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Le Conseil d’Etat tire un bilan
très positif de son action

ÉLECTIONS CANTONALES Les chances d’Yvan Perrin de briguer un fauteuil au Conseil
d’Etat neuchâtelois ne paraissent soudainement plus évidentes au comité électoral
de l’UDC neuchâteloise. Un coup de Trafalgar n’est pas à exclure. PAGE 5

JEUX VIDÉO
Sony annonce
la PlayStation 4
pour Noël

PAGE 20

PLACE NUMA-DROZ
Automobilistes
et cyclistes
dos à dos

PAGE 7

L’UDC prise de doutes sur
les chances d’Yvan Perrin

BEAUX-ARTS
Une artiste
neuchâteloise
à Shanghai

PAGE 8

KEYSTONE

LÉGISLATURE Sur 150 mesures prévues
dans le plan de législature, le gouvernement
neuchâtelois relève que 120 seront réalisées
d’ici le mois de mai prochain.

COMPTES Les comptes de l’Etat bouclent avec
un solde positif de 100 000 francs. Une paille,
mais c’est un mieux de 17,4 millions par rapport
au budget. Et les charges sont maîtrisées.

COHÉSION Les locataires du Château préfèrent
mettre l’accent sur l’avenir que sur les dossiers
qui ont fâché. Mais leur bilan ne sera pas
forcément retenu par l’opinion. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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TENDANCE La fourrure fait son retour en Suisse PAGE 17

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

La rhétorique
ne cache pas
le cambouis
Les journalistes ne parlent jamais des

trains qui partent à l’heure, seulement de
ceux qui ont des problèmes! Ils ont donc la
mauvaise habitude de toujours chercher ce
qui ne va pas au lieu demettre en évidence
les réussites. Soit.
Tirant le bilan d’une législature pour le

moins agitée, le Conseil d’Etat neuchâtelois
n’avouluenretenirque lepositif.Dontacte!
Vous retrouverez en page 3, l’analyse que
nous faisons du joli exercice rhétorique au-
quel s’est prêté hier le gouvernement.
Et tentons maintenant de regarder vers

l’avant, en prévision des élections cantona-
les du 14 avril prochain, soit dans sept se-
maines.
Il parait désormais clair (lire en page 5)

qu’Yvan Perrin ne parviendra pas à s’im-
miscerdans la luttepour leConseild’Etat, si
tant est que son parti lemaintienne comme
candidat. Ce qui semble peu probable.
Dans ce contexte, l’enjeu des élections

pour l’exécutifestdesplussimples: lePLRest
bienpartipourconserversamajorité, sauf si
la socialisteMonikaMaire-Hefti parvient à
convaincre les électeurs d’une part qu’elle
est vraiment motivée par une carrière gou-
vernementale et d’autre part qu’il est im-
portant d’avoir une femme au Conseil
d’Etat.
Quoi qu’il en soit, on auradoncunConseil

d’Etat composé très probablement des deux
socialistes Laurent Kurth et Jean-NatKara-
kash et dans tous les cas d’au moins deux
PLR, voire trois. Lesquels? A trois, Philippe
Gnaegi, Thierry Grosjean et Alain Ribaux
sont évidemment bien placés, mais à deux,
difficile de savoir qui sera le recalé.
Reste que tous ces candidats, à gauche

commeàdroite, semblentavoir lescapacités
de former une équipe soudée pour affronter
les grands défis d’une législature qui s’an-
nonceunenouvelle fois animée.Car lesdos-
siers chauds ne manquent pas: l’hôpital
bien sûr et plus globalement la santé et le
social, les transports publics évidemment,
l’économie toujours incontournable...
Et la simple rhétorique positive ne suffira

pas. Il faudra vraiment continuer à mettre
lesmains dans le cambouis.

SKI NORDIQUE
Cologna bat Northug dans
le concours de la sympathie
Petter Northug a commencé les Mondiaux
de Val di Fiemme en remportant la médaille
d’argent du sprint, la dixième de sa carrière.
Mais Dario Cologna – qui entrera en lice
demain – a davantage la cote parmi
les autres skieurs. PAGE 23

EXPOSITION
Jules Jacot Guillarmod,
le maître des chevaux
Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
dédie deux salles à Jules Jacot Guillarmod,
peintre animalier hors pair. Témoin
de la vie agricole, il sut étoffer sa palette
en mettant le cap, notamment,
sur la Hongrie et la Transylvanie. PAGE 13
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AFFAIRE DE PERREUX
Une campagne
digne
Yvan Perrin fait peur à certains,
on parle de lui dans l’affaire qui
secoue Perreux, mais on omet
dedire de quel conseiller d’Etat
dépendent les employés du ser-
vice cantonal. Ne commençons
pas la campagne électorale de
cette manière. Je ne suis pas
membre de l’ UDC et souhaite-
rais une campagne digne.

