tasmes, reçoit et se déplace, pas pressée, 3e âge
ok, nuit possible. Tél. 076 253 41 22.

LE LOCLE 1re FOIS, Sofia latine, blonde, attrac-
tive. Toutes spécialités, 69, fellation naturelle
sous la douche, massage sous la douche cares-
ses, couple et 3e âge bienvenus. Votre temps
sera respecté. 2 mars dernier jour. 7/7. 24/24.
Tél. 076 613 26 44.



La grande salle du théâtre du Passage, à
Neuchâtel, n’a jamais paru aussi large,
aussi haute, aussi caverneuse. Sans coulis-
ses, la scène s’ouvre de tous côtés sur de
l’ombre. Une énorme paroi de miroirs en
redouble la profondeur. Pas de limites, pas
de frontières dans le spectacle hybride de
James Thierrée: «Tabac rouge» n’a d’au-
tres bornes que celles l’imagination.

Et l’imagination du metteur en scène
vaudois défie les lois élémentaires de la
physique aussi bien que les codes du théâ-
tre et de la danse. D’habitude seul en piste,
Thierrée ne joue pas dans son nouveau
spectacle, mais il en tire chaque ficelle; sa
personnalité artistique occupe tout le pla-

teau. Sur fond de musique baroque ou de
tapage industriel, sept danseurs, un cir-
cassien et une contorsionniste mènent un
ballet acrobatique, tourmenté et para-
doxalement gracieux.

La chorégraphie gagne le décor: d’impo-
santes structures de métal traversent la
scène de toutes parts; elles pivotent, s’en-
volent et se détractent.

Avachi, dépassé, vieillissant, une sorte
de roi décadent ou de patron de fabrique
trône au sein du fourmillement. Joué par
l’acteur genevois Carlo Brandt, il semble
commander la mécanique des corps et des
objets: la moindre de ses actions boule-
verse tout l’univers scénique.

Mais les rouages humains de cette
grande machine s’emballent et le
royaume-entreprise devient le théâtre
d’une révolte explosive.

C’est un tourbillon grisant, impression-
nant et agréablement étourdissant. Pour
garder prise, le spectateur doit cependant,
lui aussi, activer son imagination et tisser
sa propre histoire dans la matière chaoti-
que de ce «chorédrame», expressément
confuse comme une vision surréaliste ou
un fascinant cauchemar.� TIMOTHÉE LÉCHOT

LA CRITIQUE DE... «TABAC ROUGE»

James Thierrée ou la mécanique du surréalisme

CONCERT
Un piano forte pour mettre en valeur
la musique polonaise avant Chopin

Le prochain concert de la saison des Amis du
Conservatoire fera la part belle au piano forte.
Accompagnée par Philippe Ehinger, à la
clarinette classique, et de Nicole Aubert, au cor
naturel, Dorota Cybulska-Amsler (photo) mettra
en valeur la musique polonaise de la fin du 18e
et du début du 19e siècle, époque phare de cet
instrument qui se profile tout à la fois comme le

descendant du clavecin et le prédécesseur du piano moderne. Au
programme: des œuvres de Michal Kleofas Oginski (une
polonaise et deux mazurkas), de Franciszek Lessel (une fantaisie
dédiée à M. Clementi et le Grand Trio op. 8 pour pianoforte,
clarinette et cor) et de Maria Szymanowska (une polonaise et une
mazurka sur une chanson cosaque). Des images commentées par
la musicienne agrémenteront ce concert-conférence, qui
permettra en outre d’apprécier un instrument rare de 1815.� RÉD

●+ Neuchâtel, Campus Arc, dimanche à 17h.

THÉÂTRE Le comédien Gilles Guérin réinvente l’Education populaire ce week-end à l’ABC.

«Je suis un dinosaure et alors?»
CATHERINE FAVRE

S’il n’en restait qu’un, ce serait
lui: Gilles Guérin, 57 ans, fer de
lance d’un théâtre engagé. Avec
pour toute arme son talent d’ac-
teur au verbe cinglant, le lion ru-
gissant part au combat avec une
«conférence gesticulée» à l’affi-
che de l’ABC demain et samedi.

Seul en scène, le comédien
porte le texte d’un de ses compa-
gnons d’armes, Franck Lepage,
militant de l’Education populaire
en France. Dans ce monologue
brillant, grinçant, émouvant,
l’auteur extirpe du terreau des
utopies d’après-guerre ce vieux
projet de mouvement éducatif vi-
sant à porter la culture hors des
circuits traditionnels, institu-
tionnels. Un réquisitoire sans ap-
pel en forme de réflexion critique
sur la société. Entretien.

Vous revendiquez un art engagé,
creusé dans les sillons des an-
nées 1970. Vous ne vous êtes pas
trompé d’époque?

Je suis comédien depuis 1975 et
j’ai toujours revendiqué cette vo-
lonté de faire un théâtre qui
bouge, qui va à la rencontre du
public. J’ai toujours voulu tra-
vailler en décentralisation, aller
dire du Shakespeare et du Lorca
dans les campagnes, ne pas rester
dans les zones réservées. Je suis
un dinosaure, oui, mais je pense
qu’on va revenir à ce besoin d’une
culture populaire, capable de ras-
sembler sans démagogie, et non
d’exclure. Moi, j’ai déjà choisi.

Mais le concept d’Education po-
pulaire date quelque peu. Com-
ment faire entrer en résonance
avec notre époque le texte de
Franck Lepage?

Cela fait longtemps que je râle
contre le détournement de la cul-
ture par une «élite». Il y a un dé-
litement de l’idéologie de la
transmission de la culture et du
savoir. Les institutions captent
l’argent, les artistes n’en vivent
plus, le public est déconnecté et
nous devenons des sortes d’autis-
tes. Un ami chaux-de-fonnier m’a
donné à lire le texte de Franck Le-
page. Il m’a dit: ‘Mets-le en scène
et arrête de râler!’ C’est ce que j’ai
fait et ça m’a coûté très cher...

Pourquoi dites-vous cela?
Du jour au lendemain, la muni-

cipalité de Castres (où Gilles
Guérin dirige la cie Mise en œu-
vre) nous a supprimés toute sub-
vention et le statut de compagnie
en résidence. On m’avait deman-
dé de ne pas jouer cette pièce. J’ai
répondu que personne ne m’avait
jamais censuré et voilà...

L’impact du spectacle justifiait-il
votre acharnement?

Oui, je n’ai jamais regretté
même si c’est difficile de vivre
sans les aides municipales.
Je pense qu’en France et
sans doute aussi en
Suisse, on est à
un tournant
social. Le
système,
qu’il soit
écono-
mi-
que,

culturel, esthétique, se mord la
queue. A un moment donné, le
changement va devoir se faire,
changement sur le mode de
vie, sur la nature, la nourri-
ture... Voyez le scandale du cheval
fou chez Findus! Donc, autant ac-
compagner le changement, le
précéder, l’initier s’il le faut.

Revenons à Lepage, à la perti-
nence artistique d’un tel texte?

Faire un meeting politique
ne m’intéresse. Ce n’est pas
seulement un texte revendi-
catif, c’est aussi l’histoire
d’une ren-
con-

tre magnifique, émouvante
au dernier degré, entre un
homme de 40 ans, Franck Le-
page en l’occurrence, et une
vieille demoiselle de 94 ans,
Christiane Faure, grande prê-
tresse de l’Education popu-
laire en France. Au lendemain
de la Seconde Guerre mon-
diale, cette femme admirable,
que je n’ai malheureusement
pas connue, a mis toute son
énergie dans la mise en œu-
vre d’une véritable participa-
tion populaire pour qu’on

puisse dire: «Plus jamais
cette barba-

rie!»

Le projet en tant que tel fut un
échec. Comment réinventer ce
beau rêve aujourd’hui?

Ilyaeudesréussitesponctuelles,
mais c’est vrai que dans l’ensemble
cette relation de la culture trans-
mise au «peuple» sur le modèle de
ce qu’avait fait Jean Vilar, par
exemple, a été détournée, sacca-
gée, et on en subit les conséquen-
ces. Mais il y a heureusement des
éléments de réponses apportées
par des individus. A l’image du co-
médien Robin Renucci qui fait de
l’éducation poulaire en Corse par
lebiaisdesonassociationAria(As-
sociation des rencontres interna-
tionales artistiques). Ou de Franck
Lepage, co-fondateur de la coopé-
rative d’éducation populaire Le
Pavé, qui propose des ateliers de
désintoxication du langage par
exemple. Ces initiatives commen-
cent à porter leurs fruits.

Mais la vraie démocratisation de
la culture aujourd’hui n’est-elle
pas sur la Toile?

Par le contenu, oui, ça pourrait
être le cas. Mais le problème, c’est
que les rencontres restent virtuel-
les, chacun est isolé, on ne sait pas
qui manipule qui. C’est un otuil ex-
trêmement dangereux. Rien ne fa-
vorise plus un pouvoir autocrati-

que que des groupes
restreints sur lesquels on

peut frapper impuné-
ment. L’Education

populaire c’est
aussi la ren-

contre, l’ou-
verture

aux au-
tres.
�

SP

UN FIDÈLE
DE CHARLES JORIS
Formé au Conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Pa-
ris, auréolé d’un (bref) passage à
la Comédie française, Gilles Guérin
s’est rapidement extrait de son
«biotope naturel» pour des aven-
tures alternatives dans les Centres
dramatiques nationaux de Ren-
nes, Limoges, Rouen, Lyon.
Comédien et metteur en scène, il a
travaillé aux côtés de Robert An-
gebaud, Pierre Debauche et bien
d’autres avant de croiser la route
de Charles Joris, alors directeur du
TPR. Pilier du Théâtre populaire
romand durant dix ans, de 1991 à
2001, période qu’il a «adorée»,
«profondément choqué, scandali-
sé» par l’éviction de Joris, Gilles
Guérin a postulé à la direction du
théâtre chaux-de-fonnier «pour
continuer le travail mis en œu-
vre». Econduit «pour des raisons
diplomatiques, politiques», il
s’est ensuite installé à Castres
(Midi-Pyrénées) où il a créé la Cie
Mise en œuvre, tout en dirigeant
l’Ecole d’art dramatique de la
Municipalité. �

La Chaux-de-Fonds Théâtre ABC,
demain et samedi à 20h30, «L’Education
populaire, Monsieur, ils n’en ont pas
voulu», conférence gesticulée
de Gilles Guérin, mise en scène:
Alan Boone et Gilles Guérin.

INFO+

SANTÉ
Insuffisance cardiaque
Les pathologies valvulaires touchent
10 à 15% des personnes âgées
de plus de 75 ans. Plusieurs facteurs
sont en cause. PAGE 16
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�«On va
revenir
à ce besoin de
culture capable
de rassembler, et
non d’exclure.»

GILLES GUÉRIN
COMÉDIEN

�«C’est ça l’excès de culture,
c’est former des secrétaires
trilingues pour
coller des timbres
avec une seule langue.»
FRANCK LEPAGE AUTEUR DE «L’ÉDUCATION POPULAIRE»

Neuchâtel: théâtre du Passage, jusqu’au 24 février,
jeudi et vendredi à 20h, samedi à 18h, dimanche à 17h.

INFO+
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Vincent Debaene
Musée d’ethnographie. Conférence.
Je 21.02, 20h15.

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

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

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

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

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

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

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

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

Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Jules Jacot Guillarmod (1828-1889).
Peintre animalier et paysagiste».
Visite commentée par Silvia Rohner,
commissaire de l’exposition.
Sa 23.02, 16h30.

«Tailler? Si oui, comment»
Jardin Botanique. Cours théorique
et pratique sur la taille hivernale
de tous les végétaux. Inscription obligatoire.
Sa 23.02, 8h30-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

LE LOCLE

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

«Transit»
Casino-Théâtre.
Par À Point Theatre Company

Adapté d’une histoire vraie.
Ve 22.02, 20h30. Sa 23.02, 19h. Di 24.02, 17h.

BOUDRY

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

GORGIER

SPECTACLE
«Le tombeur»
Salle communale. De Robert Lamoureux.
Sa 23.02, 20h30.

SAINT-AUBIN

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

SAINT-BLAISE

SPECTACLE
«L’amour est enfant de salaud»
Auditoire du Vigner.
Par les Intermittents du spectacle.
Ve 22, sa 23.02, 20h. Di 24.02, 17h.

COUVET

CONFÉRENCE
«TransEurope-FootRace 2012,
course à pied de 4200 km entre
Skagen (DK) et Gibraltar»
Centre sportif du Val-de-Travers
Par Christian Fatton
Je 21.02, 19h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 500

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

Django Unchained 6e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

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

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

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

VF JE au MA 14h30

Vive la France! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary
Abittan. Réalisateur: Michaël Youn.

VF VE et SA 23h30

More Than Honey 12e semaine - 7/10
Réalisateur: Markus Imhoof.
Depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses colonies d’abeilles sont décimées
partout dans le monde. Les causes de cette
hécatombe ne sont pas encore établies. Selon
les régions du monde, ce sont entre 50 et 90%
des abeilles qui ont disparu.
DERNIERS JOURS VF DI 10h45

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

Les Misérables 3e semaine - 12/12
Acteurs: Hugh Jackman, Russell Crowe,
Anne Hathaway. Réalisateur: Tom Hooper.
SÉLECTION ‘VACANCES AU CINÉ À LA
CHAUX-DE-FONDS’ (BILLET À CHF 11.- POUR
LES MOINS DE 16 ANS)! 8 NOMINATIONS
AUX OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)!
Dans la France du 19e siècle, une histoire
poignante de rêves brisés, d’amour
malheureux, de passion, de sacrifice et de
rédemption : l’affirmation intemporelle de la
force inépuisable de l’âme humaine...

VO angl s-t fr/all JE et VE 14h30.
JE au MA 20h

Turf 2e semaine - 10/12
Acteurs: Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe
Duquesne. Réalisateur: Fabien Onteniente..
C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits
Français: le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit
chez sa mère, concierge), Fortuné (l’Antillais
qui travaille à la Cogex), et Freddy (le
flambeur). Ils fréquentent assidument un
PMU parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le
peu qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au
Turf...

VF JE au MA 17h45

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

VF VE et SA 23h15

L’odyssée de Pi - 3D 10e sem. - 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...
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA au MA 14h45

Amitiés sincères 3e semaine - 10/16
Acteurs: Gérard Lanvin, Jean-Hugues Anglade,
Wladimir Yordanoff.
Réalisateur: François Prévôt-Leygonie.
Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime
la grande cuisine et les bons vins, beaucoup.
Il aime aussi Paul et Jacques, ses amis d’une
vie, passionnément. Il aime surtout
Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie....

VF DI 10h45

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

Lincoln 4e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les
derniers mois tumultueux du mandat du 16e
Président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met
tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier
le pays et abolir l’esclavage...

VF VE au LU 20h.
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h

Alceste à bicyclette 4e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

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

Zero Dark Thirty 5e 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 et SA 23h. SA et DI 14h45

Pierre de patience 1re semaine - 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan. Réalisateur: Atiq Rahimi.

VO s-t fr DI 11h

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

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

VF JE au MA 15h30. VE au LU 18h.
VE au MA 20h30. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all JE, MA 18h. JE 20h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Flight 2e semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
Lorsqu’un désastre survient, un pilote
parvient à poser l’avion dans lequel il se
trouve, et se voit considéré comme un héros.
Mais l’enquête sur ledit désastre prouve que
la réalité n’est pas aussi belle.

VF JE au MA 15h15. VE au LU 20h30.
VO angl s-t fr/all JE 20h30

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

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

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

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

VF JE au MA 16h15, 20h30

Ernest et Célestine
11e 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 14h30

Pierre de patience 1re semaine - 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan. Réalisateur: Atiq Rahimi.
PREMIÈRE SUISSE! Quelque part en
Afghanistan, durant une guerre qui ne dit pas
son nom, une belle femme d’une trentaine
d’années – veille son mari paralysé par une
balle dans la nuque. Abandonnée par ses
proches, elle est tenue à prier pour ramener
son époux à la vie, et à s’occuper de ses deux
jeunes filles...

VO s-t fr JE au MA 18h15

Django Unchained 6e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

VF VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 4e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
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.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 20h30

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

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

VF JE au MA 16h

Main dans la main
1re semaine - 10/14

Acteurs: Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm,
Béatrice de Staël. Réalisateur: Valérie Donzelli.
PREMIÈRE SUISSE! Quand Hélène Marchal et
Joachim Fox se rencontrent, ils ont chacun
des vies bien différentes. Hélène dirige la
prestigieuse école de danse de l’Opéra
Garnier, Joachim, lui, est employé d’un
miroitier de province. Mais une force étrange
les unit. Au point que, sans qu’ils puissent
comprendre ni comment, ni pourquoi, ils ne
peuvent plus se séparer.

VF JE au MA 18h15

Pas très normales activités
4e semaine - 14/14

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

VF SA au MA 14h

CINÉMA

CINÉMA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Les moissons du futur
Di 16h. 10 ans. De M.-M. Robin
Indices (de développement humain)
Di 18h15. 12 ans. De V. Glenn
Tous au Larzac
Di 20h45. 16 ans. De C. Rouaud
In another country
Sa 16h. VO. 14 ans. De H. Sang-Soo
Dans la brume
Je-sa 18h15. VO. 16 ans. De S. Loznitsa
Ponyo sur la falaise
Lu-ma 16h. Pour tous. De H. Miyazaki
Pierre de patience
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Rahimi

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Je-di 16h30. Ve-ma 20h15. Je 20h15, VO. 16 ans.
De Q. Tarantino

Boule et Bill
Lu-ma 15h30. 7 ans. De A. Charlot

PLAZA (0900 900 920)
Les misérables
Je-di/Lu-ma 14h30. Je-ma 20h15. 12 ans. DeT.
Hooper
Turf
Je-ma 17h45. 10 ans. De F. Onteniente

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Une belle journée pour mourir
Je-ma 16h, 18h, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
J. Moore
Hôtel Transylvanie - 3D
Je-ma 14h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Lincoln
Di 10h30. VO. 14 ans. De S. Spielberg
Vive la France
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 22h30. 14 ans.
De M. Youn
More than honey
Di 11h. 7 ans. De M. Imhoof
Flight
Ve-ma 20h15. Je 20h15, VO. 14 ans. De R.
Zemeckis

Hôtel Transylvanie
Je-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Image problem
Je-ma 18h. VO. 12 ans. De S. Baumann
Gangster squad
Ve-sa 23h. 16 ans. De R. Fleischer
Alceste à bicyclette
Di 11h. 10 ans. De Ph. Le Guay

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Une belle journée pour mourir
Je-di 20h30. 16 ans. De J. Moore
In the fog
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Les super offres
du week-end

Du jeudi 21 au samedi 
23 février 2013, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

30%
de moins

25%
de moins

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.10)

9.90
au lieu de 13.20 3 pour 2

40%
de moins

Papier hygiénique 
Tempo white, 
blue ou plus white, 
24 rouleaux

11.30
au lieu de 18.90

1/ 2
prix

1/ 2
prix

Pommes de terre 
 fermes à la cuisson, 
emballage vert, 
Suisse, 
le cabas de 2,5 kg
(100 g = 1.18)

2.95
au lieu de 3.95

25%
de moins

(offre valable pour 
3 produits de prix 
identique, hors embal-
lages grand format)
p. ex. Baby Dry, 
taille 4 Maxi, 
3 × 46 pièces
39.90 au lieu de 59.85
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit 
Maxi Plus, taille 
4+, 3 × 42 pièces
43.90 au lieu de 65.85
(1 pièce = –.35)

Toutes les 
couches-culottes 
Pampers

Bière Feldschlös-
schen, boîtes, 
12 × 50 cl
(100 cl = 2.23)

13.40
au lieu de 19.20

Pommes Gala, 
classe 1, plutôt 
 sucrées, Suisse, 
le cabas de 2 kg
(1 kg = 2.45)

4.90
au lieu de 7.–

30%
de moins

1/ 2
prix

Branches praliné 
au lait ou blanches 
Munz,  33 × 23 g
(100 g = 1.31)

9.95
au lieu de 21.75

Côtelettes de porc 
Coop, Suisse, 
2 maigres, 2 dans 
le cou, les 100 g

les 100 g

–.95
au lieu de 1.90

*Bordeaux AC 
Réserve spéciale 
Domaines Lafite 
Rothschild 2010, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.95)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes 
de moins de 18 ans.

42.80
au lieu de 71.40

40%
de moins

Cou de porc fumé 
Coop Naturafarm, 
env. 600 g 
en libre-service

les 100 g

1.25
au lieu de 2.50

Vu à la

Vu à la



MARTINE LOCHOUARN

C’est un des effets de l’ac-
croissement de l’espérance de
vie: les atteintes des valves
cardiaques, surtout liées à
l’âge, augmentent. Ces valves
permettent le passage du sang
d’une cavité à l’autre du cœur
et l’empêchent de refluer:
valve mitrale de l’oreillette au
ventricule, et valve aortique
entre l’artère et le ventricule
pour le cœur gauche, valve tri-
cuspide de l’oreillette au ven-
tricule, et valve pulmonaire
entre ce dernier et l’artère pul-
monaire pour le cœur droit,
sont indispensables au bon
fonctionnement de la pompe
cardiaque. Chaque valve est
formée de 2 ou 3 valvules, des
feuillets souples dont l’inser-
tion sur un anneau fibreux est
soutenue par des cordages
tendineux.

Les pathologies valvulaires
touchent 10 à 15% des plus de
75 ans. Les plus fréquentes
sont le rétrécissement (ou sté-
nose) de la valve aortique et
l’insuffisance mitrale, qui af-
fectent le cœur gauche, loin
devant l’insuffisance aortique
et la sténose mitrale. Il existe
aussi, moins souvent, des at-
teintes valvulaires du cœur
droit. Chez les sujets jeunes,
les valvulopathies, beaucoup
plus rares, sont surtout dues à
des malformations congénita-
les. Le rhumatisme articulaire
aigu, autrefois responsable de
séquelles valvulaires, a pres-
que disparu. L’endocardite in-
fectieuse, due au passage dans
le sang de bactéries qui se

fixent sur les valves qu’elles
endommagent, restent assez
rare mais graves. Certaines
valvulopathies sont secondai-
res à une radiothérapie. Autre
cause possible, la prise de cer-
tains médicaments, dont le
Médiator (retiré du marché
suisse en 1998, mais en
France seulement en 2009).

Prédispositions
génétiques
La dégénérescence de la valve

aortique est la cause principale
de sténose aortique. «Avec
l’âge, les dépôts de calcium et la
fibrose réduisent l’ouverture val-
vulaire, créant un obstacle à
l’éjection du sang. L’évolution,
très lente, prend dix à vingt ans.
Quand l’ouverture, normalement
de 3 à 4 cm², devient inférieure à
1 cm², les symptômes apparais-
sent», explique le Pr Hélène
Eltchaninoff (CHU Rouen).
Ce processus ne serait pas seu-
lement mécanique. «Quelques
arguments suggèrent que l’in-
flammation, des mécanismes as-
sez voisins de l’athérosclérose et
des prédispositions génétiques
pourraient favoriser cette sté-
nose», indique le Pr Alec Vaha-
nian (CHU Bichat, Paris).
Cette semaine, le «New En-
gland Journal of Medicine» pu-
blie les résultats d’une étude
montrant qu’un simple variant
génétique, normal, du gène co-
dant pour la Lp (a), une lipo-
protéine plasmatique, double
presque la fréquence des calci-
fications valvulaires précédant
la sténose aortique.

L’insuffisance mitrale dégéné-
rative est une fuite de cette valve

séparant l’oreillette du ventricule
gauche. Sa cause majeure est aus-
si le vieillissement: avec l’âge, les
cordages fibreux qui amarrent les
valvules se détendent ou se rom-
pent, ces valvules se rétractent, et
la valve n’arrive plus à se fermer
complètement.

Le diagnostic de valvulopathie,
suspecté par un «souffle» à
l’auscultation, repose surtout
sur l’échographie du cœur, par-
fois associée à l’imagerie. «La
sténose aortique et l’insuffi-
sance mitrale peuvent évoluer
longtemps sans que le patient
ne ressente aucun symp-
tôme, mais en altérant peu
à peu le fonc-

tionnement du cœur gauche: à la
longue, le ventricule gauche souffre,
s’hypertrophie pour fournir l’effort
nécessaire, et sa fonction contrac-
tile peut s’altérer, parfois irréversi-
blement. C’est pourquoi nous som-
mes conduits dans certains cas à
intervenir en l’absence de symptô-
mes, pour protéger le cœur», expli-
que le Pr Vahanian.

Une évolution
parfois lente
Tant que la valvulopathie

est peu sévère ou n’a pas

d’impact sur le ventricule,
une surveillance étroite peut
suffire. «Dès qu’un malade
ayant une valvulopathie com-
mence à ressentir des symptô-
mes (essoufflement croissant à
l’effort, douleur de poitrine,
perte de connaissance), il faut
envisager l’intervention, in-
siste le cardiologue. Or, mal-
gré un diagnostic souvent ra-
pide, près de la moitié des
patients avec une insuffisance
mitrale ne sont pas opérés as-
sez tôt.» Et courent un risque

d’insuffisance cardiaque,
voire de mort subite.

Certains médicaments sont
parfois nécessaires, mais le
seul traitement des valvulopa-
thies sévères est l’interven-
tion, chirurgicale ou par voie
percutanée, pour corriger la
valve ou la remplacer par une
prothèse. La valve aortique
est toujours remplacée dans
la sténose, parfois conservée
dans l’insuffisance aortique.
«Dans l’insuffisance mitrale, la
chirurgie de remplacement et la

réparation valvulaire sont utili-
sées à parts égales. La seconde
devrait être privilégiée pour ses
bons résultats, mais demande
des équipes très entraînées»,
indique Alec Vahanian. En
cas de remplacement, les val-
ves mécaniques disponibles
depuis une décennie, inalté-
rables, exigent un traitement
anticoagulant à vie. Avec les
bioprothèses, celui-ci n’est
pas nécessaire mais elles ne
durent qu’une quinzaine
d’années. � Le Figaro
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Les valves aortique et mitrale
La valvulopathie cardiaque dési-
gne les dysfonctionnements des
valves cardiaques. Il s’agit de pa-
thologies fréquentes suite à l’amé-
lioration des conditions sanitaires.
Toutes les valves cardiaques peu-

vent être touchées, mais les valves
aortique et mitrale sont les plus
fréquemment atteintes. L’échogra-
phie cardiaque couplée au doppler
est actuellement l’examen-clé du
bilan d’une valvulopathie.� RÉD

Les patients souffrant d’une valvulopathie
sont souvent âgés, atteints d’autres maladies
chroniques ou avec de multiples facteurs de ris-
que. L’âge en soi n’est pas un obstacle à la chirur-
gie cardiaque ou à l’intervention par voie percu-
tanée, effectuées dans des services de
cardiologie très spécialisés. Le chirurgien et le
cardiologue se concertent pour choisir la tech-
nique la plus appropriée, après avoir établi un
score de risque pour le patient. L’état des artères
du cœur est évalué par coronarographie afin de
profiter si besoin de l’intervention pour effec-
tuer aussi un pontage coronarien.

Dans lasténoseaortique, si lepatientn’apasde
contre-indication ou n’est pas jugé à haut ris-
que opératoire, la chirurgie cardiaque sous
anesthésie générale et circulation extracorpo-
relle reste la référence. «La chirurgie offre un re-
cul de plus de vingt ans, suffisant pour juger ses ré-
sultats excellents à long terme, précise le Pr
Eltchaninoff. La première intervention percuta-
née a été réalisée il y a dix ans par le Pr Alain Cri-
bier, et le recul reste trop faible pour la proposer
plus largement.»

Le type de prothèse utilisé dépend de l’âge, de
l’état et de l’avis du patient. «Les valves mécani-
ques ne s’usent pas, ne s’altèrent pas, mais deman-
dent un traitement à vie par anticoagulants. Les
valves biologiques, en péricarde de bœuf, ne du-
rent que dix à vingt ans, mais ne nécessitent pas de
traitement anticoagulant. À partir de 65 ans, la
bioprothèse est privilégiée pour éviter l’inconvé-
nient des anticoagulants et avant 65 ans, c’est plu-

tôt la valve métallique, pour ne pas avoir à réinter-
venir. Mais un sportif peut préférer une biopro-
thèse pour éviter le risque hémorragique des anti-
coagulants, quitte à devoir se faire réopérer un
jour», explique la cardiologue.

Si les résultats des deux sont équivalents, l’uti-
lisation de bioprothèses tend à augmenter,
d’autant qu’une technique encore en évalua-
tion, le «valve-in-valve», permet de poser par
voie percutanée une nouvelle valve sur la pre-
mière bioprothèse si celle-ci dégénère.

La technique percutanée utilise toujours une
valve bioprothétique cousue sur un stent, qui
vient s’ancrer dans la valve aortique native du
patient. Parfois sous anesthésie locale, celle-ci
est montée sur un guide, jusqu’au cœur, par
l’artère fémorale, sauf chez 15% des patients
dont l’artère est trop étroite. Il faut alors passer
par une autre voie vasculaire, sous-clavière ou
trans-carotidienneparexemple.Laminiaturisa-
tion des valves devrait faciliter l’abord par la fé-
morale et réduire les rares petites fuites autour
de la prothèse.

«Dans l’insuffisance mitrale, la conservation et
la réparation de la valve mitrale obtiennent les
meilleurs résultatsquandelleestpossibleet sion in-
tervient à temps», insiste le Pr Vahanian. Le trai-
tement par voie percutanée reste encore anec-
dotique. «Il consiste à aller clipper les feuillets de
la valve mitrale avec un petit dispositif qui en réduit
l’ouverture et l’empêche de fuir. Cela ne s’adresse
qu’à des patients à très haut risque, qu’on ne veut
pas opérer», précise le Pr Tribouilloy.�

Bioprothèses et valves miniatures
Parmi les médicaments susceptibles d’en-

dommager les valves cardiaques, le plus con-
nu, le Mediator (benfluorex), n’a été retiré du
marché en France qu’en 2009 (mais en Suisse
en 1998), dix ans après les premiers cas signa-
lés. L’Isoméride, autre coupe-faim lui aussi des
laboratoires Servier, avait été retiré du marché
en 1997 en raison d’effets secondaires graves,
fuites valvulaires notamment.

Chimiquement très proches, ces deux am-
phétamines ont un même métabolite intermé-
diaire, la norfenfluramine, responsable des at-
teintes des valves cardiaques. «Elle provoque
surtout de fuites des valves mitrales et des valves
aortiques, les premières étant les plus fréquen-
tes.», explique le Pr Tribouilloy (CHU Amiens).

Le Mediator interfère avec les voies d’un mé-
diateur biologique majeur de l’organisme, la
sérotonine.«Il stimule l’undesrécepteursde lasé-
rotonine (le 5HT-2b), présent en grande quantité
sur les valves cardiaques. Cette stimulation dé-
clenche la prolifération de cellules qui sécrètent
une substance fibreuse. Cette fibrose se concentre
sur les bords des valves et sur leurs cordages, qui
s’épaississent et se rétractent, d’où une fuite par
fermeture incomplète des valves.»

Les données épidémiologiques sur les at-
teintes valvulaires dues au Mediator man-
quent. «La plupart de ces atteintes valvulaires
sont modérées, indique le cardiologue. L’étude
d’Alain Weill en 2010 sur un million de diabéti-
ques dont 300 000 exposés au Mediator a estimé
qu’il y avait une atteinte valvulaire grave pour

1000 patients exposés et par année d’exposition.
Selon la même étude, le Mediator multiplie par 4
le risque de remplacement valvulaire et par 3 ce-
lui d’hospitalisation pour valvulopathie. Dans
une étude plus récente sur 2 groupes de 293 dia-
bétiques appariés cas par cas, nous avons montré
un risque de fuite valvulaire de 31% chez ceux
traités par Mediator, contre 13% chez ceux trai-
tés autrement.»

Pour les malades exposés au Mediator et qui
ont été opérés d’une défaillance des valves car-
diaques, la recherche de la responsabilité du
médicament dans cette pathologie repose sur
de multiples arguments médicaux, dont l’exa-
men au microscope des valves enlevées. «Nor-
malement, le chirurgien envoie la valve malade
extraite à l’anatomopathologiste. Mais on ne re-
trouve pas toujours le compte rendu de cet exa-
men histologique de la valve dans le dossier du
malade, lors de l’expertise. Or, une fibrose dense,
plutôt localisée à la surface de la valve dont l’archi-
tecture globale est assez préservée, est très évoca-
trice d’une atteinte médicamenteuse», précise le
cardiologue.

L’une des inconnues, c’est l’évolution future
de ces valvulopathies. «Nous n’avons aucune
donnée aujourd’hui sur ce potentiel évolutif, sou-
ligne le cardiologue. Des études américaines sur
l’Isoméride ont montré, schématiquement, une
stabilisation de ces fuites dans la moitié des cas,
une aggravation dans un petit quart et une amé-
lioration pour le reste. Mais la validité de ces infor-
mations est limitée.»�

Le Mediator et les valvulopathies

Quand le cœur
« souffle  »

Infographie LE FIGARO / Illustration : Sophie Jacopin
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Un «souffle» à l’auscultation
permet de suspecter

la valvulopathie.
Celle-ci sera confirmée

à l’échographie

CARDIOLOGIE Rétrécissement aortique et insuffisance mitrale, pathologies fréquentes.

Les valves cardiaques menacées
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SÉCURITÉ Rouler bourré ou «péter les plombs» au volant: davantage de Suisses
sont soumis à un examen psychologique pour récupérer leur permis de conduire.

Du siège de l’auto au divan du psy
BERNE
BERTRAND FISCHER

Une course-poursuite sur l’au-
toroute ou des appels de phares
intempestifs suivis d’une scène
de pugilat. C’est le genre de
comportement qui, en plus de
vous valoir un retrait de permis,
vous emmène tout droit chez le
psy pour tenter de le récupérer.

Selon la statistique publiée la
semaine dernière par l’Office fé-
déral des routes (Ofrou), le
nombre de retraits de permis a
légèrement diminué sur les rou-
tes suisses en 2012, pour s’établir
à près de 76 000 cas. En revan-
che, les examens confiés à des
psychologues sont en augmen-
tation constante depuis plu-
sieurs années.

La loi serre les boulons
Au niveau national, pas moins

de 4098 expertises psychologi-
ques ont été menées l’an dernier,
contre 3504 en 2011 (+16,9%).
C’est surtout quatre fois plus
qu’en 2006, où ce chiffre dépas-
sait à peine le millier. Cela ne
veut pas dire qu’aujourd’hui plus
qu’hier, l’automobiliste suisse se-
rait sujet à des accès de folie.
«Cette évolution s’explique par le
fait que le cadre légal s’est resser-
ré»,relèveNadiaFavre, responsa-
bledesmesuresadministrativesà
l’Office cantonal des automobi-
les de l’Etat de Genève.

C’est en premier lieu le permis
de conduire à l’essai, introduit
en 2005, qui fait gonfler la statis-
tique. Ce document est retiré
après deux infractions graves
durant la période probatoire de
trois ans. En 2012, 1760 jeunes
conducteurs ont dû passer un
test psychologique pour le récu-
pérer.

Nadia Favre cite aussi les cas de
récidive pour ébriété, de con-
duite sous l’effet de stupéfiants
ou d’un retrait de permis à durée
indéterminée,qui tousobligentà
consulter un psy avant de pou-

voir reprendre le volant. L’arse-
nal législatif sera encore plus
contraignant avec le pro-
gramme d’action «Via Sicura»,
qui, dès 2014, fera passer de 2,5
à 1,6 pour mille le taux d’alcoolé-
mie entraînant l’ouverture d’une
enquête et, dans certains cas, la
nécessité d’une expertise psy-
chologique.

Mesures «en cascade»
Depuis huit ans, le régime juri-

dique est en outre plus sévère
avec un système de mesures ad-

ministratives dites «en cas-
cade»: la durée du retrait de per-
mis est prolongée pour les récidi-
vistes. Apparaissent alors les
retraits de sécurité, dits «lé-
gaux». «Le simple cumul d’infrac-
tions permet de considérer une
personne comme inapte à la con-
duite», explique André De-
mierre, chef du service juridique
à l’Office de la circulation et de
la navigation (OCN) du canton
de Fribourg. Seul le rapport d’un
psychologue du trafic – en
Suisse, les autorités en dési-

gnent une quarantaine – permet
de lever cette mesure.

Pour tomber sous le coup d’un
retrait de sécurité, il suffit d’en-
chaîner trois infractions «gra-
ves» ou quatre «moyennement
graves» sur une période de dix
ans. Des exemples: avec plus de
0,8 pour mille d’alcool dans le
sang, un dépassement de vitesse
de plus de 25 km/h dans une lo-
calité et des vitres non dégivrées,
le tout en moins de dix ans, le
compte y est pour l’auteur de ces
trois infractions, considérées

comme graves.
Et puis, il y a la catégorie des

irascibles. «Il manque d’écraser
deux piétons, s’arrête au milieu de
la route et les finit à la main»:
cette sombre histoire, qui a ré-
cemment défrayé la chronique
judiciaire, est de celles qui finis-
sent sur le divan d’un psy. En
juin 2012, à Fribourg, un auto-
mobiliste caractériel avait grillé
la priorité à deux piétons qui
s’engageaient sur un passage
protégé, les frôlant au point de
les faire crier. L’homme avait

alors planté sur les freins, aban-
donné sa fillette de 9 ans dans la
voiture obstruant le passage, et
réglé son différend avec les deux
piétons par des agressions verba-
les et physiques.

S’il entend récupérer son
«bleu», cet automobiliste soupe
au lait devra apporter lui-même
la preuve de son aptitude à con-
duire. Quels traits de caractère
seront alors examinés? Si la ré-
sistance au stress ou l’équilibre
psychique ont leur importance,
ce sont en général «l’impulsivité,
un manque de perception du ris-
que ou une attitude antisociale»
qui entraînent un rapport néga-
tif, témoigne Roger Schaller,
psychologue du trafic établi à
Macolin.

Examen coûteux
Dans plus d’un quart des cas, le

praticien conclut à une inapti-
tude caractérielle à conduire. Le
permis est alors retiré pour une
durée indéterminée. «Il n’existe
pratiquement pas de retrait à vie»,
note cependant Guido Biel-
mann, porte-parole de l’Office
fédéral des routes. L’automobi-
liste concerné a donc toujours la
possibilité de repasser le test,
éventuellement après avoir suivi
une thérapie. Mais cela peut lui
coûter cher. Selon les cantons,
l’examen psychologique dure en
moyenne trois heures et revient
à près de mille francs.�Les expertises psychologiques après une infraction au code de la route ont quadruplé depuis 2006. KEYSTONE

LA QUESTION
DU JOUR

Les consultations psys
sont-elles utiles
aux chauffards?
Votez par SMS en envoyant DUO PSY
OUI ou DUO PSY NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

Entre boire et conduire, certains
n’arrivent toujours pas à choisir.
Néanmoins, les retraits de permis
pour état d’ébriété sont à la baisse, de
même que ceux liés à des excès de vi-
tesse. Les fautes d’inattention, qui
consistent notamment à prendre le
volant sans renoncer à une irrépressi-
ble envie d’envoyer des SMS, con-
naissent une évolution inverse.

L’an dernier, 76 196 personnes se
sont vu retirer leur permis de con-
duire en Suisse, soit 717 de moins
qu’en 2011, selon les derniers chif-
fres communiqués par l’Office fédéral
des routes. En Suisse romande, la
tendance à la baisse se vérifie dans
les cantons de Fribourg (3895, -129),
du Valais (3329, -235), du Jura (626,
-77) et, surtout, de Genève (3045, -

1009). En revanche, Vaud (8967,
+188), Neuchâtel (2014, +141) et
Berne (7352, +256) enregistrent
une hausse des retraits de permis.

Comme par le passé, les excès de vi-
tesse restent les principaux motifs de
retrait, mais ces cas (30 863) ont di-
minué de 4,2% par rapport à 2011.
Le nombre de permis confisqués
pour ébriété (17 105 cas) a décru de
0,6% et celui des avertissements (al-
coolémie de 0,5 à 0,79 pour mille) de
4,5% (6084 cas). Signe des temps,
l’inattention et la distraction au vo-
lant sont toujours plus fréquentes.
L’utilisation inappropriée d’appareils
électroniques multimédias (télépho-
nes, systèmes de navigation, etc.)
dans les véhicules a donné lieu à
10 232 retraits, ce qui représente

une hausse de près de 7% par rapport
à 2011.

Retraits en hausse dès 50 ans
Une fois encore, c’est chez les 20 à 29

ans que les retraits de permis ont été les
plus nombreux en 2012, avec près d’un
tiers des cas (23 950, -1,5%). On ob-
serve une légère baisse uniquement
pour la tranche d’âge allant jusqu’à 49
ans. En effet, une augmentation est
constatée autant chez les 50-59 ans
(+8,5%), les 60-69 ans (+1,3%) que les
plus de 70 ans (+1,4%).

Enfin, la plupart des retraits (61,6%),
soit plus de 50 000 cas, ont été pronon-
cés pour une durée d’un à trois mois. Les
permis retirés pour une durée indéter-
minée(16 872)ontaugmentéde4,5%et
représentent plus de 20% des cas.�

Tweeter ou conduire, il faut choisir

Les fautes d’inattention, comme l’irrépressible envie d’envoyer des SMS, sont en hausse.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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Comité «Non à l’arrêté fédéral sur la politique familiale», case postale 1215, 1001 Lausanne

NON à l’arrêté fédéral
sur la politique familiale
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DÉPART Contesté par une partie du personnel, le directeur de l’Office fédéral de la statistique
s’incline. Jürg Marti quitte son poste avec effet immédiat et un an de salaire, soit 300 000 francs.

Alain Berset tranche dans le vif
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Crises d’autoritarisme, re-
marques sexistes ou xénopho-
bes, comportement inadéquat:
les griefs se sont accumulés de-
puis l’entrée en fonction, il y a
quatre ans, du directeur de
l’Office fédéral de la statistique
(OFS), Jürg Marti. La situation
a dégénéré au point d’inciter
un groupe d’employés à de-
mander l’arbitrage du chef du
Département de l’intérieur
(DFI).

Alain Berset a tranché: Jürg
Marti, 50 ans, a quitté hier son
poste avec effet immédiat. Un
arrangement administratif a
précédé ce départ brutal, ce qui
permet au DFI d’affirmer que la
décision a été prise d’un com-
mun accord. Le désormais ex-di-
recteur bénéficiera d’une in-
demnité correspondant à une
année de salaire, soit près de
300 000 francs.

Alain Berset à Neuchâtel
En se séparant d’une personna-

lité qui avait été nommée par
son prédécesseur, Alain Berset
espère ramener la sérénité au
sein d’un office important, qui
emploie près de 660 personnes.
Le conseiller fédéral s’est
d’ailleurs rendu, hier, au siège de
l’OFS, à Neuchâtel, pour ren-
contrer les cadres de l’office qui
ont été confrontés de près au ca-
ractère «difficile» de Jürg Marti.
Ses collaborateurs se plaignent
de contrôles incessants dus à la
crainte paranoïaque d’agisse-
ments derrière son dos. «Il allait
jusqu’à vérifier des dates de ren-
dez-vous sur outlook pour s’assurer
qu’il n’était pas l’objet d’un com-
plot», indique un informateur.
Selon les différents syndicats
concernés, la situation s’est en-
core aggravée au cours de ces
derniers mois.

C’est donc avant tout la person-
nalité de Jürg Marti qui est mise
en cause par ses collaborateurs.
Par contre, il ne semble pas avoir
dépassé la ligne rouge fixée par
la loi. «Il a été blanchi d’une

plainte pour harcèlement sexuel»,
reconnaît la conseillère natio-
nale Maria Roth-Bernasconi,
qui est par ailleurs secrétaire gé-
nérale de l’Association du per-
sonnel de la Confédération. En

dépit de certaines accusations, il
n’est pas non plus avéré qu’il ait
délibérément snobé des rencon-
tres internationales inhérentes à
son mandat. Sollicitée, la com-
mission de gestion du Conseil

national n’a d’ailleurs pas cru
bon de devoir procéder à une en-
quête en bonne et due forme.

Conflit syndical
Le premier dérapage impor-

tant est intervenu fin 2010,
quand le directeur de l’OFS a
suspendu la commission du per-
sonnel du Syndicat des services
publics (SSP), en raison d’une
prisedepositionquineluiconve-
nait pas. «Cette suspension n’était
pas de sa compétence», souligne
Christoph Jakob, responsable du
secteur au SSP. «Elle a été contes-
tée dans une pétition signée par
312 personnes.»

Une solution a fini par être trou-
vée, mais l’affaire a mis en évi-
dence un problème de comporte-
mentqui, jusque-là,n’avait touché
que ses plus proches collabora-
teurs. L’été dernier, le syndicat
Transfair a procédé à un sondage
auprès de ses membres au sein de
l’OFS. «De nombreux salariés ont
déclaré se sentir exagérément con-
trôlés, ce qui contribue à une am-
biance de méfiance et parfois même
d’angoisse», écrit Transfair dans
un communiqué. En janvier der-
nier, des employés se sont plaints
auprèsd’AlainBersetdansunelet-
tre anonyme. «Cet anonymat était
tout relatif puisque les plaignants
ontensuiteétéreçuspar lesecrétaire
général du DFI, mais il montre à
quel point le climat s’était dégradé»,
note Maria Roth-Bernasconi.