Claude Vermot (Le Locle)

HÔPITAUX
Allons
de l’avant
Selon l’article récemment paru.
M. Haeberli maintient son ini-
tiative pour un site mère-enfant
à Pourtalès bien qu’il a obtenu
satisfaction. L’appétit venant en
mangeant, il exige la sénologie à
Pourtalès. Il me semble que les
personnes atteintes d’un cancer
du sein sont suivies par un mé-
decin oncologue et un médecin
radiothérapeute. Alors, pour
rappel, il y 12 ans il a été défini
que les missions cantonales
d’oncologie et de radiothérapie
sont dévolues à l’hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Il y a 6 ans M.
Debély (ancien conseiller d’Etat
PLR) confirmait ces décisions.
Un service de sénologie est justi-
fié si la masse critique est at-
teinte. Il faut donc s’allier avec
le Jura – Jura Bernois et si possi-
ble la France voisine pour aug-
menter cette masse critique.
Par conséquent avec ses mis-
sions cantonales et au centre
géographique pour un tel ser-
vice, La Chaux-de-Fonds est le
lieu idéal. Il faut une fois pour

toutes que certains députés et
médecins mettent de côté leurs
égos et pensent un peu plus aux
patients. Au fait, qui bloque le
plus: Mme Ory ou justement
quelques députés intransi-
geants prêts à tout pour assouvir
leurs ambitions de tout mettre à
Neuchâtel? Allons rapidement
de l’avant, il n’y a pas besoin d’at-
tendre les élections pour une
chose évidente! (...)

Jacques Robert-Tissot
(La Chaux-de-Fonds

PROVIDENCE
Une convention
équitable
A propos de la grève des em-
ployés de la Providence et en ré-
ponse aux nombreux commen-
taires parus dans Arc infos et
dans «L’Express» et «L’Impar-
tial». Il est particulièrement
désagréable de lire les propos
dans la presse de ces jours. Je

suis infirmière, employée à l’hô-
pital neuchâtelois (HNE), site
du Locle et j’ai un grand respect
pour les grévistes de la Provi-
dence. Les courageux anony-
mes qui tirent à boulets rouges
sur une convention collective
du secteur de la santé neuchâte-
loise, savent-ils de quoi ils par-
lent (écrivent?) J’invite volon-
tiers ces personnes à venir
partager une ou deux journées
avec nous dans un service soi-
gnant, un dimanche, une nuit, à
Pâques ou lors d’épidémies de
grippe des patients et du per-
sonnel…
Je n’ai pour ma part pas l’im-
pression de voler le contribua-
ble neuchâtelois lorsque je re-
çois mon salaire pour un travail
à temps partiel, en fin de mois.
Comme beaucoup de collègues,
je ne travaille qu’à 80%, esti-
mant qu’un plein temps est au-
dessus de mes forces physiques
et psychiques. Nos collègues de
la Providence se battent pour
garder une convention de tra-

vail qui a été élaborée entre em-
ployeurs et employés suite aux
négociations. L’Etat l’a approu-
vée. Il en est le garant pour les
institutions qu’il soutient finan-
cièrement. Cette convention
nous garantit des conditions de
travail correctes dans un sec-
teur essentiellement occupé
par du personnel féminin, où,
entre autre, les horaires irrégu-
liers sont la norme, et où il est
nous impossible d’éviter les
heures supplémentaires. (...)
Comment justifier qu’une insti-
tution de santé privée venant
s’installer à Neuchâtel, en bé-
néficiant de subventions canto-
nales, refuse pour ses futurs
employés la convention collec-
tive de ce secteur?... Comment
interpréter les «négociations»
du Conseil d’Etat de ces der-
niers jours? Ne devrait-il pas
défendre sa (notre) conven-
tion?

Florence l’Eplattenier
(Le Locle)

SAISISSANT Une famille d’arbres statufiés par la neige et le givre observe les Alpes
depuis le sommet du Chasseron. PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le 3 mars prochain, nous voterons sur article constitutionnel
qui donne de nouvelles bases à la politique familiale en Suisse.
Cet article stipule notamment que «la Confédération et les can-
tons encouragent les mesures permettant de concilier la vie de fa-
mille et l’exercice d’une activité lucrative».

Comme toujours lorsqu’il s’agit de politique familiale, l’ac-
cord est unanime au départ, puis, les vieux réflexes se ré-
veillent: coûts, intrusion inacceptable dans la sphère privée,
souveraineté des cantons, etc., autant d’arguments que l’on a
déjà entendus lorsqu’il s’agissait d’introduire l’assurance ma-
ternité ou l’harmonisation scolaire (Harmos). Bien que le par-
lement fédéral ait voté à une écrasante majorité en faveur de
cet article, certains partis ont finalement donné un mot d’or-
dre de refus.