Transfair salue le tournant
amorcé par la décision du jour.
AlainBersetauracependantfortà
faire pour rétablir une bonne at-
mosphère de travail au sein de
l’OFS, sachant que la précédente
directrice de l’OFS, Adelheid
Bürgi-Schmelz,nefaisaitpasnon
plus l’unanimité. Le poste de di-
recteur va être mis au concours.
Dans l’intervalle, l’intérim sera
assuré par François Baumgart-
ner, actuellement membre du
conseil de direction de l’OFS.�

Jürg Marti était loin de faire l’unanimité... KEYSTONE

VOTATIONS Le sondage SSR penche pour trois acceptations. Surprise possible.

Triple oui en vue pour le 3 mars
Les urnes devraient accoucher

de trois oui dans dix jours, lors
des votations fédérales, même si
des surprises ne sont pas exclues,
selon le second sondage SSR. Tel
pourrait être le cas de l’article
constitutionnel sur la famille,
qui a connu en trois semaines
une forte poussée de non.

Alors que la nouvelle politique
familiale de la Confédération se
dirigeait vers une victoire con-
fortable le 3 mars, avec 66% de
oui selon le sondage de fin jan-
vier, elle ne compte plus que
55% d’intentions favorables.
Dans le même temps, les oppo-
sants ont passés de 23% à 35
pour cent. C’est surtout dans
l’électorat PLR et UDC que l’op-
position a crû. Ce qui fait dire à
l’institut de sondage GFS Bern
que le mouvement ne pourrait
être dû qu’à la publication des
mots d’ordre de ces deux partis
entre les deux sondages.

Mais l’institut ne néglige pas
une autre hypothèse, sachant
que la part du non croît aussi au-

prèsdessans-parti,unecatégorie
de votants qui pèse générale-
ment sur l’issue du scrutin, et en
Suisse alémanique, où les oui ne
représentent plus que 52 pour
cent. Il pourrait alors s’agir d’une

tendance plus profonde qui, si
elle se poursuit jusqu’au 3 mars,
pourrait conduire à l’échec de ce
nouvel article constitutionnel.

Pas encore d’effet Vasella
Les prévisions pour l’initiative

contre les salaires abusifs n’ont
guère changé, car le sondage a été
réalisé la semaine dernière, avant
l’affaire Vasella. Et cette dernière
n’a pu que renforcer la part des
oui, qui se situe encore à 64%, à
peine un point de moins que trois
semaines plus tôt.

Pour l’institut de sondage, il est
«atypique» que l’opposition à une
initiative ne croisse pas fortement
dans les dernières semaines, ce
qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Le texte de Thomas Minder tient
bon, à l’image de l’initiative de
l’UDC sur le renvoi des étrangers,
finalement adoptée par le peuple
fin 2010.

L’initiative contre les salaires
abusifs semble finalement être ce-
luidestroisobjetsquialemoinsde
risque de connaître un échec de

dernière minute. En effet, la révi-
sion de la loi sur l’aménagement
du territoire, même si elle rassem-
ble toujours une majorité en sa fa-
veur, connaît un nombre inhabi-
tuellement élevé d’indécis à deux
semaines du scrutin. Ils étaient
encore 19% la semaine dernière
(29% en janvier) à ne pas savoir
quoi voter. C’est presque deux fois
plus que pour les deux autres ob-
jets, selon le sondage SSR. Certes,
la tendance renforce le oui qui ga-
gne cinq points, à 59 pour cent.
Les opposants ont perdu quatre
points, à 22 pour cent.

Participation moyenne
attendue
Le 3 mars, la participation s’an-

noncedanslamoyennedesprécé-
dentsscrutinsfédéraux.Ilsétaient
la semaine dernière 44% à penser
voter, soit cinq points de plus
qu’en janvier. Ce second sondage
de l’institut GFS Bern a été mené
auprès de 1416 citoyens représen-
tatifs dans les trois régions linguis-
tiques.� ATS

L’article sur la famille est le plus
susceptible d’offrir une surprise,
à savoir un non, le 3 mars. KEYSTONE

TRAFIC FERROVIAIRE
Connexions
internet
améliorées

Surfer sur internet dans les
trains devrait toujours mieux
fonctionner et, dans une cen-
taine de gares, la connexion
sera même gratuite. D’ici fin
2014, tous les trains grandes
lignes seront équipés de ré-
péteurs et d’ici fin 2015, près
de cent gares disposeront
d’un système wifi gratuit.

A la fin de cette année déjà,
près des trois quarts des voi-
tures seront équipées de ré-
péteurs de dernière généra-
tion, qui améliorent
grandement la réception
pendant le voyage, ont indi-
qué, hier, les CFF dans un
communiqué.

Du mieux pour
la téléphonie mobile
Parallèlement, et afin de

combler les lacunes dans la
couverture du réseau, les opé-
rateurs de téléphonie mobile
investissent constamment
dans l’expansion du réseau 3G
et, récemment, 4G-LTE le
long des lignes de chemin de
fer.

Dans les gares, les CFF pré-
voient même d’offrir la gratui-
té d’accès à internet. La durée
de cette connexion gratuite
reste toutefois à définir, préci-
sent les CFF. Dans les trois
prochaines années, une cen-
taine des principales gares de
Suisse seront équipées d’un
wifi permettant l’accès haut
débit et sans fil à internet.

Dans des gares
de moyenne importance
Une vingtaine de gares bé-

néficieront dès cette année de
cette récente décision. La
liste n’est pas encore précisé-
ment connue, mais il s’agira
de gares de moyenne impor-
tance, où aucune installation
wifi n’existe pour l’heure, a in-
diqué Christian Ginsig,
porte-parole de l’ex-régie fé-
dérale.� ATS

PAYERNE
Un Boeing vient chercher un avion solaire
Un Boeing 747 a atterri hier, vers 17h30, sur l’aérodrome militaire de
Payerne. Ce Jumbo Jet logera dans sa carlingue l’avion solaire HB-SIA,
démonté pour son transport aux Etats-Unis. Il repartira avec son
chargement ce matin, vers 8h, pour rallier San Francisco via le
Luxembourg.� ATS
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MADRID Le président du gouvernement, Mariano Rajoy, est sur la défensive
pour son premier débat aux Cortes sur l’état de la nation.

«L’Espagne a évité un naufrage»
MADRID
MARIE-HÉLÈNE BALLESTERO

Quatorze mois après son arri-
vée au pouvoir, Mariano Rajoy
fait face aux députés espagnols.
Entamé hier, son premier débat
sur l’état de la nation en tant que
chef de l’exécutif se poursuit au-
jourd’hui. Un marathon qu’il a
minutieusement préparé pour
tenter de ne pas faire de faux
pas, alors que le pays est plongé
dans la récession depuis fin
2011, que le ras-le-bol de la po-
pulation ne fait qu’augmenter et
que les affaires de corruption
éclaboussent son parti depuis
des semaines...

Comme prévu, le président du
gouvernement espagnol a pris la
parole à la mi-journée au Con-
grès des députés. Un discours
très long, une heure et demie en
tout, au cours duquel il est reve-
nu sur la situation économique,
sociale et politique du pays.
«Une réalité sociale terriblement
dure», a-t-il reconnu sur un ton
qui se voulait proche des ci-
toyens. Mariano Rajoy a démar-
ré son discours en s’adressant di-
rectement aux chômeurs: près
de six millions, plus de 26% de la
population active et 55% des 16-
24 ans. «Le drame des chômeurs
qui souffrent», a-t-il ajouté, avant
de rappeler que le principal ob-
jectif de son gouvernement est
de changer radicalement cette
situation. Comment? En pour-
suivant les efforts.

Marchés «confiants»
Les réformes austères, impo-

pulaires et contraires aux pro-
messes électorales, qu’il a été
contraint d’entériner, mais aus-
si tous les sacrifices demandés
aux Espagnols... Tout cela a valu
la peine, car cela a permis
«d’éviter le naufrage du pays», a-
t-il fait valoir. Même s’il a cher-
ché à éviter le triomphalisme,
Mariano Rajoy a pris le temps
de rappeler ses succès depuis
son arrivée au pouvoir: la ré-
duction du déficit commercial,
due à l’envolée des exporta-
tions, le retour de la confiance
des marchés vis-à-vis de la situa-
tion financière espagnole, ainsi

que la diminution du déficit pu-
blic. A ce sujet, le chef du gou-
vernement a annoncé que le dé-
ficit public de l’Espagne se
situerait en 2012 à moins de 7%
du PIB, après 9,4% en 2011. Un
résultat qui reste néanmoins
au-dessus du seuil de 6,3% né-
gocié avec Bruxelles.

En bref, la situation semble
s’améliorer en Espagne, si l’on
en croit les indicateurs écono-
miques. «Nous commençons à
voir la voie de l’avenir», a confir-
mé Mariano Rajoy. Mais il a
aussi ajouté: «Le chemin à par-
courir est encore long et difficile.»
Pour cela, le gouvernement
mise sur «une seconde généra-
tion de réformes», afin de relan-
cer l’emploi et l’activité des peti-
tes entreprises. L’exécutif
espagnol souhaite, notamment,

favoriser l’emploi des jeunes de
moins de 30 ans, via des aides
fiscales accordées aux entrepri-
ses. A partir de 2014, les petites
entreprises pourront aussi bé-
néficier d’un assouplissement
du régime de la TVA. Par
ailleurs, des mesures seront
destinées à faciliter l’accès des
entreprises au financement, à
hauteur de 45 milliards d’euros.

«Une crise morale»
C’est à la fin de son discours

d’ouverture que Mariano Rajoy a
enfin abordé un sujet épineux,
qui indigne la population espa-
gnole: la corruption. Le chef du
gouvernement s’est montré ca-
tégorique: «Ce n’est pas vrai qu’il
existe une corruption généralisée
en Espagne», a-t-il insisté. Sans
citer les affaires qui touchent di-

rectement son parti, le PP, il s’est
dit «dégoûté» par tous les cas de
corruption, en réaffirmant qu’il
n’avait rien à se reprocher... Il a
promis de faire adopter une loi
pour durcir les sanctions contre
les personnes reconnues coupa-
bles de corruption et de propo-
ser rapidement de nouvelles rè-
gles de financement des partis
politiques.

Dans sa réponse, le chef de l’op-
position, le socialiste Alfredo Pe-
rez Rubalcaba, a renouvelé sa de-
mande de démission du président
du gouvernement, en l’accusant
d’avoir ajouté «une crise morale» à
lacriseéconomique.Lapassed’ar-
mes se poursuivra aujourd’hui,
dans une atmosphère d’autant
plus tendue que les nationalistes
catalans sont également de la par-
tie.� Le Figaro

Mariano Rajoy tente de convaincre les Espagnols que sa politique est bonne pour l’avenir du pays... KEYSTONE

Rompant soudainement avec
quatre ans d’opposition détermi-
née à Benyamin Netanyahou et
une campagne électorale qu’elle
avait largement dirigée contre le
premier ministre, Tzipi Livni a
signé un accord avec son rival et
accepté d’entrer au gouverne-
ment comme ministre de la Jus-
tice. Elle sera aussi spécialement
chargée de la relance des pour-
parlers avec les Palestiniens, et
obtiendrait pour son parti un au-
tre portefeuille ministériel.

Cette alliance entre deux an-
ciens adversaires politiques n’est
pas une première en Israël. Le
système électoral oblige à des
coalitions gouvernementales
qui réunissent parfois des per-
sonnalités de bords opposés.

Mais ce rapprochement entre
Livni et Netanyahou a suscité
l’ironie des éditorialistes. Ils ont
rappelé que l’ancienne ministre
des Affaires étrangères avait re-
fusé de former une coalition
avec le premier ministre en
2009, alors qu’elle était arrivée
en tête des élections, et qu’elle
avait qualifié son gouvernement
de «désastre pour Israël». Le
Likoud a de son côté fréquem-
ment dénoncé Tzipi Livni
comme une «irresponsable»,
qu’ilnefallaitenaucuncas laisser
en charge des négociations avec
les Palestiniens.

Tout ceci n’a pas pesé lourd au
regard des considérations politi-
ques des deux nouveaux alliés.
Reconduit au poste de premier

ministre, malgré un score déce-
vant aux dernières élections,
Benyamin Netanyahou a beau-
coup de mal à former une coali-
tion. Il est gêné par les deux nou-
velles vedettes de la politique
israélienne, l’ancien journaliste-
acteur-écrivain Yaïr Lapid et le
colon souriant Naftali Bennett.
Les deux hommes, qui ne ca-
chent pas leur intention de suc-
céder un jour à Netanyahou, ont
passé une alliance pour forcer le
premier ministre à accepter
leurs conditions avant d’entrer
dans son gouvernement. Le pre-
mier ministre, qui entretient des
mauvaises relations personnel-
les avec Bennett, son ancien
chef de cabinet, a décidé de
chercher ailleurs ses partenai-

res. Quitte à exclure Lapid ou
Bennett, ou même les deux, de
sa coalition. Et même à s’allier
avec son ancienne ennemie.

A la recherche de la paix
Appréciée dans les capitales oc-

cidentales, Tzipi Livni jouera en
outre pour Benyamin Netanya-
hou le rôle précédemment tenu
par Ehud Barak, et se chargera
d’aplanir d’éventuelles difficultés
avec les Américains. De son côté,
elle a expliqué son revirement
par «un impératif moral et stratégi-
que» de rejoindre tout gouverne-
ment «qui s’engage à rechercher la
paix». Benyamin Netanyahou a
cependant mis des conditions
avant de laisser le dossier à cette
femme ambitieuse, qui lui avait

ravi in extremis la victoire aux
élections de 2009. Le texte de
l’accord prévoit que Tzipi Livni
«devra coordonner toutes les ac-
tions qu’elle propose avec le premier
ministre,quidétient laresponsabili-
té suprême et décide de la politique,
et elle l’informera régulièrement de
tous les développements».

Après Tzipi Livni, Benyamin
Netanyahou devrait faire entrer
sans difficultés les partis reli-
gieux dans sa coalition. Il ne lui
restera plus qu’à convaincre Yaïr
Lapid d’abandonner son al-
liance avec Naftali Bennett. A
moins qu’il ne s’allie avec les tra-
vaillistes et laisse dans l’opposi-
tion les deux grands vainqueurs
du dernier scrutin. � JÉRUSALEM,
ADRIEN JAULMES, Le Figaro

Tzipi Livni sera spécialement
chargée de la relance
des pourparlers
avec les Palestiniens. KEYSTONE

ISRAËL Après un score décevant aux législatives, le premier ministre est à la peine pour former une coalition.

Benyamin Netanyahou offre un ministère à sa rivale Tzipi Livni

POLITIQUE

Des Russes sont trop riches
pour être députés

Pour la première fois dans
l’histoire de la Douma, un
parlementaire russe, accusé
par des blogueurs de cacher
ses biens immobiliers, est
contraint à la démission. Et
pas n’importe lequel: Vladi-
mir Pekhtin était membre de
Russie unie, le parti de Vladi-
mir Poutine, et président du
Comité d’éthique à la Dou-
ma.

Ce farouche partisan des ré-
centes lois antiaméricaines,
qui dénonçait l’influence no-
cive des «agents de l’étranger»,
est soupçonné de posséder
deux appartements et un ter-
rain en Floride, pour une va-
leur d’environ 2,8 millions
d’euros. L’information a été ré-
vélée par le blogueur Alexeï
Navalny, puis relayée par un
Russe résidant en Espagne,
connu sous le pseudonyme de
Docteur Z.

«J’ai pris la décision difficile de
renoncer à mon mandat pour ne
pas entacher la réputation du
parti», a déclaré l’intéressé,

tout en jugeant les accusations
«non justifiées».

Deux autres démissions
La chasse aux députés affairis-

tes, qui avait débuté à l’automne
2012, donne des premiers résul-
tats concrets. Ce même jour, un
autre député de Russie unie, le
milliardaire Anatoli Lomakin, à
la tête d’un empire du phosphate
et d’une fortune de 1,2 milliard
de roubles, a également annoncé
son intention de démissionner.
La veille, le parlementaire et
homme d’affaires Vassily Tolsto-
piatov, accusé d’avoir largement
sous-évalué ses revenus, avait
aussi rendu son mandat.

«C’est le signe que la société civile
devient très influente», se félicite
Dmitri Goudkov, l’un des rares
députés de l’opposition radi-
cale. Selon lui, une centaine de
«volontaires» sont aujourd’hui
prêts à traquer sur internet – en
particulier via des sites améri-
cains – les fortunes cachées des
hommes du pouvoir. � MOSCOU,
PIERRE AVRIL, Le Figaro

VENEZUELA
Hugo Chavez toujours invisible
Plus de deux jours après son retour surprise au Venezuela, le président
Hugo Chavez demeurait invisible hier. Aucune source n’a pu révéler si
le chef d’Etat bolivien Evo Morales, venu à Caracas mardi pour
rencontrer son mentor, s’était ou non rendu à son chevet. Les portes
de l’hôpital militaire de Caracas où, selon les autorités, le président a
été admis pour poursuivre son traitement, demeure sous bonne garde
depuis lundi. Le gouvernement a même demandé aux partisans du
président de ne plus se rassembler devant l’établissement, pour ne
pas perturber son fonctionnement.� ATS-AFP

TUNISIE
Ennahda tâtonne encore
Le parti islamiste Ennahda n’a pas encore choisi son candidat au
poste de premier ministre de la Tunisie, a indiqué le chef du
mouvement, Rached Ghannouchi. Il a reconnu que des pourparlers
étaient en cours avec le chef du gouvernement démissionnaire,
Hamadi Jebali.� ATS-AFP

BRACONNAGE
Plus de cent rhinocéros tués en Afrique du Sud
Le ministère sud-africain de l’Environnement a annoncé que 102
rhinocéros avaient été tués par des braconniers dans le pays depuis le
1er janvier. Malgré le déploiement de l’armée, les rhinocéros du
célèbre parc Kruger paient le plus lourd tribut, avec 70 bêtes abattues
depuis le début de l’année. L’été austral est un facteur aggravant, la
densité de la végétation permettant aux braconniers de circuler plus
facilement sans être repérés.� ATS-AFP
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INFORMATIQUE Les boutiques d’Apple font école. Après Microsoft, Samsung
ou Sony, le géant du Net réfléchit à la distribution de ses produits.

Google pourrait être tenté
d’ouvrir ses propres magasins
ELSA BEMBARON

Douze ans après l’ouverture
du premier Apple Store, la
boutique en propre devient-
elle la norme dans l’électroni-
que grand public? Google ré-
fléchirait à son tour à
l’ouverture de ses propres ma-
gasins «en dur», selon le site
américain 9to5Google.com.
Pour l’heure, le géant du Net
ne commente pas la rumeur,
sans la démentir. Le sujet n’en
est pas moins brûlant.

«Avec ses magasins, Apple a
créé un nouveau modèle écono-
mique qui lui permet d’être en-
core plus près de ses clients. Un
modèle qui fait aujourd’hui
école», analyse Yannick Méri-
guet, associé au cabinet Elton-
Pickford. Tout d’abord, la dis-
tribution a représenté 11% des
54 milliards de chiffre d’affai-
res réalisé par les près de 400
boutiques d’Apple au denier
trimestre. En détenant ses ma-
gasins, le groupe se réappro-
prie la marge théoriquement
dévolue à ses distributeurs.

Mais le poids économique de
cette activité n’est pas la seule
explication. Les boutiques per-
mettent à la marque à la
pomme d’avoir un contact di-
rect avec ses clients et, surtout,
d’avoir des vendeurs dont la
préoccupation majeure est de
leur expliquer le fonctionne-
ment des produits Apple. La
marque a beau avoir bâti sa ré-
putation sur le fait du côté «in-
tuitif» de ses terminaux, quel-
ques explications sont parfois
nécessaires. Ce alors même

que les acteurs de la distribu-
tion, en particulier les grandes
surfaces spécialisées, ont cédé
du terrain dans le domaine des
conseils aux clients. «Dans ces
espaces, les clients peuvent profi-
ter de toutes les technologies, de
connexions internet. Autrement
dit, les conditions d’utilisation
des terminaux sont optimisées.
Le lien entre les clients et la mar-
que est renforcé par ses con-
tacts», note Yannick Mériguet.

Microsoft ne fait pas autre
chose dans sa septantaine de
boutiques réparties sur le terri-
toire des Etats-Unis, du Canada
et à Porto Rico. Ses vendeurs dé-
montrent les atouts de ses nou-
veaux logiciels, notamment
Windows 8, et de ses produits,
avec ses tablettes Surface. Tout
comme Samsung ou Sony,
l’Américain cherche lui aussi à
mieux maîtriser la promotion de

ses produits et toute la chaîne de
distribution.

Comme ses concurrents,
Google dispose de ses maga-
sins en ligne. En ouvrant de
vraies boutiques, il affirmerait
davantage ses ambitions dans
les terminaux. Google dispose
déjà de ses propres smartpho-
nes, depuis le rachat de Moto-
rola, et continue de faire appel
à des tiers (LG, Samsung,
Acer) pour produire ses télé-
phones et tablettes Nexus et
ses ordinateurs Chromebooks.
D’autres produits du groupe
continuent d’avoir besoin d’un

vrai support de vente. C’est le
cas de la Google TV – des télé-
viseurs connectés à internet et
dotés d’un moteur de recher-
che –, à l’heure où le grand pu-
blic est encore très loin d’avoir
adhéré au principe de la télé
connectée.

Entre lunettes
et ordinateur
Enfin, le groupe de Moun-

tain View développe des
«Google Glasses», sorte de
mariage entre une paire de lu-
nettes et un ordinateur per-
sonnel, qui pourraient être
commercialisés en début d’an-
née prochaine. Or, ce produit
radicalement innovant néces-
site une véritable démonstra-
tion en magasin et pourrait
justifier à lui seul l’ouverture
de points de vente «physi-
ques».� Le Figaro

Google pourrait bientôt s’afficher de manière plus ostensible... KEYSTONE

BOULANGERIE
Aryzta engloutit
l’allemand Klemme
Le spécialiste zurichois de la
boulangerie industrielle Aryzta
avale, pour 280 millions d’euros
(345,4 millions de francs), le
boulanger allemand Klemme.
L’opération doit permettre au
groupe helvétique de renforcer
sa présence outre-Rhin et de se
développer en Europe. Klemme,
qui compte 1400 collaborateurs
et dispose de sept sites de
production, a réalisé un chiffre
d’affaires de 229 millions d’euros
l’an passé, a indiqué Aryzta hier.
L’entreprise produit des pains,
croissants et autres
viennoiseries. Grâce à cette
acquisition, Aryzta devient un
leader des produits de
boulangerie préparés et
réchauffés ensuite dans les
magasins. La transaction sera
entièrement financée par des
moyens propres.� ATS

LE CHIFFRE

800 En dollars, la somme
historique dépassée,

pour la première fois, par l’action
Google mardi, à Wall Street.

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1161.3 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3164.4 -1.5%
DAX 30 ƒ
7728.9 -0.3%
SMI ß
7626.0 +0.6%
SMIM ∂
1364.7 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2640.3 -0.8%
FTSE 100 ∂
6395.3 +0.2%
SPI ß
7009.3 +0.5%
Dow Jones ƒ
13927.5 -0.7%
CAC 40 ƒ
3709.8 -0.6%
Nikkei 225 ß
11468.2 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 21.48 21.22 21.56 14.45
Actelion N 48.45 48.14 48.88 31.88
Adecco N 54.10 53.90 54.65 36.13
CS Group N 27.34 27.09 27.85 15.97
Geberit N 225.70 224.00 228.00 174.60
Givaudan N 1099.00 1099.00 1114.00 830.00
Holcim N 73.25 72.75 74.35 49.00
Julius Baer N 37.08 37.27 37.97 29.34
Nestlé N 64.40 64.10 64.70 53.80
Novartis N 64.80 64.30 64.90 48.29
Richemont P 76.60 76.45 81.45 48.13
Roche BJ 213.70 210.80 213.70 148.40
SGS N 2345.00 2329.00 2363.00 1652.00
Swatch Grp P 532.00 528.50 546.50 341.70
Swiss Re N 73.80 73.35 73.95 52.00
Swisscom N 420.70 420.30 421.20 334.40
Syngenta N 397.70 397.20 404.70 283.50
Transocean N 51.15 51.85 54.70 37.92
UBS N 15.31 15.28 16.39 9.68
Zurich FS N 257.70 258.80 264.00 192.50

Alpiq Holding N 109.00 110.00 189.60 104.50
BC Bernoise N 254.25 255.75 258.75 247.00
BC du Jura P 64.50 64.50 67.45 60.00
BKW N 30.50 30.25 38.85 27.05
Cicor Tech N 29.10 29.40 33.90 24.00
Clariant N 14.28 14.30 14.54 8.62
Feintool N 275.00d 275.25 325.00 258.75
Komax 83.60 83.45 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.83 8.86 17.90 5.60
Mikron N 5.55 5.70 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.75 11.75 11.85 6.70
PubliGroupe N 149.10 150.00 155.90 112.00
Schweiter P 550.00 550.00 560.00 440.50
Straumann N 126.70 126.10 161.10 97.90
Swatch Grp N 94.95 94.00 95.75 59.90
Swissmetal P 0.90 0.92 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.65 6.74 10.70 5.20
Valiant N 87.35 83.00 115.00 74.35
Von Roll P 2.14 2.15 3.15 1.70
Ypsomed 55.00 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.73 38.98 42.69 27.97
Baxter ($) 67.62 68.32 69.33 48.98
Celgene ($) 100.62 98.74 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.57 9.61 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.60 76.96 77.00 61.71
L.V.M.H (€) 132.50 133.80 143.40 111.00

Movado ($) 98.63 101.89 104.17 69.71
Nexans (€) 40.14 40.15 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.20 91.31 94.13 81.10
PPR (€) 174.55 173.65 175.05 106.35
Stryker ($) 63.09 63.69 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.52 ........................... -0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.27 .............................2.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.93 ...........................-0.9
(CH) BF Corp EUR .......................113.39 ...........................-0.7
(CH) BF Intl .....................................78.50 ........................... -1.6
(CH) Commodity A ...................... 84.83 ............................. 3.3
(CH) EF Asia A ............................... 85.66 .............................4.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................192.53 ............................. 1.1
(CH) EF Euroland A ................... 101.46 ............................. 4.4
(CH) EF Europe ........................... 121.28 ............................. 5.0
(CH) EF Green Inv A .................... 86.16 .............................9.2
(CH) EF Gold ................................875.86 ......................... -12.0
(CH) EF Intl .....................................137.92 ............................. 9.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ................... 282.39 .............................8.9
(CH) EF Sm&MC Swi. ................394.23 .............................8.9
(CH) EF Switzerland .................. 307.55 ...........................10.9
(CH) EF Tiger A............................... 97.36 .............................2.8
(CH) EF Value Switz................... 145.51 ...........................11.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 100.85 ...........................10.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.57 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.43 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.12 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B......................... 60.37 ............................. 5.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 173.29 .............................6.7
(LU) EF Sel Energy B ................. 777.07 ..............................7.0
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................110.21 ...........................10.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............17780.00 ...........................12.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 113.33 .............................8.0
(LU) MM Fd AUD.........................239.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.64 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.60 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.63 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.75 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.25 ........................... -2.9
Eq. Top Div Europe ....................105.05 .............................2.8
Eq Sel N-America B .................. 141.70 ............................. 9.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.59 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B .......................... 187.30 ........................... -1.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.45 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B........................... 89.40 ........................... -1.6
Bond Inv. GBP B ........................ 100.95 ...........................-2.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.52 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B........................... 105.80 ........................... -2.6
Ifca ..................................................120.00 ........................... -2.0
Ptf Income A ............................... 110.58 ...........................-0.3
Ptf Income B ...............................136.90 ...........................-0.3
Ptf Yield A ......................................136.81 .............................1.5
Ptf Yield B..................................... 162.03 .............................1.5
Ptf Yield EUR A .............................107.37 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ...........................138.58 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................ 161.82 ............................. 3.0
Ptf Balanced B............................ 185.90 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A............................... 110.01 .............................1.0
Ptf Bal. EUR B ...............................133.41 .............................1.0
Ptf GI Bal. A ................................... 88.86 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ................................... 96.47 ............................. 3.4
Ptf Growth A .................................207.24 .............................4.7
Ptf Growth B ...............................228.99 .............................4.7
Ptf Growth A EUR .......................104.97 .............................2.7
Ptf Growth B EUR .......................121.87 .............................2.7
Ptf Equity A ..................................231.96 ..............................7.5
Ptf Equity B ..................................246.73 ..............................7.5
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.27 .............................6.9
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 93.54 .............................6.8
Valca ...............................................290.47 ..............................7.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.50 .............................0.8
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.75 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................178.15 .............................4.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................128.15 .............................4.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.46 ......... 95.65
Huile de chauffage par 100 litres .........109.90 .....110.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.81 ........................0.79
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.20 .........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.66 .........................1.62
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.20 ....................... 2.18
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2174 1.2483 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9124 0.9355 0.876 0.96 1.041 USD
Livre sterling (1) 1.395 1.4303 1.359 1.481 0.675 GBP
Dollar canadien (1) 0.8971 0.9198 0.872 0.948 1.054 CAD
Yens (100) 0.9745 0.9992 0.936 1.038 96.33 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4305 14.8403 13.99 15.21 6.57 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1563 1579 28.23 28.73 1634.5 1659.5
 Kg/CHF 46574 47074 841.4 856.4 48713 49463
 Vreneli 20.- 268 301 - - - -

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

TRANSPORT AÉRIEN
Lufthansa surprend les marchés
en ne payant pas de dividende

La stupéfaction l’a emporté, hier, sur les
marchés au lendemain de l’annonce de
la compagnie aérienne allemande
Lufthansa, qui contrôle notamment Swiss,
de ne pas verser de dividende, pour la
deuxième fois en trois ans. Cette annonce
a d’autant plus surpris les investisseurs
que le transporteur aérien a publié un
bénéfice supérieur aux attentes les plus
optimistes. Hier, vers 15h15, l’action
Lufthansa plongeait de plus de 5% à
15,145 euros, alors que le Dax gagnait 0,18

pour cent. Le numéro un européen du transport aérien par les
ventes a avancé à mardi la publication de ses trimestriels. Il a fait
état d’un bénéfice net de 990 millions d’euros (1,22 milliard de
francs), soutenu notamment par la cession de produits financiers,
au titre de l’exercice 2012. Lufthansa avait enregistré une perte de
13 millions d’euros en 2011, et le consensus Thomson Reuters IBES
n’attendait qu’un bénéfice de 236 millions d’euros en 2012. Le
groupe a lancé en 2012 un programme d’économies, qui vise à
augmenter de 1,5 milliard d’euros ses bénéfices annuels d’ici la fin
2014, par rapport à 2011.� ATS-REUTERS
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FAILLITES
Statistique en baisse
au mois de janvier
Le nombre de faillites en Suisse a
baissé, en janvier, de 11%, comparé
au même mois de 2012. A 559, celui
des sociétés a reculé de 9,8%, a
indiqué, hier, Creditreform. Les
faillites de personnes se sont, elles,
repliées de 12,2%, à 527. Les faillites
de sociétés dues à un
surendettement ont diminué de
près de 17 pour cent. Les situations
de disparition d’entreprises en
application de l’article 731b du code
des obligations, soit en raison de
carences dans l’organisation, ont de
leur côté augmenté de 3,2%, à 223.
Elles renvoient à un changement
législatif intervenu en 2008, à
savoir la procédure de faillite sans
ouverture de faillite. Les nouvelles
inscriptions ont augmenté de 5,3%
à 3396 au cours du premier mois du
calendrier. Dans le même temps,
les radiations ont baissé de 6,2%, à
2430.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 1.2
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 4.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......125.96 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.13 ...... 2.7
B.Str.-Monde (CHF) ......................136.49 ...... 3.1
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.73 ...... 1.3
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13
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SANTÉ Non-remboursement des traitements, difficulté de diagnostic, absence de médicaments
qui guérissent: les patients atteints de maladies rares sont en quête d’espoir thérapeutique.

Maladies rares en mal de remèdes
CLAUDINE DUBOIS

«On peut gagner beaucoup d’ar-
gent avec les médicaments pour les
maladies rares. Les procédures sont
simplifiées, les médicaments mis
plus rapidement sur le marché, à
des prix élevés.» Résumés, ces
propos tenus par un analyste fi-
nancier à la télévision alémani-
que ont fait bondir le comité de
Proraris, l’Alliance maladies rares
qui regroupe plus de quarante-
cinq associations suisses et des
malades isolés. Sa présidente,
Anne-Françoise Auberson, re-
connaît «un intérêt manifeste pour
la recherche dans le domaine des
maladies rares». Mais 90 à 95%
des 7000 pathologies qui tou-
chent ensemble près d’un demi-
million de personnes en Suisse
«n’ont aucun espoir thérapeuti-
que», dit-elle.

Quel est l’état de la recherche
sur les maladies rares?

Anne-Françoise Auberson: Il
existe des médicaments dits or-
phelins, qui servent à diagnosti-
quer, traiter ou prévenir une ma-
ladie rare. Mais il faut qu’ils soient
reconnus utiles. En Suisse,
comme aux Etats-Unis et en Eu-
rope, une ordonnance permet
une mise sur le marché accéléré,
après examen de leur sécurité et
efficacité. Les médicaments doi-
vent figurer sur la liste des spécia-
lités pour être remboursés. Pour
un peu plus d’une centaine de
médicaments, moins de septante
figurent sur cette liste. Dans tous
les autres cas, selon la Lamal, la
décision dépend du médecin-
conseil de l’assurance.

Certains patients, pour la même
pathologie, obtiennent un rem-
boursement que d’autres se ver-
ront refuser. Proraris a soumis à
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) des exemples précis
des conséquences humaines dra-

matiques engendrées par la loi.
Ces cas concernent des patholo-
gies graves, mettant en jeu le pro-
nostic vital. Une évaluation est
promise pour fin 2013. Je précise
aussi que selon Helsana, le rem-
boursement des médicaments
pour les maladies rares dans no-
tre pays ne dépasse pas 3,5% du
coût total des remboursements.

A-t-on trouvé de nouveaux
médicaments?

De nouveaux traitements amé-
liorent la qualité de vie, mais on
est loin de la guérison.

Et les tests génétiques?
Le remboursement est accordé

s’il y a une réponse thérapeuti-
que. Cette situation, nous la dé-
plorons à deux titres: le dévelop-
pement des tests génétiques va
aider à la connaissance des mala-
dies rares donc à la recherche et
au développement de thérapies.

Ensuite pourquoi refuser un
test quand il y a suspicion? La
décision qui suit est de l’ordre
privé des familles, elles seules
doivent pouvoir décider si elles
veulent assumer un risque. Sur
un plan purement matériel,
qu’est-ce qui coûte plus cher à
l’assurance: un test génétique ou
assumer les frais engendrés par
une pathologie sur tout un par-
cours de vie?

Un autre aspect est l’impor-
tance d’un diagnostic précoce.

On peut orienter les patients
vers les réseaux pour les maladies
métaboliques ou neuromusculai-
res. Un centre de recherche clini-
que transversal existe aussi à Zu-
rich, pour une prise en charge
multidisciplinaire. Une patholo-
gie provoque par exemple des hé-
morragies dans les yeux et les in-
testins. Il n’est pas évident de faire
le lien. Il faut que les pédiatres
aient le réflexe de se poser la
question des maladies rares. Un
diagnostic précoce permet de
prescrire un régime alimentaire
strict qui évite toute survenue de
graves complications telles que
déficit mental, problèmes de vue,
risques cardiaques, etc.

Mais il y a aussi des exemples
positifs: l’Hôpital Jules Gonin,
centre de référence pour le ré-
tinoblastome à Lausanne, tient
un registre officiel. Il a pu faire
des recherches par groupes de fa-
milles, en demandant aux futures
mères si elles acceptaient de faire
une amniocentèse. Grâce à cela,
leurs bébés ont pu être pris en
charge à la naissance.

Mais aujourd’hui encore, cer-
tains diagnostics peuvent pren-
dre jusqu’à 30 ans... C’est très dif-
ficile pour les malades de ne pas
savoir de quoi ils souffrent, de ne
pas être reconnus.� La Liberté

Stéphanie Fidanza, 33 ans, est très active dans le monde du handicap. ALAIN WICHT-LA LIBERTÉ

Proraris organise la 3e Journée internationale des maladies
rares en Suisse, le samedi 23 février à l’Université de Zu-
rich-Irchel. Objectif: dresser un état des lieux sur les atten-
tes des patients: égalité d’accès au diagnostic, prise en
charge thérapeutique ciblée, sécurité du remboursement
par les assurances, soutien à la recherche et intégration so-
ciale.
Le parcours du patient et de ses proches face à une ma-
ladie lui confère une expérience qui doit être additionnée
aux compétences des médecins, des soignants et des
chercheurs, postule Proraris.
L’Alliance maladies rares en Suisse s’allie pour cette jour-
née avec le projet de recherche clinique de l’Université de

Zurich, Radiz (Rare disease Initiative Zurich). Un partena-
riat qui vise l’amélioration des connaissances sur les ma-
ladies rares, pour développer à plus long terme des stra-
tégies thérapeutiques, selon le Professeur Matthias R.
Baumgartner, directeur de Radiz.
Pour rappel, une maladie rare touche moins d’une per-
sonne sur 2000. Il existe plus de 7000 pathologies rares
répertoriées. Elles sont d’origine génétique dans 80% des
cas. La plupart se déclarent au plus jeune âge. Les mala-
dies rares concernent 30 millions de personnes dans
l’Union européenne. La participation à la journée est gra-
tuite mais l’inscription est obligatoire via le site ci-des-
sous. Programme sur www.proraris.ch�

LES ATTENTES DES PATIENTS EN DÉBAT CE SAMEDI À ZURICH

Stéphanie Fidanza l’affirme: «je suis une universitaire comme
les autres. Ma vie a commencé par un grand défi: à 6 ans, ma ma-
man voulait absolument m’inscrire dans une école normale», té-
moigne la Fribourgeoise, dans la revue «Agile, Entraide Suisse
handicap». La ténacité et la volonté maternelles ont surmonté
toutes lesréticencespsychologiqueset fait tomber lesbarrières
architecturales. Stéphanie a suivi le cycle d’orientation et le
collège, avant d’opter pour des études de droit à l’Université de
Fribourg «pour pouvoir défendre et protéger les droits des person-
nes handicapées».

Aquelquesmoisdesonentréeà l’Uni,Stéphanie faitappelau
Conseil aux étudiants handicapés et rencontre beaucoup de
compréhension. A son entrée en classe, la plupart des barriè-
resarchitecturalesontdisparu.«Jemesuis trèsvite intégréeetsen-
tieuneuniversitairecommelesautres,etnonlafillehandicapéeque
l’onregardedecôtéetque l’onévite.»Entroisièmeannée,elleob-
tient un changement de salle de cours, et au moment des exa-
mens, un professeur, qui recevait les étudiants dans son bu-
reau, inaccessible à une personne en situation de handicap,
accepte même de se déplacer pour elle.

Greffière à 50% à la Justice de paix
«Durant mes quatre ans et demi d’université, ce qui m’a le plus

frappée, c’est l’ambiance, la générosité, l’ouverture d’esprit, la com-
plicité», témoigne la jeune femme qui a poursuivi ses études à
Lausanne pour décrocher un Diplôme en études approfondies
(DEA) en droit européen et international économique.

Pour financer ses études, Stéphanie Fidanza a travaillé
comme sous-assistante à l’université et donné des cours d’ap-
pui à des jeunes de 10 à 14 ans. Son cursus terminé en au-
tomne 2006, la jeune femme entame un nouveau parcours du
combattant pour intégrer le monde du travail. «J’ai postulé à
beaucoup d’endroits pour faire un stage d’avocate ou trouver une
place de travail, mais c’était très, très difficile à trouver à cause de
mon handicap.» Après une période de chômage, elle entre en
stage à l’Office des juges d’instruction, à Fribourg, en
mai2007.Enaoût2008,elleremplaceungreffieraccidentéau-
près de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Elle
reste ensuite dans la maison, dans le cadre du chômage et de
l’aide au placement de l’AI. Et depuis janvier 2009, elle est gref-
fièreà50%àla Justicedepaixde l’arrondissementde laSarine.

En parallèle, la jeune femme de 33 ans est très active dans le
monde du handicap. Membre du comité de l’association de la
Suisse romande et italienne contre les myopathies depuis
2007, elle en est la vice-présidente depuis 2011. Elle fait aussi
partie du comité du Forum handicap Fribourg et du groupe de
travail sur lanouvelle loiducantondeFribourgsur l’intégration
despersonnesinvalides.Samedi, lorsdela journéedesmaladies
raresà l’UnideZurich,elleparticiperaàunetablerondesur les
centres pluridisciplinaires du Chuv. Un Chuv qui lance, ses
jours, avec les HUG, un portail d’information à l’adresse
www.info-maladies-rares.ch�

«Comme les autres»

�« Il faut que
les pédiatres
se posent la
question des
maladies rares.»

ANNE-FRANÇOISE
AUBERSON
PRÉSIDENTE
DE PRORARIS

GRISONS
Obligé d’abattre
l’ours M13

L’abattage de M13 était la seule
option afin de protéger la popu-
lation. Le rapatriement de l’ours
en Italie n’a pas été possible car
les discussions avec les respon-
sables du programme de repeu-
plement dans le Trentin-Haut-
Adige conduites en novembre
dernier n’ont pas permis de trou-
ver une solution.

Par ailleurs, aucun accord in-
ternational n’offre les bases léga-
les nécessaires, peut-on lire dans
l’exposé des motifs de la Com-
mission intercantonale pour la
gestion des grands prédateurs,
publié sur le site internet de l’Of-
fice fédéral de l’environnement.

Le placement dans un zoo a
également été rejeté. Un planti-
grade de déjà deux ans, né en li-
berté, ne peut être habitué aux
conditions de la vie en captivité
qu’à grand-peine, selon la com-
mission.

L’ours M13 a été abattu mardi
dans le Val Poschiavo (GR). Il
était considéré comme une me-
nace pour la population.� ATS

M13, photographié le 17 avril
près de Scuol. KEYSTONE

ESPACE
Une météorite géante
a frappé l’Australie
Des scientifiques ont découvert
une zone de 200 km de diamètre
dans l’arrière-pays australien qui
serait le point d’impact d’une
gigantesque météorite tombée il
y a 360 millions d’années, a
indiqué un membre de l’équipe.
La météorite mesurait entre 10 et
20 km de diamètre – et était
donc bien plus large que celle de
quelques mètres tombée sur la
région de l’Oural vendredi dernier
–, a déclaré Andrew Glikson,
professeur invité à l’université
nationale australienne.� ATS-AFP

VIANDE DE CHEVAL
Les détaillants
retirent leurs produits
Les détaillants suisses réagissent
aux mauvais traitements subis
par les chevaux destinés à
l’abattage: ils ont retiré tous les
produits contenant de la viande
de cheval de leurs assortiments.
Seule la Migros conserve la
viande en provenance du
Canada.� ATS

FRIBOURG
Les squatteurs
contestent la peine
Treize membres du collectif «Raie
Manta» contestent les peines
infligées en septembre 2011 pour
avoir occupé divers bâtiments à
Fribourg et environs. Ils
comparaissent depuis hier par
petits groupes devant le juge de
police de la Sarine. Leur jugement
est attendu le 20 mars. Ils avaient
été condamnés pour avoir occupé
divers bâtiments entre
septembre 2010 et mars 2011.� ATS
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FEUILLETON N° 114

C’était une semaine où il était
de travail de nuit. Après ses
douze heures devant sa per-
ceuse, il revenait au camp avec
ceux de son équipe. Bon ordre
respecté: «Fünf zu fünf anlie-
gen.» Tous, éreintés, n’ayant
plus que l’envie d’aller dormir
enfin, avaient franchi la porte
d’entrée du camp où, par
Kommandos, ils avaient en-
core été recomptés. Avant de
regagner leurs baraques, il leur
avait fallu aller, pour un ras-
semblement général, vers la
place d’appel.
Que se passait-il donc?
C’est alors qu’ils avaient vu
avec effarement quelque chose
d’étrange au centre de la place.
Sur une estrade, avait été dres-
sée une potence sous laquelle
se trouvait un tabouret.
Pas de doute sur la scène qui al-
lait se dérouler là!
Tout près de Bernard, un déte-
nu ayant sans doute déjà vu un
tel décor, s’était risqué à mur-
murer «Ah! les SS nous offrent
encore le spectacle ce matin!»
Et ce qui avait suivi avait mar-
qué profondément le «ga-
min».
Après avoir rassemblé tous les
prisonniers sur la place, on
avait amené l’acteur principal.
C’était un jeune Russe qui se
débattait tant qu’il pouvait.
Deux Kapos l’avaient traîné au
pied de l’estrade, essayaient de
le faire taire en lui assénant des
coups de gourdin, tandis qu’un
SS lisait en allemand l’acte
d’accusation auquel Bernard,
comme beaucoup d’autres,
avait bien compris ce qu’il fal-
lait comprendre. A savoir, qu’il

était question de sabotage et
que tout acte de cette nature
était puni de pendaison. On lui
avait précisé, peu après, que ce
jeune était accusé d’avoir mis
en panne une machine et, de
ce fait, d’avoir ralenti momen-
tanément la production.
Un acte de sabotage, assuré-
ment! C’est ce qui était rappelé
dans la lecture faite par le SS.
Bernard connaissait la sanc-
tion qui, maintes fois, avait été
proférée. Cette fois-ci, il allait
assister à l’application de la rè-
gle. Ça ne pouvait que marquer
les esprits: c’était impression-
nant au plus haut point!
Tandis qu’on le tirait sur l’es-
trade, le condamné hurlait
toujours et invectivait les
Allemands malgré les coups
qu’ils lui donnaient. Ils avaient
du mal à le faire grimper sur le
tabouret et à lui passer la corde
au cou. Quand ils y étaient par-
venus, d’un coup de pied, l’un
d’eux avait renversé le tabou-
ret: le gars était resté pendu,
étrangement défiguré par les
mots étranglés dans sa gorge;
des mots qu’il avait tenté de

hurler jusqu’à la dernière se-
conde.
Certains de ses concitoyens
avaient essayé d’expliquer par
la suite que c’était à eux,
Russes, que ce jeune s’adressait
en mourant, leur criant son in-
nocence et leur demandant de
tout faire pour le venger.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Cantal 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Schwerin Boko 2850 PY Verva M. Savin 75/1 0a9a4a
2. Manuel Ramirez 2850 R. Vecchione H. Ehlert 43/1 DaDa7a
3. Maldini Ok 2850 D. Locqueneux V. Lacroix 15/1 4a2a1a
4. New Photo Guy 2850 M. Abrivard DJ Brault 40/1 9a1a7a
5. Téatro 2850 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 Da2a2a
6. M.T.Evita 2850 E. Raffin B. Goop 42/1 0a5a0a
7. Armando Kievitshof 2850 A. Barrier L. Kolgjini 33/1 5a2m4m
8. Moriondo 2850 L. Baudron L. Baudron 7/1 1a5a0a
9. Tony Boy 2850 JM Bazire JM Bazire 11/1 2a6a3a

10. Tornado De L’Océan 2850 P. Levesque M. Lenders 5/1 1a4aDa
11. Noblesse Ross 2850 N. Roussel N. Roussel 89/1 3a7a1a
12. Trebol 2850 GA Pou Pou GA Pou Pou 14/1 1a6a3a
13. Tafaiko Sax 2850 F. Ouvrie JL Dersoir 9/1 3a0aDa
14. Travel Jet 2875 JE Dubois JE Dubois 52/1 3m1m9a
15. Mineiro As 2875 T. Levesque M. Lenders 59/1 7m7a3a
16. Team Job 2875 P. Vercruysse Y. Teerlinck 13/1 5a1a3a
17. Thé De Chine 2875 JLC Dersoir JLC Dersoir 16/1 1a6a1a
18. Beau Mec 2875 F. Nivard T. Nurmos 36/1 Da7a7a
19. Septuor 2875 J. Dubois A. De Jésus 10/1 1a4a1a
20. Soléa Rivellière 2875 P. Daugeard P. Daugeard 79/1 9a1a1a
Notre opinion: 10 – C’est l’engagement idéal. 9 – Bien placé également. 8 – Toujours le premier éche-
lon. 19 – Au plafond des gains. 16 – On ne peut rien lui reprocher. 3 – Il voudra prendre de l’argent.
13 – Vient de bien se comporter. 12 – A la limite du recul.
Remplaçants: 5 – Doué mais parfois délicat. 17 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Notre jeu: 
10*- 9*- 8*- 19 - 16 - 3 - 13 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 18 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
10 - 9 - 5 - 17 - 13 - 12 - 8 - 19
Les rapports 
Hier à Cagnes-sur-Mer, Prix de Sainte-Maxime 
Tiercé: 6 - 17 - 1
Quarté+: 6 - 17 - 1 - 7
Quinté+: 6 - 17 - 1 - 7 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 902.–
Dans un ordre différent: Fr. 180.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 31 044.45
Dans un ordre différent: Fr. 2065.50
Trio/Bonus: Fr. 52.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 437 164.–
Dans un ordre différent: Fr. 6374.–
Bonus 4: Fr. 221.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 110.75
Bonus 3: Fr. 20.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 116.–

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

1'547.75
324.30

50.00
23.20
10.55
4.0515'013

45
141
236

1'499

0

1'737.25
5 2'918.60

-

7
11

A454W

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

14
9
1

28

74'282'255.55

15

201'636.35

4430

43'207.80

812

1

5.85

3

2
10.15

Prochain jackpot : Fr. 18'000'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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* Montants estimés en francs, non garantis.  
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : il y a de la jalousie dans l'air et quelqu'un ne
vous porte pas dans son cœur en ce moment. Travail-
Argent : sur le plan professionnel, vous devrez abso-
lument redoubler de vigilance. Vous risquez de perdre
le bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement par
un manque de concentration. Santé : vous êtes trop
stressé.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : un choix s'impose si vous voulez faire pro-
gresser une situation qui a tendance à s'éterniser. Ne 
reculez plus le moment de prendre une décision.
Travail-Argent : ne vous emballez surtout pas trop
vite, même si vous obtenez de bons résultats, vous
n’êtes pas au bout de vos peines. Santé : votre tonus
est en hausse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : évitez de vous poser trop de questions sur la
relation que vous venez de nouer. Les choses iront pour
le mieux. Travail-Argent : les natifs du premier décan
pourraient être amenés à voyager dans le cadre de leur
profession. Les autres devront se contenter de la rou-
tine habituelle et ce n’est peut-être pas plus mal. Santé :
la tension monte !

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez faire preuve d'indécision en ce
moment. Soyez plus réaliste si vous voulez être heureux.
Travail-Argent : vous aurez une approche très
conservatrice de votre travail. Vous ne souhaiterez pas
prendre de risques, aujourd'hui qu’ils soient profes-
sionnels ou financiers. Santé : vous êtes trop tendu.
Vous devez décompresser. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez besoin de vous
rendre utile. On pourrait en profiter.
Travail-Argent : l'ambiance s'an-
nonce plutôt explosive. Il sera diffi-
cile de faire abstraction des tensions
extérieures et de vous concentrer.
Santé : couchez-vous plus tôt.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue. Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne 
volonté sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas
trop tout de même !  Santé : bon tonus.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez plein d'idées pour mieux organiser
votre vie à deux. Il ne reste plus qu’à les mettre à exé-
cution. Travail-Argent : attendez une période plus 
favorable pour vous lancer dans un investissement 
immobilier ou des travaux importants dans votre foyer.
Santé : excellente résistance physique et morale. 

Profitez-en.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les relations de couple sont
placées sous le signe des projets
communs. Travail-Argent : un petit
accrochage avec un collègue ou un
supérieur est possible. Rien de grave.
Santé : forte résistance physique et
mentale.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une confiance en vous renouvelée vous don-
nera davantage d'impact dans votre vie affective. Céli-
bataire, vous retrouverez le goût de séduire.
Travail-Argent : c'est dans le calme et la solitude que
vous serez le plus efficace. Vous prenez trop de respon-
sabilités et la pression devient très forte. Santé : vous
ne manquerez pas de vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous poserez des questions sur l’évolu-
tion de votre couple car vous serez victime de quelques
désillusions concernant votre partenaire. Travail-
Argent : vous aurez à faire preuve d'un grand sérieux
et d'une parfaite maîtrise des sujets que vous aurez à
traiter. Malgré les difficultés, vous resterez positif.
Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rapports amoureux retrouveront sérénité
et stabilité. Il ne vous reste plus qu'à leur donner un nou-
vel élan. Célibataire, ne vous enfermez pas dans un
cocon. Travail-Argent : vous ne vous sentirez pas 
totalement maître de la situation. Vous aurez la dés-
agréable sensation d'être manipulé. Santé : faites sur-
veiller votre tension.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les liens sentimentaux deviennent moins 
intenses, les plaisirs de la vie sont vécus plus tranquil-
lement. La routine semble bien installée. Travail-
Argent : un bouleversement se prépare, restez ouvert
à de nouvelles propositions, des portes vont s'ouvrir. Ne
vous emballez pas. Santé : manque de certains oligo-
éléments.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Village vaudois situé dans le district de Morges.
2. Pour un bloc, voire un choc! 3. Vers parasites. 4.
Chanteuse française, violoniste néerlandais, in-
connus tous deux du Larousse. A donné de bel-
les fleurs. 5. Manifestons notre mauvaise humeur.
Assemblage à grands points. 6. Recueil islandais
de tradition mythologique. Plante à fleurs jaunes.
7. Degré. Fait un signe de la main. 8. Riches orne-
ments. Parc à moutons. Anicroche. 9. Lettre venue
de Grèce. Partir en éclats. 10. Plaquettes traitant
des sujets les plus divers.

Verticalement
1. Un autre village vaudois du district de Morges
d’où était originaire G.-A. Chevallaz. 2. Ouverture
du mur. Un des papas d’Astérix. 3. Un vétéran de
la chasse. Elément de charrue. 4. Musardas. Tel
un secret bien contenu. 5. Des adeptes des
échecs. Concentration d’étoiles. 6. Aussi vieilli.
Importante, question musique. 7. Complément
d’objet direct. Mal dégrossi. 8. Relative à l’hiver.
Sujet tout à fait singulier. 9. Remplace, en beau-
coup moins bien. Unité nordique. 10. Terre fran-
çaise envahie durant l’été. Des paquets de fric.

Solutions du n° 2617

Horizontalement 1. Amendement. 2. Tocard. Tor. 3. Travail. Ri. 4. Râle. Tapis. 5. Ilets. Dra. 6. Bistouri. 7. Ut. Ennemis.
8. EEE. Airolo. 9. Marri. Là. 10. Abus. Aèdes.

Verticalement 1. Attribuera. 2. Moralité. 3. Ecales. Emu. 4. Navette. As. 5. Dra. Sonar. 6. Edit. Unira. 7. Ladrerie. 8. Et. Primo.
9. Noria. Ille. 10. Tris. Psoas.

MOTS CROISÉS No 2618MOTS CROISÉS N° 2618
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JÉRÔME REYNARD

Europol a mis en lumière un
nouveau scandale de matches
truqués – après celui du parquet
de Bochum en 2009 – le 4 fé-
vrier, lors d’une conférence de
presse dévoilant près de 680
rencontres arrangées dans le
monde, dont 41 en Suisse.

Ebranlée, la planète foot sem-
ble souffrir de l’explosion des pa-
ris sportifs sur internet. «Les
montants ainsi que les possibilités
de mises sont toujours plus impor-
tants», avait expliqué Pierre Cor-
nu, ancien conseiller juridique
en chef de l’UEFA, dans un docu-
mentairediffusé l’annéedernière
par «Arte» («Comment la mafia
truque le foot»). «Les moyens de
gagner de l’argent augmentent, les
risques de trucage aussi.»

Le huitième de finale de Ligue
des champions d’hier entre l’AC
Milan et Barcelone recensait
plus de 200 possibilités de paris
différents sur la plate-forme
bwin.com, sans compter les al-
ternatives disponibles en direct,
durant le match.

Cibles de prédilection
Reste qu’une telle affiche est

loin d’être la cible privilégiée des
criminels. «Ils tablent surtout sur
des rencontres de second plan, là
où la médiatisation et les témoins
sont moins importants», relève
Jean-Luc Moner-Banet, direc-
teur général de la Loterie ro-
mande, qui héberge le site de pa-
ris sporttip. Afin de suivre
l’évolution des parties moins
médiatisées, les fraudeurs se ser-
vent directement des sites de pa-
ris, qui offrent un large panel de
retransmissions télévisées allant
du tournoi de tennis de table
roumain au championnat de
football de deuxième division
kazakhe. Ils envoient également
souvent des émissaires, dans les
stades, chargés de les tenir infor-
més par téléphone.

Exclu du football après avoir
avoué sa participation au trucage

deplusieursmatchesdeThoune,
leSénégalaisPapeOmarFayefut
la victime idéale pour les crimi-
nels l’ayant approché en 2009.
«Ilsciblentdes joueursendifficulté,
qui sont loin de chez eux et de leur
famille. Ilscherchent leurs faiblesses
et jouent sur ça», poursuit Jean-
Luc Moner-Banet. Avec
4000 francs de salaire mensuel,
l’attaquant africain, seul en
Suisse, avait cédé. «On m’a de-
mandé de jouer à 85%. Si Thoune
perdait, je recevais 7000 francs»,
avait divulgué Pape Omar Faye à
«Arte».«J’aivoulurefuser,mais ils
m’ont fait croire que personne n’al-
lait le savoir. Ils m’ont aussi fait
peur. Et finalement, je me suis dit:
si jegagnede l’argent sansqueçase
sache, pourquoi pas? Durant les
matches, je me sentais mal.»

Si truquer un résultat final fait
partie du quotidien des frau-
deurs, la méthode la plus utili-
sée reste le «live-betting», ou le
pari en direct. «Manipuler un ré-
sultat final affecte les performan-
ces de l’équipe. Les joueurs peu-
vent y être réticents», expose
Jean-Luc Moner-Banet. «Par
contre, en arrangeant une touche

ou un corner, il y a moins ce senti-
ment d’atteinte aux coéquipiers.
On est plus enclin à accepter.»

Car aujourd’hui, les parieurs
peuvent miser sur tout et n’im-
porte quoi, comme le premier
arrêt de jeu du match, une tou-
che, un corner, un dégagement
aux six mètres... Des possibilités
que le directeur général de la Lo-

terie romande appelle les «paris
dérivés». «Tout ce qui n’est pas
constitutif du résultat est à risques.
Il faut se battre contre ça», in-
siste-t-il.

Sporttip permet d’ailleurs uni-
quement les mises sur les résul-
tats finaux. Pour le moment.
«Nous voulons proposer du live-
betting», confie Jean-Luc Mo-
ner-Banet. «Mais il y aura uni-
quement des paris sur les résultats,
à la mi-temps ou au terme de la
partie. Jamais nous n’inclurons les
paris dérivés.»

Sensibiliser les jeunes
Si, depuis l’Asie, le parieur peut

miser et recevoir des montants
illimités, l’Europe est bien plus
stricte en matière de contrôle,
comme le signale le directeur de
la Loterie romande. «Lorsque la
mise est trop importante, on blo-
que le pari et on déclenche une
alerte.» Un procédé qui avait
permis à la Française des jeux de
dévoiler plusieurs matches dou-
teux, fin 2012, dans le cham-
pionnat français de handball. «Il
existe un réseau (réd: European
Lotteries Monitoring System,
basé au Danemark) qui centra-
lise les paris», relève Jean-Luc
Moner-Banet. «En cas de soup-
çons, on l’alerte et des gens enquê-
tent, puis s’adressent aux fédéra-
tions si nécessaire.»

Si, en Suisse, sporttip se méfie
des paris dérivés et ne les pro-
pose pas, le directeur général de
la Loterie romande imagine
d’autres mesures. «Il faudrait
sensibiliser les jeunes athlètes face
aux risques qui existent. Les systè-
mes de surveillance doivent être
plus sophistiqués et les criminels
punis bien plus sévèrement», con-
clut-il.�

FOOTBALL Le monde du ballon rond est gangrené par le scandale des rencontres arrangées.

Les dessous des matches truqués

Le «live-betting», ou pari en direct durant un match, est la pratique privilégiée des criminels en matière de trucage de rencontres. AUDREY PIGUET

UN CERVEAU CHINOIS? Au sommet
de la pyramide, il y a un cerveau, certes.
Selon Europol, qui a mis en lumière le
scandale des 680 matches truqués dans le
monde le 4 février dernier, il pourrait
s’agir de Dan Tan Seet eng, un homme
d’affaires chinois vivant à Singapour. De-
puis 2008, il aurait truqué près de 700
matches dans 50 pays. Mais Dan Tan Seet
eng se défend et n’a, pour le moment, pas
été inquiété par la justice. Si celui-ci est
bel et bien à la tête d’un cartel de dimen-
sion mondiale, sa discrétion semble tou-
jours l’épargner.

HOMMES DE TERRAIN De toute ma-
nière, le cerveau, peu importe son identi-
té, ne sera jamais directement impliqué
dans le trucage d’une rencontre. Celui-ci
dispose en effet de plusieurs hommes de
confiance dans différents pays; des per-
sonnes chargées de corrompre les

joueurs, les arbitres... «C’est un Croate
d’une vingtaine d’années qui m’a approché, il
était envoyé par le «Boss», avait expliqué le
Sénégalais Pape Omar Faye, ancien atta-

quant du FC Thoune ayant avoué avoir
participé au trucage de plusieurs parties
du club bernois en 2009.

MAFIA ASIATIQUE Le cerveau dispose
d’hommes de confiance sur le terrain.
Mais également d’un groupe de parieurs
complices, chargés de miser de petites
sommes afin de ne pas éveiller de soup-
çons. Certains bookmakers – notamment
en Asie, où les mises et les gains sont illimi-
tés – sont également de mèche. Dans le cas
du scandale mis au jour début février, la
mafia asiatique pourrait également être
liée, en tant que source de financement. «Il
s’agit de blanchir de l’argent, avance Jean-
Luc Moner-Banet, directeur général de la
Loterie Romande, qui héberge la plate-
forme helvétique de paris sporttip. «On
peut miser un million d’argent sale sur une
cote de 1,10. En cas de gain, c’est 1,1 million
propre qui est récupéré.»� JRE

«Il s’agit de blanchir de l’argent»

= TROIS QUESTIONS À...

DECLAN HILL
JOURNALISTE CANADIEN
EXPERT DES MATCHES
TRUQUÉS
ET DE LA CORRUPTION
DANS LE SPORT

«Il faut arrêter
Dan Tan Seet eng»
Pourquoi la Suisse est-elle
particulièrement touchée?
Il est plus facile, depuis l’Asie, de
truquer des matches d’une petite li-
gue, car les joueurs, entraîneurs et
arbitres sont plus aisément accessi-
bles. Ils «coûtent» également moins
cher à corrompre.

Comment fonctionnent les
parieurs?
Le trucage existait déjà à l’époque
des Jeux olympiques antiques en
Grèce. Aujourd’hui, on doit faire face
à une nouvelle fraude. Les criminels
asiatiques ont des émissaires en
Europe qui s’occupent de donner
des pots-de-vin. Ce qui change,
c’est qu’en Asie, les marchés de pa-
ris ne sont pas contrôlés. Des som-
mes énormes sont parfois jouées
sur des petits matches. Sans que le
doute s’installe.

Quelle est la solution?
Il faut arrêter Dan Tan Seet eng. Cela
ne signifierait pas la fin de la guerre,
mais donnerait un signal fort. La
Fifa et l’UEFA sont sur la bonne voie,
mais c’est presque inutile. Ils n’ont
pas d’impact sur le marché asiati-
que. Il faut que les instances sporti-
ves et politiques fassent de son ar-
restation une priorité.� LMO

●«Les criminels ciblent
des joueurs en difficulté,
loin de chez eux
et de leur famille.»

JEAN-LUC MONER-BANET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LOTERIE ROMANDE

Dan Tan Seet eng, homme d’affaires chinois
vivant à Singapour, est soupçonné d’être
le cerveau du réseau des matches truqués. SP

SP

SAUT À SKIS
Les dames volent aussi
Seule sauteuse suisse engagée
aux Mondiaux de Val di Fiemme,
la jeune Saint-Galloise
Bigna Windmüller avoue des
ambitions mesurées. PAGE 24
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VAINCRE LE «CANCER»
Les dirigeants du football mondial
ont exprimé hier leur volonté de
combattre le «cancer» des matches
truqués. La «tolérance zéro» prônée
par la Fifa doit être soutenue par
«des politiques adaptées de renfor-
cement des lois», a déclaré le direc-
teur de la sécurité de la Fifa Ralf
Mutschke lors d’une réunion avec
Interpol ouverte hier à Kuala Lum-
pur, siège de la Confédération asia-
tique (AFC). «Nous sommes prêts à
travailler main dans la main pour
éradiquer ce cancer du jeu. L’AFC ne
se reposera pas tant que ce fléau
n’aura pas complètement disparu
en Asie», a déclaré le président par
intérim de l’AFC, Zhang Jilong, de-
vant près de 150 représentants
asiatiques d’organismes gouverne-
mentaux, clubs, joueurs et arbitres.
Mais Zhang Jilong a admis peu
après que cette éradication «serait
particulièrement difficile en Asie»
où les jeux d’argent sont répandus
et prospères. «Nous punissons des
joueurs et des arbitres à vie, mais
les criminels restent libres, sans
être jugés. Cela doit changer», a
conclu Ralf Mutschke.� SI
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SKI NORDIQUE Après des débuts poussifs, le saut féminin trouve doucement sa place.

Les filles commencent à décoller
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Pour la troisième fois de leur
histoire, les femmes auront l’oc-
casion de disputer des cham-
pionnats du monde (qualifica-
tions aujourd’hui, concours
demain) en saut à skis.

Si elle reste encore confiden-
tielle, la discipline trouve petit à
petit sa place sur l’échiquier des
épreuves nordiques. Mieux,
après avoir essuyé le refus du
Comité international olympi-
que (CIO) pour figurer au pro-
gramme des Jeux de Vancouver,
les filles ont obtenu gain de
cause et feront partie de la
grande fête agendée à l’année
prochaine à Sotchi. Si le combat
est louable, force est d’admettre
que la patience doit être de mise
pour que ces dames prennent
définitivement leur envol.

«Evidemment, les athlètes vou-
laient que leur discipline soit ins-
crite au programme olympique
dès Vancouver. Une carrière n’est
pas infinie et la position des sau-
teuses peut aisément se compren-
dre. Toutefois, je pense qu’il était
trop tôt en 2010. La décision du
CIO était logique. Mais, il est au-
jourd’hui normal que le saut fémi-
nin fasse son entrée aux Jeux à Sot-
chi l’an prochain», relève Berni
Schödler, responsable du saut à
Swiss-Ski.

«Les choses ont bien changé de-
puis les Mondiaux de Liberec en
2009. Tout s’est développé autour
de notre discipline. Les pays repré-
sentés sont plus nombreux et tout
est fait pour que les progrès soient
remarqués», plaide pour sa part
la Suissesse Bigna Windmüller.

Gouffre comblé
depuis 2009
Berni Schödler, Monsieur saut

à skis en Suisse, pousse l’analyse
plus loin. «L’intérêt général, de
même que celui des sponsors,
s’agrandit au fil des années. Bien
sûr, dans notre pays, les résultats
ne sont pas forcément extraordi-
naires, mais les choses évoluent
dans le bon sens. La création d’un
team event (compétition par
équipes composées de deux
hommes et deux femmes) en est
une belle preuve.» Mais l’entraî-

neur en chef helvétique prône
encore une fois la patience pour
que le saut féminin décolle réel-
lement.

«L’apparition de la discipline
aux Mondiaux de Liberec a consti-
tué une mauvaise publicité», re-
lève-t-il en faisant allusion à un
concours où 36 athlètes seule-
ment étaient engagées, et où
l’écart entre les meilleures et les
plus faibles était abyssal. Pre-

mière championne du monde,
l’Américaine Lindsey Van avait
réalisé 97,5 mètres, tandis que
l’Italienne Barbara Stuffer s’était
posée à 52 mètres...

«C’est un sport comme
un autre, c’est cool»
Depuis, les techniques se sont

améliorées et les écarts se rédui-
sent dans une fourchette bien
plus raisonnable. De quoi faire
du saut féminin l’égal des com-
pétitions masculines? «Nous n’y
sommes pas encore»,coupe Berni
Schödler. «Mais la technique
n’est pas différente de celle des
messieurs. Nous nous inspirons de
ce que nous pratiquons avec Am-
mann et Cie pour les filles. La plus
grande différence se situe au ni-
veau de la gestuelle à l’impulsion
et en vol, car le centre de gravité
n’est pas le même chez les hommes
et les dames, question de physio-
nomie. Mais cela reste du saut à

skis. Si tu es lourd, tu ne voles
pas.» Même s’il n’a pu, faute de
résultats, amener qu’une seule
athlète en Italie (lire ci-des-
sous), Berni Schödler plaide
pour le saut féminin. «C’est un
sport comme un autre. C’est cool,

c’est beau à voir. Et puis, la fasci-
nation du vol, même si ce n’est que
pour quelques secondes, existe
toujours. Tous les enfants veulent
voler, les filles aussi», termine le
boss en guise d’appel aux géné-
rations futures.�

La Saint-Galloise Bigna Windmüller a fait connaissance mardi et hier avec le tremplin du Predazzo. KEYSTONE

UN PEU D’EXOTISME Malgré leur spécificité, les épreuves nordiques
séduisent tous les continents de la planète. Les organisateurs ont,
en effet, recensé les inscriptions d’athlètes de 57 nations différentes.
Parmi elles, on trouve par exemple l’Algérie, le Togo, le Brésil, l’Inde,
le Chili, l’Iran ou encore le Venezuela. Au total, 721 athlètes sont inscrits
pour ces joutes (501 fondeurs, 148 sauteurs et 72 spécialistes de
combiné nordique).

RÉGLAGES Les organisateurs des Mondiaux étaient dans les starting-
blocks mardi en fin de journée, à la veille du coup d’envoi de la grand-
messe. Toutefois, certains préposés à la presse ont fait preuve
d’un tantinet d’excès de zèle. En effet, dans les présentoirs où les
journalistes peuvent trouver les résultats et autres listes de départ,
l’étiquetage faisait une distinction claire entre les épreuves masculine
et féminine de combiné nordique. Tout juste avaient-ils oublié que la
discipline n’est pas pratiquée par les dames… Bien essayé!

FINITIONS Sur les routes aussi, les préparatifs allaient encore bon train
jusqu’au dernier moment. Pas plus tard qu’hier, les cantonniers locaux
étaient encore affairés au marquage de la signalisation au sol. Le tout
dans un rond-point menant à Predazzo, où se trouvent les tremplins
de saut. Idéal pour la fluidité du trafic…

PROGRAMME Aujourd’hui. Sprint dames et messieurs. 10h45:
qualifications (avec Laurien van der Graaff, Bettina Gruber, Gianluca
Cologna, Jovian Hediger, Ueli Schnider et Valerio Leccardi). 12h45:
finales. Saut féminin. 15h30: qualifications (avec Bigna Windmüller).

HORS-PISTE

AMBITIONS MESURÉES POUR BIGNA WINDMÜLLER
Seule Suissesse sélectionnée pour ces championnats du monde, Bigna
Windmüller (22 ans mercredi prochain) vit une saison plutôt difficile. A la
veille des qualifications, la petite Saint-Galloise ne se voilait pas la face en
affichant des ambitions mesurées. «Compte tenu de ma saison en demi-
teinte, une place parmi les 15 me conviendrait», assurait-elle après avoir fait
connaissance avec le tremplin de Predazzo, où elle a pris les 15e, 22e, 26e,
19e et 33e rangs des sauts d’entraînement mardi et hier, avant les qualifica-
tions d’aujourd’hui. «J’ai pris du plaisir à découvrir ce tremplin. En plus, il fai-
sait beau», poursuivait celle qui est à la peine depuis le début de la saison.
Actuelle 32e du classement général de la Coupe du monde, Bigna Windmüller
affiche pour meilleurs résultats trois 19es places sur un circuit de Coupe du
monde qui ne lui sourit pas depuis le début de l’hiver. «J’ai fait comme une
sorte de burn-out en termes de performances», glissait-elle encore sans se
cacher. Quatorzième lors des Mondiaux de 2009 à Liberec, la sauteuse du
Toggenburg aura bien du mal à améliorer son rang.�

Six Suisses, quatre hommes
et deux femmes, seront enga-
gés aujourd’hui à l’occasion
des épreuves de sprint, dis-
putées en style classique.
L’objectif sera de franchir les
qualifications (top 30) pour
entrer en quarts de finale.

Swiss-Ski alignera une
équipe aux ambitions limi-
tées. Dario Cologna, no 5 mondial en sprint
cet hiver, renonce à cette épreuve d’ouverture
pour économiser ses forces. Quant à Laurien
van der Graaff, la meilleure sprinteuse suisse,
elle se montre nettement plus à l’aise en ska-
ting qu’en classique. Même remarque pour
Bettina Gruber. Mais toutes prendront le dé-
part, en sachant qu’elles auront davantage de
chances de s’illustrer dans le sprint par équipes
(en skating), dimanche.

Il reviendra à la relève masculine de tirer les
marrons du feu et de montrer que les sélection-
neurs ont bien fait de lui faire confiance. Ueli
Schnider(22 ans),GianlucaCologna(23 ans)et
Jovian Hediger (22 ans, photo Keystone) ont

été retenus en fonction de
leur statut d’espoirs. Valerio
Leccardi (28 ans)estplus ex-
périmenté. De ce quatuor,
seul Hediger (23e à Québec,
24e à Davos et 26e à Can-
more) est parvenu cet hiver à
entrer plus d’une fois dans les
points en Coupe du monde.
Le Vaudois (fils de Daniel

Hediger) disputera sa première compétition
majeureavecl’élite,mais iladéjàpus’aguerriren
participant à trois Mondiaux juniors.

Les favoris seront le Kazakh Alexeï Poltora-
nin – vainqueur de cinq courses en style classi-
quedepuismi-décembre–, leNorvégienPetter
Northug, vice-champion du monde en titre,
les Suédois Emil Jönsson et Teodor Peterson,
l’Italien Federico Pellegrino ainsi que les re-
doutables Russes (Nikita Kriukov, Alexeï Pe-
tukhov, Nikolay Morilov). Chez les dames, un
duel s’annonce d’entrée de jeu entre la Norvé-
gienne Marit Björgen et la Polonaise Justyna
Kowalczyk, arbitré par l’Américaine Kikkan
Randall.� SI

Le sprint pour commencer

�«Tous
les enfants
veulent voler,
les filles aussi.»
BERNI SCHÖDLER
RESPONSABLE DU SAUT À SWISS-SKI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale, matches aller
AC Milan - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Galatasaray - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .1-1

AC MILAN - BARCELONE 2-0 (0-0)
San Siro: 80 000 spectateurs.
Arbitre: Thomson (Eco).
Buts: 56e Boateng 1-0. 81e Muntari 2-0.
AC Milan: Abbiati; Abate, Mexès, Zapata,
Constant; Ambrosini, Montolivo, Muntari;
Boateng, Pazzini (75e Niang), El Shaarawy
(88e Traoré).
Barcelone: Valdès; Dani Alvès, Piqué, Puyol
(88e Mascherano), Jordi Alba; Xavi, Busquets,
Fabregas (62e Sanchez); Pedro, Messi, Iniesta.
Notes: avertissements: 25e Mexès. 54e Bus-
quets. 57e Piqué. 91e Traoré.

GALATASARAY - SCHALKE 04 1-1 (1-1)
Turk Telekom Arena: 52 000 spectateurs.
Arbitre: Collum (Eco).
Buts: 12e Burat Yilmaz 1-0. 45e Jones 1-1.
Galatasaray: Muslera; Sarioglu (83e Umut
Bulut), Kaya, Nounkeu, Riera; Hamit Altintop
(66e Eboué), Felipe Melo, Inan, Sneijder (46e
Amrabat); Burat Yilmaz, Drogba.
Schalke 04: Hildebrand; Höger, Höwedes,
Matip, Kolasinac; Jones, Neustädter; Farfan,
Draxler (84e Barnetta), Bastos; Huntelaar (75e
Pukki).
Notes: Galatasaray sans Ujfalusi ni Elmander
(blessés). Schalke 04 sans Papadopoulos,
Marica ni Afellay (blessés). 18e tir d’Altintop
sur la transversale. Avertissements: 17e Mus-
lera. 35e Jones (suspendu au retour). 48e
Amrabat. 68e Nounkeu. 78e Kolasinac. 87e
Höger. 90e Inan.

EUROPA LEAGUE
Seizièmes de finale, retour Aller
Dniepr Dniepropetrovsk - Bâle 0-2

EN VRAC

SKI ALPIN
Dominique Gisin
forfait à Méribel
Dominique Gisin renonce
à se rendre à Méribel, où une
descente et un super-combiné
sont au menu du week-end.
L’Obwaldienne souffre d’une
fracture au métacarpe de la main
droite après sa chute lors de la
descente des Mondiaux et les
médecins lui ont recommandé <
la prudence. Dominique Gisin
espère cependant effectuer
son retour en Coupe du monde
à Garmisch début mars.� SI

FOOTBALL
Bâle outsider,
selon Murat Yakin

Le FC Bâle tentera d’atteindre
les huitièmes de finale de l’Euro-
pa League ce soir en Ukraine
face à Dniepropetrovsk (RTS
deux, 19h). Malgré le 2-0 con-
quis à l’aller au Parc Saint-Jac-
ques, l’entraîneur Murat Yakin
estime que son équipe reste
l’outsider dans ce duel.

«Ce serait toujours une surprise
de nous qualifier», a-t-il affirmé,
histoire sans doute d’enlever un
peu la pression à ses joueurs. Ya-
kin est néanmoins conscient que
son adversaire est capable de
tout devant son public. Cette sai-
son, Dniepropetrovsk a gagné
tous ses matches à domicile. En
Europa League, le club ukrainien
l’a à chaque fois emporté avec au
moins deux buts d’écart et a trou-
vé le chemindes filetsà treizere-
prises en quatre rencontres.

Le secteur offensif bâlois n’est
pas très fourni pour ce match.
Les absences de Streller et Boba-
dilla, mais aussi d’Alex Frei (pas
au top physiquement après avoir
été malade), ne laissent que peu
d’options à Murat Yakin.� SI
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HOCKEY SUR GLACE

Raphaël Brusa ne veut pas
s’arrêter ce soir à Morges

Université est revenu dans sa
série de quart de finale de pre-
mière ligue face à Forward-Mor-
ges. Menés 2-0, les Neuchâtelois
ont rétabli la situation pour s’of-
frir labellecesoirauxEaux-Miné-
rales (20h15). «Si nous avons re-
monté, c’est pour aller plus loin»,
lâche Raphaël Brusa (32 ans). Le
Loclois d’origine n’envisage pas
de disputer le dernier match de
sa carrière lors de ce cinquième
acte.

«Je ne sais pas vraiment si je re-
commencerai une nouvelle saison
en première ligue», lâche-t-il.
«Cette catégorie demande un gros
investissement avec quatre ou cinq
entraînements par semaine et je
n’ai plus trop envie de m’entraîner
autant. Je vais peut-être lever le
pied.»

Avec 14 saisons au compteur,
dont 6 en LNB et 2 en LNA, Ra-
phaël Brusa a bien roulé sa bosse.
«J’aurai certainement pu faire
mieux, mais je n’ai pas trop de re-
grets», avoue-t-il. Pour cet arrière
reconverti en attaquant, le plaisir
demeure. «Les émotions sont sem-
blables en play-off, même en pre-
mière ligue», assure-t-il. «Après
nos deux défaites, les choses ont
changé dans le vestiaire. Le fait de
revenir dans la série apporte une
énergie positive.»

Le routinier du Littoral estime
que son équipe a toutes ses chan-
ces. «Nous sommes les outsiders en
ayant terminé sixièmes, mais nous
sommes tombés sur l’équipe qui
nous convenait le mieux (3 victoi-

res en 4 matches contre Forward
Morges)», estime-t-il. «Mainte-
nant, les compteurs sont à zéro et
l’avantage de la glace ne jouera pas
un grand rôle. Le public ne fera pas
la différence.»

Fort de son expérience, Ra-
phaël Brusa peut jouer un rôle
dans ce match à quitte ou double.
«Certains jeunes n’avaient jamais
disputé de play-off. J’espère les ai-
der un peu et apporter un plus. Par-
ticulièrement en power-play, lors-
que je me retrouve derrière.» Cela
fera-t-il pencher la balance?

Pour cette dernière manche, les
Aigles pourront compter sur tout
leur monde, excepté Raphaël
Kaufmann (blessé).� JCE

Raphaël Brusa ne veut pas
disputer son dernier match ce soir.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

PATRICK TURUVANI

Swiss Basketball a tranché, et
sa décision fait le bonheur
d’Union Neuchâtel. Comme at-
tendu, les hommes d’Arnaud Ri-
coux affronteront Massagno le
13 avril à Fribourg en finale de la
Coupe de Suisse. Battus à domi-
cile en demi-finale (66-80) par
Vacallo, ils profitent ainsi du re-
trait immédiat de l’équipe tessi-
noise de toute compétition en
raison d’insolubles problèmes fi-
nanciers.

Union disputera la troisième
finaledesonhistoire,aprèscelles
perdues en 1995 face à Bellin-
zone (93-55) et en 1972 contre
le Stade Français (85-59)

Encore sur tapis vert
Promu en LNA l’été dernier

sur le tapis vert, Union accède
donc à la finale de la Coupe de
Suisse par la même porte déro-
bée. «Boncourt a été repêché en
Coupe de la Ligue, et nous en
Coupe de Suisse. C’est une sage dé-
cision», lance l’entraîneur Ar-
naud Ricoux. «Nous sommes
l’équipe qui a perdu en dernier
contre Vacallo, en demi-finale, au
terme d’une belle prestation si l’on
excepte une fin de match un peu
bizarre (Union menait encore de
11 points à 12 minutes de la si-
rène avant de s’effondrer). Nous
avons donc plus notre place en fi-
nale que d’autres formations.»

Chance à saisir
Monthey (lire ci-contre) fait la

grimace. «Ils ont perdu en quart
de finale contre les Tessinois (67-
72), et deux autres équipes se sont
inclinées plus tôt dans la compéti-
tion. Swiss Basketball a décidé que
c’était le dernier qui comptait,
donc nous. Nous n’avons pas à en
avoir honte, nous n’y sommes pour
rien si Vacallo a dû déposer son bi-
lan», relance le Français. «C’est
la moins mauvaise solution. Si
j’entraînais une autre équipe, je
comprendrais parfaitement le rai-
sonnement de la fédération. Une
décision devait être prise, et elle
nous est favorable. C’est tout.»

Cette qualification non spor-
tive pourrait-elle un peu gâcher
la fête? «Non», coupe Arnaud
Ricoux. «Aujourd’hui, plus per-

sonne ne parle de la promotion ad-
ministrative de Neuchâtel en LNA
l’été dernier, et cela sera pareil
pour la finale de Coupe», assure le
coach de la Riveraine. «Nous
avons la chance de jouer cette fi-
nale après avoir perdu la demie, et
il faudra en profiter à fond. Se
montrer à la hauteur de l’événe-
ment et donner une belle image du
club. Nous aurons un léger avan-
tage sur le papier (Union a déjà
battu Massagno deux fois cette
saison), mais cela reste du basket
et tout sera très ouvert. La Coupe,
ça se joue sur un match. Et de-
mandez à Fribourg – leader de
LNA éliminé 81-70 par les Tessi-
nois (9es) en demi-finale – s’ils
ne pensaient pas jouer cette finale
sur leur terrain...»

Encore sept matches...
Union devra d’abord terminer

le troisième et dernier tour qua-
lification du championnat (sept
matches jusqu’au 6 avril, avec

une possibilité de ravir à Mon-
they la quatrième place syno-
nyme d’avantage du terrain en
play-off) avant de penser sérieu-
sement à sa finale de Coupe. Et
les séries (au meilleur de cinq
matches) commenceront une
petite semaine plus tard, le 20

avril. «La fin de saison sera bien
chargée, mais c’est pour cela que
l’on s’entraîne dur depuis plus de
six mois», rappelle Arnaud Ri-
coux. «Disputer les play-off et une
finale de Coupe de Suisse, c’est ma-
gnifique pour une première saison
dans l’élite.» C’est vrai.�

Thomas Coleman (Union) déborde Hakeem Rollins (Vacallo) le 2 février en demi-finale à la Riveraine:
même battus ce jour-là par les Tessinois, les Neuchâtelois joueront la finale de la Coupe! ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL Les hommes d’Arnaud Ricoud affronteront Massagno le 13 avril à Fribourg.

Union Neuchâtel repêché
en finale de la Coupe de Suisse

Membre du comité directeur de Swiss Bas-
ketball, ancien joueur de LNA et avocat de
profession, Serge Vittoz s’est confié à Spor-
tinformation après le repêchage d’Union
pour la finale de la Coupe de Suisse.

La réunion du Comité directeur, organi-
sée mardi soir, a-t-elle été longue ?

La décision fut facile à prendre. Le raison-
nement que nous avons suivi était logique.

Quel fut ce raisonnement, justement?
Le parcours de Vacallo jusqu’aux demi-fi-

nales doit être considéré comme valable. Il
n’y avait donc pas de raison de revenir sur ses
résultats dans les tours précédents. Il y avait
simplement une place vacante pour la finale
face à Massagno. Un tel cas n’étant pas prévu
dans le règlement, nous avons dû trouver
une solution. Nous avons appliqué le prin-

cipe du «lucky loser», comme c’est le cas en
tennis notamment.

Avez-vous eu des contacts avec les diri-
geants de Monthey, qui avait été battu
par Vacallo en quart de finale?

Monthey nous a contactés pour nous pro-
poser d’organiser une demi-finale face à
Union Neuchâtel sur terrain neutre. Nous
avons étudié cette proposition, mais l’avons
rapidement écartée. Ce n’était pas envisa-
geable. Si nous avions décidé de faire rejouer
un match, nous aurions dû faire rejouer tou-
tes les équipes battues par Vacallo à partir de
son entrée en lice en 16es de finale.

Certains observateurs craignaient que
Vacallo ne décide de faire jouer son
équipe B en finale...

Nous avions effectivement un peu peur de

cela. Nous avons donc pris nous-mêmes
contact avec les dirigeants de Vacallo, qui
nous ont affirmé qu’ils n’avaient pas l’inten-
tion d’agir de la sorte. Par ailleurs, le règle-
ment de la Coupe de Suisse stipule qu’un
club ne peut aligner qu’une seule équipe
dans la compétition. Nous aurions donc été
couverts dans ce cas.

Une autre décision était-elle raisonna-
blement envisageable?

Non. Le Comité directeur a rapidement
été convaincu par cette solution. D’après
moi, un affrontement entre les deux per-
dants des demi-finales (réd: Union Neuchâ-
tel face à Fribourg Olympic, qui a été sorti
par Massagno) aurait constitué une solution
plus logique qu’un match Union Neuchâtel -
Monthey. Mais ce n’était pas non plus envisa-
geable.� SI

«La décision fut logique et facile à prendre»

«SI UNION GAGNE, CE SERA UNE COUPETTE...»
La déception est grande du côté de Monthey, qui espérait bien pouvoir af-
fronter Union Neuchâtel dans une demi-finale «bis». «Swiss Basketball a
pris une décision qui n’est pas forcément la bonne. Il aurait été plus judicieux
de recréer un événement positif avec une nouvelle demi-finale, afin de faire
disparaître le souvenir de Vacallo»,lance le président de Monthey Christophe
Grau, joint au téléphone par Sportinformation. «Si Massagno gagne, je le con-
sidérerai comme un beau vainqueur de la Coupe. Si c’est Union, ce sera une
Coupette. Si nous avions pu affronter Union, la finale aurait alors opposé deux
équipes gagnantes. Là, elle mettra aux prises un gagnant et un perdant...»
Christophe Grau ne peut cependant qu’accepter cette décision. «Il n’y aura
pas de suite. Cette décision lamentable a été prise sans aucune base juridi-
que, alors contre quoi pourrais-je bien faire recours?», s’interroge le diri-
geant chablaisien, qui estime que «l’image du basketball helvétique en a pris
un coup. Swiss Basketball devra vivre avec. Heureusement que Neuchâtel a
un public. Imaginez si la Fédération avait dû repêcher Lugano.»� SI

CYCLISME
Armstrong dira tout, mais pas à l’Usada
Lance Armstrong, privé de ses sept Tours de France et radié à vie pour
dopage, ne collaborera pas avec l’Agence américaine antidopage
(Usada) dans le but de voir sa suspension réduite. Selon son avocat,
Armstrong sera toutefois «le premier à passer la porte d’un tribunal
international dont le rôle serait d’aborder dans sa globalité le cyclisme
professionnel, sport presque entièrement européen, et une fois à
l’intérieur (de ce tribunal), il répondra à toutes les questions».� SI

HOCKEY SUR GLACE
Genève-Servette perd Goran Bezina
Genève-Servette devra composer sans son capitaine Goran Bezina
jusqu’au terme de la saison. Le défenseur international de 31 ans
souffre d’une rupture d’un tendon d’Achille. Il ne pourra pas non plus
disputer le championnat du monde ce printemps avec l’équipe de
Suisse. Il s’est blessé hier matin, ressentant une vive douleur à
l’échauffement avant même de monter sur la glace.� SI

Hollenstein reprend le manche à Kloten
Felix Hollenstein (47 ans) est de retour à Kloten. L’ancien international
assume les fonctions d’entraîneur principal des Flyers à la suite du
limogeage de Tomas Tamfal. Les Aviateurs sont à la lutte avec Bienne
pour la huitième et dernière place disponible pour les play-off.
Ils devancent les Seelandais de deux longueurs à trois journées de la
fin de la saison régulière.� SI

ATHLÉTISME
De la testostérone trouvée chez Pistorius
La police a dit hier avoir découvert des seringues et de la testostérone,
un produit dopant interdit aux sportifs, au domicile d’Oscar Pistorius,
l’athlète sud-africain accusé d’avoir assassiné sa petite amie.� SI

XX
X

SAINT-IMIER VEUT PARACHEVER L’ŒUVRE
En revenant mardi une seconde fois à la hauteur de Sion dans son quart de
finale (2-2), Saint-Imier s’est offert le droit de disputer une manche décisive
ce soir en Valais (20h). Un dernier déplacement mérité et logique au vu du
spectacle affiché jusqu’à présent par les deux formations, mais pas forcé-
ment attendu au moment d’entamer ce pas de danse. «Pour moi si, il était
prévisible», rétorque le coach Freddy Reinhard, convaincu de la valeur de son
groupe. «On a su être gonflé tout en gardant les pieds sur terre.» Ne man-
que que le point final sous la forme d’une troisième victoire pour parache-
ver l’œuvre et s’offrir un ticket pour le dernier carré, avec la perspective de
retrouver Franches-Montagnes pour un duel plein de piquant.� JBI
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COUPE DU MONDE Le président de la Fédération internationale de ski Gian-Franco Kasper évoque les dossiers
chauds. Entre régulation du dopage et des paris illégaux, il souhaite avant tout promouvoir le ski à travers le monde.

«Nous voulons globaliser le ski alpin»
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
JOHAN TACHET

C’est avec un sourire non dissi-
mulé que le président de la FIS
Gian-Franco Kasper (69 ans) a
tiré le rideau le week-end der-
nier sur les Mondiaux de ski al-
pin à Schladming. «Personne
n’avait jamais douté que l’organi-
sation et les courses seraient par-
faites. Nous étions dans le pays du
ski.»

Toutefois, la réussite de la ma-
nifestation autrichienne n’oc-
culte pas la dure réalité. Plu-
sieurs dossiers chauds occupent
les journées du président du ski
mondial. En toute décontrac-
tion, Gian-Franco Kasper a ac-
cepté d’évoquer les problémati-
ques sujettes à questionnements
dans le microcosme du ski alpin.

SUPPRESSION
DU SUPER-COMBINÉ?
De nombreuses rumeurs cir-

culent depuis plusieurs mois sur
une éventuelle suppression du
super-combiné après les Jeux de
Sotchi. Une information dé-
mentie par Gian-Franco Kasper.
«Si l’on regarde en arrière, les
athlètes les plus connus comme
Sailer, Killy ou Zurbriggen ont tous
brillé en combiné. Cela serait une
hérésie de le supprimer, tout au
contraire. Certaines personnes,
notamment les Autrichiens, se
plaignaient de l’intérêt de cette
compétition. Maintenant qu’elle
leur rapporte des médailles, elles
se rétractent. Les seules discus-
sions actuelles concernent le rem-
placement du combiné tradition-
nel de Kitzbühel par un
super-combiné et la garantie d’or-
ganiser au minimum deux de ces
courses durant la saison.»

UN CITY-EVENT
À ROME?
Depuis deux saisons, la FIS

cherche à promouvoir le ski al-
pin en organisant, à l’image du
ski de fond, des slaloms parallè-
les dans des grandes capitales.
Un succès certes commercial,
mais peu sportif. «Le city-event
est un show qui nous permet d’aller
à la rencontre des spectateurs
pour promouvoir le ski. La compé-
tition est un instrument de publici-
té. Le problème est que les
meilleurs athlètes rechignent à
participer à ce genre de compéti-
tion, de peur de se blesser pour les
grands rendez-vous, malgré les
points Coupe du monde attribués
et un prize-money intéressant. En
l’état actuel, nous voulons conser-
ver cette compétition, mais nous
ne pouvons pas en organiser plus
de deux par hiver. La course de
Munich fonctionne à merveille et
pour la seconde, nous cherchons
une alternative à Moscou où l’ex-
périence ne fut pas très con-
cluante. Nous étudions une propo-
sition d’aller à Rome dans deux
ans, devant le Colisée. Cela serait
extraordinaire. Encore faut-il sa-
voir comment y amener de la
neige.»

DES COURSES
AU KAZAKHSTAN?
Les pays de l’Europe de l’Est et

de l’Asie arrivent en nombre sur
le marché des sports d’hiver. Ces
pays investissement massive-

ment dans le tourisme dans l’es-
poir d’accueillir le Cirque blanc.
«Typiquement, le Kazakhstan et la
Roumanie réalisent des dépenses
colossales dans le but d’organiser à
moyen terme des courses de Coupe
du monde. Nous souhaitons évi-
demment globaliser le ski alpin en
trouvant des places à ces pays
dans un calendrier déjà surchargé.
Malheureusement, ce sont les pays
traditionnels du ski alpin qui de-
vront apprendre à partager et
n’auront pas le choix, même si les
classiques comme Wengen ou
Kitzbühel ne seront pas directe-
ment concernées. Il y aura des
changements, mais toujours dans
l’intérêt de notre sport.»

SKIER POUR LE QATAR?
A l’instar de ce qu’il se passe

dans différents sports, on pour-
rait imaginer que de nouveaux
pays, notamment du Golfe, sou-
haitent poursuivre leur promo-
tiondenationssportivesennatu-
ralisant de bons skieurs à coups
de millions de dollars. «Ce risque
existe, évidemment, car de nos
jours tout peut s’acheter. Mais
nous avons des règlements stricts
quidemandentque lecoureurait le
passeport du pays en question. De
plus, si un skieur change de natio-
nalité, il perd tous les points FIS
acquis lors de sa carrière et doit
tout reprendre à zéro. Cela fait ré-
fléchir à deux fois, car on ne

change pas de passeport comme
de chemise. Pour l’instant, nous
avons juste eu des coureurs mi-
neurs de Suisse ou d’Autriche qui
sont partis pour la Bulgarie ou le
Luxembourg, mais les résultats
n’ont jamais été bons.»

DES HORMONES
DE CROISSANCE
DANS LE SKI?
Contrairement aux sports dits

d’endurance comme le ski de
fond, le ski alpin n’est pas vérita-
blement concerné par le do-
page. Malgré tout, la FIS reste
sur ses gardes. «Je ne suis pas
naïf, je sais que le dopage existe,
même dans le ski alpin. Malgré
tout, pour le moment, nous avons
surtout à faire à des cas isolés, des

idioties, qui ne découlent pas du
dopage organisé, mais d’erreurs de
prescription de médicaments en
pharmacie notamment. Ma seule
crainte provient des hormones de
croissance, encore difficilement
identifiables. Nous espérons pou-
voir garantir d’ici peu leur détec-
tion. Toujours est-il que contraire-
ment à l’athlétisme, où les athlètes
se préparent pour un événement
majeur, les skieurs sont en compé-
tition durant plusieurs mois et il
est difficile pour eux de se doper en
conséquence. De plus, nous som-
mes des montagnards et nous n’ai-
mons pas les médicaments, ni les
piqûres (rires).»

DE L’ARGENT
POUR TOMBER?
Le marché des paris sportifs

truqués est florissant. Même s’il
estdifficiledepariersur leclasse-
ment d’un descendeur, il n’est
pas impossibleque leski soitéga-
lement gangréné par les canaux
de paris en ligne illégaux. «Cela
se fait dans tous les sports. Dans le
skialpin, ilestainsi facilededonner
100 000 francs à un skieur de troi-
sième zone en lui demandant de
tomber à la quatrième porte. Il le

fera, car il reste un humain qui a
besoin d’argent. Mais nous veillons
à cela et travaillons main dans la
main avec le CIO. De notre côté,
nous interdisons aux athlètes d’ex-
poser toute publicité pour des sites
de paris en ligne.»

SOTCHI 2014,
LA DÉMESURE?
Les JO de Sotchi seront les

Jeux d’hiver de tous les superla-
tifs l’année prochaine. Tout a été
construit à partir de rien sur les
bords et les hauts de de la mer
Noire. Des investissements co-
lossaux pour des Jeux que l’on
ose revendiquer «verts». «Ce
que nous avons fait dans nos Alpes
pendant 200 ans, Sotchi l’a fait en
cinq ans. Il vrai que si l’on avait
construit aussi vite n’importe où
d’autre, cela aurait été catastro-
phique pour l’environnement.
Mais là-bas, ils ont fait les choses
justes, cherchant à développer leur
région tout en minimisant l’im-
pact écologique. Les Russes doi-
vent faire toutefois attention à ne
pas pratiquer des prix trop chers –
déjà bien plus élevés qu’en Suisse –
s’ils souhaitent développer leur
tourisme hivernal.»�

A l’image de l’arrivée du Lauberhorn à Wengen (ici en 2011), les chantiers ne manquent pas dans le monde du ski alpin. KEYSTONE

LaFISs’investitmassivementpourvaloriser le
ski auprès des enfants et pérenniser les sports
d’hiver. Chaque année, plusieurs millions de
francs sont versés pour promouvoir la campa-
gne «Bring children to the snow» (amener les
enfants à la neige), qui a pour but la mise sur
pied de manifestations à la neige pour les plus
jeunes. «Nous devons agir. Le ski a perdu entre
2% et 3% de skieurs même occasionnels cette der-
nière décennie», commente le président de la
FIS Gian-Franco Kasper, qui dénonce les prix
bien trop élevés pratiqués dans notre pays. «Il
est bien moins cher d’aller passer des vacances à

Tenerife, plutôt que dans une station suisse où la
neige et le soleil ne sont pas garantis.»

Le Grison dénonce la disparition progressive
des camps de vacances en montagne. «Les jeu-
nes devraient avoir la possibilité de skier gratuite-
ment avec l’école jusqu’à 12 ans, pour se rendre
compte que la neige n’est pas qu’une substance
froide comme voudraient leur faire croire leurs
parents. Ceux-ci cherchent des prétextes pour dé-
courager leurs enfants à faire du ski pour la simple
raison qu’ils n’ont pas les moyens. C’est un combat
que nous devons mener ensemble pour faire bais-
ser les prix exorbitants de la pratique du ski.»�

Le ski en Suisse est bien trop cher

�«Ce que nous avons fait
dans nos Alpes pendant
200 ans, Sotchi l’a fait
en cinq ans.»

GIAN-FRANCO KASPER PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
LE LOCLE - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-6
(1-0 1-2 1-4)
Patinoire du Communal: 70 spectateurs.
Arbitres: Murer et Bovay.
Buts: 8e Martinelli (Vuillemez, Lanz) 1-0. 23e
Wüthrich 1-1. 31e Meier (Vernetti, Wüthrich) 1-2.
37e Dubey (Fourel, à 5 contre 3) 2-2. 51e Ri-
chard (Yerly, à 5 contre 4) 2-3. 52e Wälti (Hug,
Lüthi, à 5 contre 4) 2-4. 53e Bätscher (Yerly) 2-
5. 56e Meier (Scheidegger) 2-6. 57e Pahud 3-6.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Vetterli) contre Le Locle
et 8 x 2’ contre Star La Chaux-de-Fonds.
Le Locle: Vetterli; P. Muller, Kaufmann; Pasqui-
ni, Fontana; Lanz, Mermillon; Pahud, Girard, Ju-
vet; Vuillemez, Martinelli, Tschantz; Aebischer,
Fourel, Baumberger; Dubey, Feller, Mayor.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Wüthrich; Vernetti, Bätscher; Richard, Ott;
Reymond, Scheidegger, Schneiter; Dubois,
Hug, Huguenin; Wälti, Yerly, Meier.� PAF

Star Chx-de-Fds remporte la série 3-1

TRAMELAN - SERRIÈRES-PESEUX 2-4
(0-0 2-2 0-2)
ArteCad Arena: 136 spectateurs.
Arbitres: Bregnard/Dimitri.
Buts: 23e Lüthi (Berlincourt, à 5 contre 3) 1-0.
29e Burri (Aubry, Bohnenblust, à 5 contre 4) 2-
0. 32e Castioni (à 5 contre 4) 2-1. 34e Van Vlaen-
deren (Valentini, à4contre5)2-2. 51eArnaudPi-
senti (Dorthe à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’49)
Carnal (Arnaud Pisenti, dans la cage vide) 2-4.
Pénalités:8 x 2’ + 10’ (Ledermann) contre Tra-
melan; 10 x 2’ contre Serrières-Peseux.
Tramelan: Ledermann; Berlincourt, Schind-
ler; Ogi, Lüthi; Boillat, Burri; Kocher, Bregnard,
Wyss; Maxime Sartori, Youri Sartori, Bangerter;
Aubry, Thomet, Bohnenblust.
Serrières-Peseux: Miserez; Lacroix, Schal-
denbrand; Carnal, Claude; Dorthe, Buthey;
Tissot, Valentini, Jobin; Van Vlaenderen, Castio-
ni, Nicolas Pisenti; Evard, Weber, Arnaud Pi-
senti.� RÉD

Ce soir
20h15 Moutier - Franches-Montagnes II

(2-2 dans la série)
20h30 Serrières-Peseux - Tramelan

(2-2 dans la série)

Premier tour des play-out
FLEURIER - LES PONTS-DE-MARTEL 6-0
(4-0 1-0 1-0)
Patinoire de Val-de-Travers:203 spectateurs.
Arbitres: Houlmann, Gandolfo
Buts: 7e Knecht (Marquis, à 5 contre 4) 1-0.
14e Huguenin (Krügel, à 5 contre 4) 2-0. 15e S.
Kisslig (Marquis) 3-0. 18e Knecht (Hernandez,
Krügel) 4-0. 34e Marquis (J. Kisslig, S. Kisslig, à
5 contre 4) 5-0. 57e Rota (J. Kisslig, S. Kisslig, à
5 contre 4) 6-0.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ à Hernandez contre
Fleurier; 6 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel.
Fleurier: Bugnard; Moret, Droz; Pipoz, Hu-
guenin; Knecht; Rota, S. Kisslig, J. Kisslig; Her-
nandez, Krügel, Marquis; Wyss, Vaucher,
Bafwa; Jeanneret.
Les Ponts-de-Martel: Botteron (15e M. Matt-
hey); Jean-Mairet, B.Matthey; Enderli, Germain;
L. Jelmi, Maire, Balimann; Botteron, Raya, D.
Benoit; Slavkovsky, Kammer, Zwahlen.� JYP

Fleurier remporte la série 2-1

NHL
Mardi: New York Rangers - Canadien de
Montréal 1-3. Ottawa Senators - New York
Islanders 3-1. Nashville Predators - Detroit Red
Wings 4-3 ap. Buffalo Sabres - Winnipeg Jets
1-2. TampaBayLightning -TorontoMapleLeafs
4-2. Saint-Louis Blues - San Jose Sharks 1-2.
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 4-3
tab. Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 1-3.

BASKETBALL
NBA
Mardi: Washington - Toronto 88-96. Orlando
Magic - Charlotte 92-105. Brooklyn Nets -
MilwaukeeBucks 113-111ap.Detroit -Memphis
Grizzlies91-105.NewOrleansHornets - Chicago
Bulls 87-96. Denver - Boston Celtics 97-90.
Utah Jazz - Golden State Warriors 115-101.
SacramentoKings -SanAntonioSpurs 102-108.
Portland Trail Blazers - Phœnix Suns 98-102.

TENNIS
TOURNOI ATP DE BUENOS AIRES
493 670dollars,terrebattue.1ertour:Stanislas
Wawrinka (S/3) bat Paolo Lorenzi (It) 6-3 6-3.

TOURNOI WTA DE MEMPHIS
235 000dollars, indoor.Huitièmesdefinale:
Stefanie Vögele (WTA 89) bat Claire Feuerstein
(Fr/WTA 134) 3-6 7-6 (7-2) 6-1. Elle affrontera
demain la Britannique Heather Watson (WTA
41), contre laquelle elle s’était inclinée 6-4
6-4 en 2011 à Roland-Garros.

EN VRAC
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BANQUES Le Conseil fédéral veut freiner l’emballement du marché immobilier.

Des mesures contre la surchauffe
Dès le 30 septembre, les ban-

ques devront augmenter leurs
fonds propres dans le domaine
des crédits hypothécaires. Le
Conseil fédéral a décidé récem-
ment d’activer partiellement le
volant anticyclique afin de lutter
contre la surchauffe du marché
immobilier. La situation est en
effet particulièrement tendue
dans certaines régions comme
l’Arc lémanique ou Zurich.

Aux yeux du gouvernement, la
hausse des prix dans le domaine
de l’immobilier est excessive par
rapport à d’autres secteurs de
l’économie et l’endettement hy-
pothécaire trop élevé. Le vo-
lume des dettes hypothécaires
comparé aux salaires rappelle la
situation des années 1980, a es-
timé Serge Gaillard, directeur
de l’Administration fédérale des
finances. Le gouvernement a
décidé de recourir au volant an-
ticyclique sur une proposition
que la BNS. C’est la première
fois que le gouvernement re-
court à cet instrument mis en
place lors de la révision de l’or-
donnance sur les fonds propres
des banques adoptée en juin.

Stabilité du secteur
bancaire
Cette mesure oblige les ban-

ques à détenir, suivant l’évolu-

tion du marché du crédit, des
fonds propres supplémentaires
afin d’assurer leurs arrières en
cas de ralentissement ulté-
rieur.

Dès le 30 septembre, les ban-
ques devront détenir des fonds
propres additionnels. Selon les
estimations de la BNS, cela si-
gnifiera pour les établisse-
ments concernés de trouver
3 milliards de francs.

La BNS a proposé d’activer le
volant de fonds propres anticy-
clique après de multiples si-
gnaux d’alarme depuis 2011.
Elle aurait pu demander aux
banques une augmentation de
la couverture jusqu’à 2,5% mais
a opté pour 1%. Elle a décidé
d’agir sur les fonds propres des
banques car les autres solutions
à disposition sont limitées.

Locataires aussi
bénéficiaires
Interrogé sur les effets de cet

instrument sur les loyers –
beaucoup craignent une hausse
liée à une augmentation des
taux hypothécaires –, Serge
Gaillard nuance. Pour lui, la me-
sure aura valeur de signal pour
l’évolution générale des prix.
Une stabilisation profitera indi-
rectement aussi aux locataires,
estime-t-il.

De son côté, le Conseil fédéral
a déjà pris des mesures pour cal-
mer la surchauffe immobilière.
Depuis le 1er juillet dernier, les
banques ne peuvent octroyer de
prêt hypothécaire aux futurs
propriétaires que s’ils garantis-
sent au moins 10% de fonds pro-
pres ne provenant pas de leur
capital de prévoyance profes-
sionnelle.

En novembre dernier, l’indice
UBS a montré un fort risque de
bulle immobilière dans certai-

nes régions pour la première
fois depuis les années 1990.
Mais depuis quelques semaines,
les taux hypothécaires, qui n’ont
jamais été aussi bas, repartent
en légère hausse.

La mise en garde
des banques
Dans leur analyse du marché

immobilier suisse, certaines
banques estiment elles-mêmes
que les risques de surchauffe se
sont accrus. Toutefois, chaque

établissement met un point
d’honneur à préciser qu’il fait
preuve de prudence dans sa po-
litique d’octroi de crédits et
garde la situation sous con-
trôle.

Ainsi, en publiant au début
du mois son dernier indice tri-
mestriel des bulles immobiliè-
res, UBS a confirmé l’accroisse-
ment des déséquilibres sur le
marché immobilier durant le
4e trimestre. Et le numéro un
bancaire suisse de souligner les
risques de surchauffe dans les
points chauds régionaux que
sont les villes de Zurich et Zoug
ainsi que l’Arc lémanique et di-
verses stations de montagne.

En dépit de risques accrus,
l’établissement notait alors que
les caractéristiques patentes
d’une bulle immobilière font
encore défaut. UBS n’envisa-
geait une crise que dans une
phase ultérieure, soit vers la fin
de 2014, pour autant que la
tendance observée jusqu’alors
se maintienne.

Propriétaires, locataires
et entrepreneurs partagés
Lesréactionsauxmesuresdéci-

déespar leConseil fédéralcontre
la surchauffe du marché immo-
bilier sont partagées. Si les pro-
priétaires et les locataires expri-

ment leur inquiétude, les
entrepreneurs se montrent plu-
tôt sereins.

Les nouvelles garanties exigées
des banques à partir du 30 sep-
tembre vont provoquer un ren-
chérissement des coûts de cons-
truction et des loyers, a déclaré à
l’ats le directeur de l’Association
suisse des propriétaires (ASP)
Ansgar Gmür. Il regrette par
ailleurs que ces mesures concer-
nent également les régions ne
connaissant pas de surchauffe.

Peter Macher, directeur de
l’Association suisse des locatai-
res (Asloca), version alémani-
que, déplore aussi que les taux
hypothécaires soient touchés.
Bien qu’il juge l’intervention né-
cessaire, il estime que le pro-
blème aurait pu être empoigné
en amont, par un relèvement de
la part minimum des fonds pro-
pres hors 2e pilier et par la con-
trainte sur amortissement.

Son de cloche différent au-
près de la Société suisse des en-
trepreneurs. Son vice-direc-
teur Martin Senn salue le choix
du gouvernement, la qualifiant
d’acceptable. Il ne craint pas
d’effets négatifs purement éco-
nomiques, les conséquences
d’une telle décision étant selon
lui avant tout psychologiques.
� ATS

L’Arc lémanique ou la région zurichoise (photo) connaissent depuis
de nombreux mois des tensions sur leur marché immobilier. KEYSTONE
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À vendre à Neuchâtel, 
proche du centre-ville 

très belle vue sur le lac et les 
Alpes 

 

GRAND DUPLEX NEUF 
 

3 salles d'eau, petite terrasse 
dans le toit et place de parc 

couverte, ascenseur, 
libre immédiatement 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch <wm>10CB3KMQ7CMAwF0BM58rdjO-ARdas6IC6Qpnjm_hOI4W1v39Ma_z2247U9E8zqFAzRniraYInwZm7JAhWG3mFdRBG_EcXnWJPqXYu620XnGItsyLyhONxm-1z1BWXRkhlpAAAA</wm>
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A vendre  
 

à BEVAIX/NE 
 

Magnifique maison villageoise de charme 
entièrement restaurée en 2006 

avec vue sur les Alpes bernoises et jardin à la française 
Prix Fr. 1 475 000.– 

 

www.bruellan.com 
Contact: mchappuis@bruellan.com  

Tél. 027 486 24 24 – tél. 078 669 86 92  
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Neuchâtel 
(ville ou banlieue) 

 

Cherchons  
 

une surface commerciale de 
200 à 250 m2 

 

Plain-pied 
(év.en partie entresol ou 

1re étage avec monte-charge) 
Vitrines, zone de passage. 

Accès pour camion 
 

Écrire sous chiffreQ 022-
162614, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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BOUDRY
Proche de toutes les commodités

Spacieux 6 pièces
de 146 m2

complètement rénové
comprenant:
cuisine agencée/coin repas, salon/
salle à manger, 3 chambres à coucher,
1 bureau, salle d’eau, grand balcon,
place de parc extérieure.

Fr. 2250.- + charges
(petite contribution

pour l’utilisation de la piscine)
Libre de suite ou date à convenir

Tél. 079 447 32 71
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A LOUER 
 

Peseux 
Rue du Boubin 1 

 

Appartement rénové 
de 2 pièces 

3e étage, agencements de cuisine 
et salle de bains neufs. 

Loyer Fr. 1100.- + Fr. 200.- 
de charges. 

Possibilité de louer un garage. 
Libre de suite ou à convenir. 

 

Tél. 032 737 73 77 
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Cortaillod
Clavaz 1

Magnifique appartement
de 4,5 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée
Balcon
Cadre tranquille
Loyer subventionné dès Fr. 819.- +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Chemin des Sagnes 19
Bevaix
Appartement de 2 pièces
Entièrement rénové, situé dans un quartier calme,
cuisine agencée, salle de bains avec baignoire,
hall, séjour, chambre, balcon. Possibilité de louer
une place de parc.

CHF 1’150.– charges comprises

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03

IMMOBILIER

À VENDRE

À VENDRE À LOUER

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un
succès!

CHERCHE À ACHETER
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Nordic
Paradies

Les Franches-Montagnes,
atmosphère nordique!
Plus de 50 km de sentiers raquettes balisés...
Un large choix de pistes de ski de fond!

Pour
groupes:

Fondue + raquettes
+ transport
dès CHF 40.–*
par personne

Pour écoles:
Spaghettis
+ raquettes

+ transport + thé
dès CHF 29.–*
par élève*possible aussi sans transport

Location de raquettes et
vente de vignettes ski de fond:
Chemins de fer du Jura
Tel. 032 952 42 75

Informations:
Jura Tourisme
info@juratourisme.ch
Tel. 032 420 47 70

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch
juratourisme.ch

JURA
TROIS-LACS
DREI-SEEN-LAND

Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être
3 MOIS DE CAFÉ LA SEMEUSE
(400 PORTIONS IL PIACERE) D’UNE VALEUR DE FR. 179.− 

Les bons pronostics participent au tirage au sort final.
EN JEU: 1 MACHINE À CAFÉ LA SEMEUSE
D’UNE VALEUR DE FR. 499.− 
     

 PLAY-OFF HCC

PRESTATION OFFERTE PAR

CONCOURS

Participez sur www.arcinfo.ch rubrique Concours
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Areuse
A louer dans cadre et situation
exceptionnels

Appartement de
4 pièces rénové
Comprenant notamment:
Séjour avec cheminée
Cuisine agencée habitable
Salle de bains/WC
Accès autoroutier direct

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70 et 079 543 65 20

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

Cernier

Rue des Monts

4 pièces
cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas, parcelle de jardin
Fr. 1’300.- + charges

Libre dès le 1er avril 2013
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Neuchâtel
Rue des Parcs 16

Appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée ouverte
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMdPLFbj0GbyZD6O6ldO7_T3W6ZRBCj4fGaJHwz96PVz8bAa9WXKFoDCUUrkZybQ3O6qCelB6ZHrj5VstawLwcgxvrJC1kLDNnTep6WCwylL7vzw9XsGf9gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjY1NgUAuULw2w8AAAA=</wm>

A LOUER

Peseux
Route de Neuchâtel

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

Appartement de
2 pièces au 2ème étage
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 840.- + charges
Libre dès le 1er avril 2013
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

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

+ charges. Libres de suite
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A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

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

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite

À LOUER À LOUER

DIVERS
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23.15 Le court du jour
23.25 Damages
2 épisodes. 
Patty Hewes élève sa petite-
fille dont elle est devenue la
tutrice légale depuis que son
fils a disparu. Ellen s'intéresse
à une armée privée.
1.15 Allocution de Johann
Schneider-Ammann, Conseiller
fédéral
1.20 Le journal �

23.40 New York, 
section criminelle �

2 épisodes. 
Deux médecins sont victimes
de chantage. Les Tarney, un
inspecteur du département de
la Santé, menace en effet de
révéler les surfacturations qu'ils
ont pratiquées dans leur hôpi-
tal. 
1.15 New York 

police judiciaire �

23.05 Grand public
Chaque semaine, sur le terrain
ou en plateau, Aïda Touihri pro-
pose un rendez-vous dans un
décor et un univers singulier
pour décrypter la culture sous
toutes ses formes. 
0.40 Journal de la nuit �

0.55 Météo outremer �

0.59 CD'aujourd'hui �

1.00 Non élucidé
2.30 Toute une histoire �

22.35 Soir 3 �

23.10 Terminator 2 �� �

Film. Science-fiction. EU - Fra.
1991. Réal.: James Cameron.
2 h 15.  
Après un embrasement nu-
cléaire, les rares humains survi-
vants, menés par John Connor,
luttent contre l'armée de robots
dirigée par Skynet, un ordina-
teur. 
1.25 Libre court �

23.25 60 secondes chrono �

Jeu. Prés.: Alex Goude.  
Dans ce jeu, la famille candi-
date doit relever dix défis, à la
fois drôles et spectaculaires.
Chaque épreuve, simple en ap-
parence, va mettre à mal les
nerfs, la patience et la dextérité
des candidats, qui n'auront
que soixante secondes pour la
réussir. 
1.50 66 minutes �

23.10 La médecine
personnalisée
Documentaire. Sciences. A cha-
cun son empreinte génétique? 
En analysant des cellules ma-
lignes, les médecins peuvent
pronostiquer l'évolution de la
maladie et doser l'intensité de
la radiothérapie et de la chi-
miothérapie. 
0.05 Une place au soleil �

L'outsider. 

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. Prés.: Iris Ji-
menez. 55 minutes.  
Avec ses invités, Iris Jimenez
balaie l'actualité culturelle du
moment et donne la parole à
des artistes et des créateurs
d'univers différents. Des repor-
tages agrémentent les discus-
sions. 
23.45 Hung
2 épisodes. 

9.45 Grand'art �

10.10 Karambolage �

10.25 Spirou, l'aventure
humoristique �

11.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Autriche �

12.05 Natures fortes
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Water Makes Money
15.10 Quand la chimie 

contamine notre eau
16.05 Un billet de train pour...
16.30 Sur les traces 

de Sindbad le marin �

17.20 X:enius
17.50 Villages de France �

18.15 A la recherche 
du ver géant

19.00 Le ventre de Lyon
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.15 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 �

6.00 EuroNews �

6.45 Flipper & Lopaka
7.15 Oggy et les cafards �

8.35 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

9.25 Garfield & Cie �

10.20 Ultimate Spiderman �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 Manny et ses outils �

7.45 Docteur La Peluche �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.00 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Trop jeune 
pour être mère �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Peter Werner. 1 h 55.  
15.40 Trois Filles, 

trois Mariages, 
un tour du monde �

Film TV. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Emilie
10.30 Barbapapa
10.40 La Ruche
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.30 Epreuve 

de ski de fond sprint 
dames et messieurs

Combiné nordique. Champion-
nats du monde 2013. En direct. 
14.25 RTSinfo
14.50 A bon entendeur �

15.30 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises)

16.00 36,9° �

17.10 Heartland
18.00 FBI : duo très spécial �

18.45 Dniepr 
Dniepropetrovsk/ 
FC Bâle �

Football. Ligue Europa. 16e de
finale retour. En direct.  

6.00 Eliot Kid �

6.15 Eliot Kid �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

10.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Mariée ou presque �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.10 Interpol �

10.50 Quel temps fait-il ?
11.15 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Clem
Film TV. 
16.10 Monk
16.55 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Allocution de Johann 
Schneider-Ammann, 
Conseiller fédéral

20.20 Temps présent �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Michael
Weatherly. Deux hommes,
tout juste revenus d'Afgha-
nistan, sont agressés, et l'un
d'eux est tué.

21.10 FILM

Drame. Fra - Blg. 2008.
Avec : Yolande Moreau, Ulrich
Tukur. Au début du XXe
siècle, un collectionneur d'art
prend à son service une
femme de ménage.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Clémentine Célarié, Mi-
chel Voïta, Stéphane Metzger.
Deux hommes sont égorgés
en pleine rue en l'espace de
quelques minutes. 

20.45 MAGAZINE

Politique. 2 h 20.  Invitée: Ma-
rine Le Pen. David Pujadas
accueille la présidente du
Front national pour évoquer
la progression des thèses du
FN dans l'opinion.

20.45 FILM

Science-fiction. EU - GB - All.
2003. Réal.: Jonathan Mos-
tow. 1 h 45.  Avec : Arnold
Schwarzenegger, Nick Stahl,
Claire Danes, Kristanna Lo-
ken. 

20.50 JEU

Prés.: Alex Goude.  Pour cette
nouvelle session, des clas-
siques mais aussi des
épreuves inédites attendent
la famille qui a accepté de
relever les dix défis.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. GB. 3 épisodes.
Admise à l'hôpital St Mat-
thew pour une tumeur au
cerveau, Alison Bannister est
prise en charge par le doc-
teur Monroe.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Che
Dio ci aiuti Série. Drame.
L'angelo custode. 22.20 Che
Dio ci aiuti Fino a prova
contraria. 23.25 TG1 23.30
Porta a porta 

17.30 C à dire ?! � 17.45 C
dans l'air � 19.00 C à vous �
20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 La grande librairie �
21.40 Civilisations disparues �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40
Penthouse 5-0 19.05 Epicerie
fine 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Rescapés
21.45 Les Rescapés 22.30
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Meine Schwester � Film TV.
Policier. 21.45 Monitor �
Berichte zur Zeit. 22.15
Tagesthemen 

18.50 Dniepr Dniepropetrovsk
(Ukr)/FC Bâle (Sui) � Football.
Ligue Europa. 16e de finale
retour. En direct.  21.05 Top
Gear 22.20 Sport aktuell
22.45 Top Shots Spezial : Die
Haischule 23.15 Homeland �
Die Halskette. 

19.15 Friends Série. Comédie.
Celui qui cassait les radiateurs.
19.45 L'Agence tous risques
Série. Action. Pas si facile que
ça. 20.40 Trahison Film. Thriller.
EU. 2008. Réal.: Jeffrey
Nachmanoff. 2 heures.  22.40
Body � Film. Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Séraphine ��� � 
R.I.S. Police
scientifique � 

Des paroles 
et des actes Terminator 3  �� � 60 secondes chrono � Monroe � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 Paolo
Fresu : 50e anniversaire en
Sardaigne Concert. Jazz. 21.35
Paolo Fresu «!50,
quinquagénèse» 22.40 Blue
Note Milan Omar Sosa & Paolo
Fresu duo. 23.40 Jazz in
Marciac 2011 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Falò � 22.35 Il filo della storia
� 23.30 Telegiornale notte
23.45 Meteo notte 

15.15 Championnats du
monde féminins 2013 Saut à
skis. Direct. 16.45 Budivelnik
Kiev (Ukr)/Lioubertsy (Rus)
Basket-ball. 18.00 Sprint
classique dames et messieurs
19.30 Championnats du
monde féminins 2013 

17.00 Heute � 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.05 SOKO Stuttgart �
19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Heldt � 20.15 Rette die
Million ! � 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Maybrit Illner �

14.00 Para todos La 2 14.30
Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion 16.05 Saber y ganar
16.40 Herederos 17.50 España
en 24 horas 18.15 Zoom Net
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Cuéntame cómo pasó 

19.45 Las Vegas � Double jeu.
20.50 Où sont passés les
Morgan ? � Film. Comédie. EU.
2009. Réal.: Marc Lawrence.
1 h 55. Inédit.  22.45 90'
Enquêtes � Excès de vitesse,
accidents: quand les
chauffards prennent la fuite. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 South Park 21.25 South
Park Stop clopes. 21.50 South
Park 22.15 South Park 22.40
Crash Canyon 23.05 Crash
Canyon 

18.40 Glanz & Gloria � 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Leben
unter Grizzlies � 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher 

16.15 Aux origines 17.15 Les
orphelins du paradis 18.10 Les
nouveaux explorateurs 19.05
Crime 360 20.45 Apocalypse :
la 2e Guerre mondiale 22.50
Aux origines L'hellénité. 23.50
Aux origines Alexandre le
Grand. 

17.35 I signori dell'Artico �
18.30 Tesori del mondo 18.50
Dniepr Dniepropetrovsk
(Ukr)/FC Bâle (Sui) � Football.
Ligue Europa. 16e de finale
retour. En direct.  21.10 Yes
Man � Film. Comédie. 22.55
Estival Jazz Lugano 

11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da tarde 16.05 Portugal
no Coração 18.45 Notícias RTP
Madeira 19.00 Portugal em
directo 20.10 Baía das
Mulheres 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Liberdade 21 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Dexter � A tombeau
ouvert. 21.50 Dexter � La fin
du minotaure. 22.45 Hit &
Miss � 23.30 The Office � La
liste. 23.50 The Office �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30 
Ma foi c’est comme ça, météo,
régionale, Clin d’œil 20.00-5.00 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Gil Thomas
en concert au Plan-Jacot, du rire
aux larmes. L’Areuse en crue, des
images inédites et spectaculaires

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

BABSIE STEGER
Chez les «Borgia»
Babsie Steger (photo Xavier Lahache), la
jolie blonde d’origine autrichienne décou-
verte dans «Salut les musclés», joue dans
sept épisodes de la saison 2, inédite, de
«Borgia» (en mars sur Canal+). Elle in-
carne Giovanna, la matriarche de la Maison
Farnese, mère du jeune cardinal Alessandro
Farnese, et de Giulia, maîtresse du pape
Alexandre VI, Rodrigo Borgia. «Mon person-
nage est obligé d’intriguer pour sa survie et celle
de ses enfants, analyse la comédienne. Tom
Fontana, créateur de la série, m’a demandé de
l’incarner à l’issue d’un dîner. Comment refuser
une telle proposition? On m’a créé une magnifi-

que perruque noir de jais et j’ai des lentilles de contact
légèrement teintées.»

DIE MOBILÉS
Les talents de M6 s’exportent

Après avoir conquis la France, les Die
Mobilés vont-ils s’imposer à l’étranger?
Vainqueur de la septième saison de «La

France a un incroyable talent», en dé-
cembre dernier, sur M6, la troupe al-
lemande, spécialisée dans le théâtre

de mouvements et les ombres chinoises,
est pressentie pour participer à «America’s
Got Talent» et «Britain’s Got Talent», les
versions américaine et anglaise du pro-
gramme.

«DOWNTON ABBEY»
La série fait des petits
Selon le «New York Times», Julian Fellowes, créa-
teur et scénariste de «Downton Abbey» (TMC),
pourrait laisser à d’autres le soin d’écrire la suite des
aventures de la famille Grantham après la saison 4
de l’excellente série. Il est par ailleurs en train
d’achever l’écriture d’un spin off (la chaîne britanni-
que ITV en a déjà acquis les droits), prequel à
«Downton Abbey», sur la jeunesse de Lord Gran-
tham (Hugh Bonneville) et Lady Cora (Elizabeth
McGovern). Et la network américaine NBC lui a
commandé une nouvelle série, «The Gilded Age»,
construite sur le destin d’une ou de plusieurs gran-
des familles dans le New York florissant de la fin du
XIXe siècle.
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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

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 9h-11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/15h-15h30. Me 9h-10h/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Me 9h-10h/14h15-16h15.
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. 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 1e Mars, Les Genevey-sur-Coffrane, 032
857 10 09
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 Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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 Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

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
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Bruno WYMANN
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, l’ont entourée

et soutenue pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.

Cornaux, février 2013.
028-723742

On ne se prépare
pas à la mort
on se détache de la vie.

Paul Claudel
Madame Hélène Aeschlimann-Burkhalter
Les descendants de feu Jean et Ida Aeschlimann-Frutschi
Les descendants de feu Maurice et Nelly Burkhalter-Thiébaud
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles AESCHLIMANN
leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection mardi dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 février 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 22 février à 11 heures.
Charles repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Gentianes 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Docteur Ph. Méan, à Nomad et au personnel
du home médicalisé La Sombaille.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
La foi, l’espérance, l’amour.
Mais la plus grande de ces choses c’est l’amour.

I Cor.13:13

Ses enfants:
Véronique Perret;
Christine Bühler et son ami Siegfried von Känel;
Raymond et Nicole Perret-Décosterd;
Ses petits-enfants:
Yamonta, Naïm, Mélika, Sélim, Kérim, Dimitri, Yann, Romain, Marie;
Ses arrière-petits-enfants:
Zina, Imen, Miryam, Wiém, Maram et Chédy;
Sa sœur:
Martha Girardo;
Son frère et son épouse:
Fritz et Simone Zaugg;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Hermann et Marthe Kehrli,
Ses neveux, nièces, parents et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Vérène PERRET
née Zaugg

1935
enlevée à leur tendre affection, à l’hôpital de Martigny,
le jeudi 14 février 2013.
La cérémonie a été célébrée dans l’intimité de la famille
et de ses amis selon son souhait.
Adresse de la famille: Raymond Perret, rue Combe-Grieurin 11

2300 La Chaux-de-Fonds

N E U C H Â T E L

Dieu est amour.
Les familles parentes et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Claudine SCHUMACHER
enlevée à leur tendre affection, le 17 février 2013.
2027 Fresens, home Chantevent
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Un merci au personnel soignant du home Chantevent pour ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723545

Son frère: Norbert et Marie Rose Erard et famille
Sa sœur: Aniès Gigandet-Erard et famille
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blandine KLOPFER
née Erard

qui nous a quittés dans sa 92e année.
Saint-Imier, le 19 février 2013.
Home La Roseraie
Adresse de la famille: Norbert Erard

Paul-Charmillot 68
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 22 février à 14 heures
en l’Eglise catholique romaine de Saint-Imier.
Blandine repose dans une chambre mortuaire
des pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d’affection et d’amitié reçus lors du décès de

Natividade LAMEIRAS FONTELA
son époux, son fils et sa famille vous remercient très sincèrement

du soutien que vous leur avez apporté par votre présence, vos fleurs,
vos messages chaleureux ou vos dons.

Ils vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.
Raiz-do-monte et Dombresson, février 2013.

028-723710

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Michel VILLOMMET
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, fleurs ou don
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Janvier 2013.
028-723700

Les Jeudistes du CAS de Neuchâtel
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès

de leur ami et compagnon du jeudi

Jean-Pierre MUHLEMANN
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

028-723711

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus,

la famille de

Madame

Irène ALBERT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
et vous exprime sa gratitude et sa profonde reconnaissance.

132-258479

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Valentine GRANDJEAN
née Gehrig

Vous avez su, par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons,
nous entourer et nous réconforter.

Nous tenons simplement, par ces quelques mots, à vous dire merci.
Sa famille

Hauterive, février 2013.
028-723695

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Rosa RUFER
ses enfants et famille remercient du fond du cœur

tous ceux qui de près ou de loin, ont pris part à leur deuil.
132-258476

AVIS MORTUAIRES SIS NEUCHÂTEL
Urgences médicales
et malaises
Entre mardi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à 18 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour: une fausse alarme rue du
Crêt-Taconnet, à Neuchâtel, hier à 16h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à 17
reprises, pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), quai
Robert-Comtesse, à Neuchâtel, mardi à
17h40; une urgence médicale rue des
Parcs, à Neuchâtel, mardi à 19h50; une
urgence médicale rue de l’Ouest, à
Fontainemelon, mardi à 20h40; une urgen
ce médicale rue de Boubin, à Peseux,
mardi à 21h35; une urgence médicale,
avec engagement du Smur, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, hier à 2h20 ;
une urgence médicale, chemin des
Jardillets, à Hauterive, hier à 3h50; une
urgence médicale avec engagement du
Smur, rue de l’Orée, à Neuchâtel, hier à
4h45; une urgence médicale rue Louis-
Favre, à Boudry, hier à 7h35; une chute
rue de la Poste, à Colombier, hier à 8h35;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de Soleure, au Landeron,
hier à 11h20; une urgence médicale rue
Adolphe-Ribaux, à Bevaix, hier à 11h25;
une urgence médicale, avec ’intervention
du Smur, rue de Soleure, au Landeron,
hier à 13h30; une urgence médicale route
des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à
14h15; une urgence médicale rue des
Acacias, à Neuchâtel, hier à 14h30; une
urgence médicale rue des Combes, à
Peseux, hier à 15 heures; un malaise rue
Louis-de-Meuron, à Neuchâtel, hier à
15h55; un malaise avenue du Premier-
Mars, à Neuchâtel, hier à 16h10.� COMM-
RÉD

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 06.02. Cardoso da Mota,
Rodrigo, fils de Gomes da Mota, José
Paulo et de de Oliveira Cardoso,
Margarida Maria. 10. Gasparoli Olivia Eva,
fille de Gasparoli David Georges et de
Gasparoli, Cynthia Marianella. 11. Girard,
Lucas David, fils de Girard, David Pierre et
de Girard, Sylvie. 12. Bouchaud Damien
Antoine, fils de Bouchaud Eric Jean-
François et de Vancolen Bouchaud,
Séverine Martine Ginette. Pauchard, Arya
Esmeralda Maroussia, fille de Pauchard
Marie-Laure. Thommen Aurèle Petru, fils
de Thommen Philippe Pierre et de
Thommen Teodora. Ecabert Benjamin, fils
de Ecabert, Arnaud et de Ecabert Fanny.
Proellochs Arthur, fils de Proellochs Perry
et de Jacot-Descombes Proellochs Camille.
13. Gretillat Railey, fils de Gretillat Mélissa.
Comel, Jade, fille de Comel David et de
Comel Valérie. Hasler, Lhamo Danae, fille
de Voltz, Pascal Raymond et de Hasler,
Stefanie Béatrice Réjane. Calame, Nesta,
fils de Vercher, Juan Carlos et de Calame,
Debora. Zecevic, Alix Azra Léonie, fille de
Oppliger, Frédéric Yves et de Zecevic, Aida.
14. Widmer, Alicia Elisa, fille de Widmer,
Cédric et de Widmer, Delphine. Schmidt,
Nayssia, fille de Schmidt, Yves et de
Schmidt, Caroline.

Tu es mon abri,
mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Fin de semaine
hivernale
Les bancs de nuages bas et le froid arrivés 
hier vont se maintenir jusqu'à dimanche. Les 
températures ne dégèleront plus et il fera 
carrément glacial sur le Jura avec -10 à -12°C. 
L'impression de froid sera renforcée par la 
bise, modérée ces deux prochains jours, puis 
faiblissante ce week-end. Un peu de bruine 
floconneuse sera possible sous les grisailles 
samedi et dimanche. Léger redoux dès lundi.750.45

Bise
3 à 4 Bf

Bise
3 à 4 Bf
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AIR DU TEMPS
VIRGINIE GIROUD

Dessine-moi un vrai mouton
J’avais pourtant de bonnes no-

tes en dessin à l’école. Mais je
dois me rendre à l’évidence: mes
dons se sont envolés. Disparus
alors que j’en aurais un urgent
besoin. Car depuis quelques se-
maines, le petiot me réclame des
chats, des poissons et des «pou-
tons» (pour «moutons») en me
tendant les crayons de couleur.

Avec le sourire, bravant l’adver-
sité, j’affronte mes lacunes. Con-
centrée à me remémorer l’anato-
mie d’un matou, j’esquisse un
premier jet. C’est alors que l’en-
fant me demande, d’une voix ti-
mide: «Cochon?» J’éclate de rire.
Et je m’empare du livre de la
ferme pour décalquer un adora-
ble chaton, en croisant les doigts
pour que le chérubin ne le con-
fonde pas avec un castor. Bingo,

il prononce un «miaou» de satis-
faction, balance les crayons et
part me chercher de la pâte à
modeler. Misère, la même ga-
lère, mais en 3D!

Pleine de bonne volonté, je fa-
çonne une vache sous le regard
fasciné du bambin. Je l’entends
s’exclamer «coco»! Je sursaute:
a-t-il saisi les bribes d’actualité
diffusées partout? En tout cas, il
n’a pas tort, mon ruminant res-
semble furieusement à un ca-
nasson... Mais comment deve-
nir en quelques jours
plasticienne ès basse-cour? Eu-
rêka! Je file à la cuisine et en res-
sort de salvateurs petits moules
à biscuits en forme de cœurs,
d’étoiles, et même de chevaux.
J’en hennis de soulagement.
L’honneur sera sauf.�

LA PHOTO DU JOUR Cortège de carnaval hier dans les rues de Bâle. KEYSTONE

SUDOKU N° 573

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 572

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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