Cette position a suscité une grosse colère des femmes libéra-
les-radicales, tant il apparaît que derrière ces arguments se ca-
che une vision traditionnelle de la famille. Une famille que l’on
aimerait «comme avant» avec un rôle différencié entre père et
mère, un couple formé de Monsieur Gagne-pain et Madame
Fée-du-logis…

Comment comprendre ces réactions d’un autre âge à chaque
fois que l’on tente d’adapter les lois aux mœurs contemporai-
nes? Pourquoi vouloir empêcher ou freiner l’engagement pro-

fessionnel des mères (car il s’agit bien d’elles, même si on pré-
fère parler de «parents» pour être politiquement correct)?
Commentcomprendrecemanquedesolidaritéà l’égarddes fa-
milles quand on sait qu’en Suisse, pays riche s’il en est, avoir des
enfants constitue un risque majeur de pauvreté?

On pourrait évoquer l’égoïsme d’une majori-
té de la population qui ne se sent pas concer-
née: les foyers où vivent des enfants représen-
tent en effet un peu plus du quart de la
population, alors qu’ils étaient près de la moi-
tié en 1970.

Pourtant, au-delà des sentiments et d’un ap-
pel à la solidarité intergénérationnelle
(n’avons-nous pas quasiment éradiqué la pau-
vreté des personnes âgées grâce à l’introduc-
tion de l’AVS et des prestations complémen-
taires?), c’est bien de finances publiques qu’il
s’agit.

Pour éviter de devoir investir des fonds publics dans les
structures d’accueil, préférons-nous porter à bout de bras ces
familles pauvres par le biais de l’aide sociale, lorsqu’un divorce
aura diminué leurs revenus par deux et augmenté leurs dé-
penses? Préférons-nous avoir 34% de familles monoparentales

à l’aide sociale, comme dans le canton de Neuchâtel? Voulons-
nous vraiment que toutes les femmes formées renoncent soit
à avoir des enfants, soit à faire profiter la société et l’économie
de leurs talents?

Les pratiques dans les autres pays montrent qu’une bonne
conciliation entre vie familiale et vie profes-
sionnelle augmente le taux de natalité,
comme en France (80% des mères y tra-
vaillent à plein-temps), ou évite une paupéri-
sation accrue des familles monoparentales,
comme en Suède.

Voulons-nous une société où chaque indivi-
du, homme ou femme, trouve sa place et
marche sur ses deux pieds, ou préférons-nous
nous voiler la face, nier la fragilité des structu-
res familiales d’aujourd’hui et engendrer de
plus en plus de pauvreté?

L’article constitutionnel sur la famille a une
valeur hautement symbolique qui sera étayée par une loi d’ap-
plication. Il dit comment nous envisageons nos responsabilités
à l’égard de nos enfants, tant sur la manière de les prendre en
chargequesurnotredésirdedonnerà leursdeuxparents lapos-
sibilité de s’émanciper.�

Investissons dans l’accueil des enfantsL’INVITÉE

NICOLE BAUR
PRÉSIDENTE
DE LA
CONFÉRENCE
SUISSE
DES DÉLÉGUÉES
À L’ÉGALITÉ,
CHEFFE
DE L’OFFICE
NEUCHÂTELOIS
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET DE L’ÉGALITÉ

Pourquoi vouloir
empêcher
ou freiner
l’engagement
professionnel
des mères?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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On finira bien par savoir
Décidément, depuis quelque temps, ce canton
passe, allégrement, d’un scandale à un autre...
Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses de
la politique pour que depuis quelques années le
vent tourne? Bah, on finira bien par le savoir.
Les cadavres finissent, toujours, par sortir du
placard (...)

Sofie

Un feuilleton
Avec Frédéric Hainard comme avocat-conseil
de la société dont M. Perrin est le directeur-
adjoint, ce feuilleton tragi-comique n’est
probablement pas fini. Et dire que M. Perrin a
été un des tout premiers à demander la
démission de M. Hainard, à l’époque....Avec
l’UDC, plus de sécurité? Vous voulez rire?

Platon

Garder le silence
jusqu’aux aveux
En l’état actuel du dossier, il eut été préférable et
intelligent de garder le silence, et ce, aussi
longtemps que l’entièreté des preuves n’ont pas
été réunies, les faits incontestablement avérés et
avoués.

Dolphin

J’aimerais savoir
Notre journal nous apprend qu’un mandat de sécurité
portant sur 5 à 600 000 fr. peut être réadjugé à une autre
entreprise de sécurité sans le moindre appel d’offre. (Mesure
d’urgence? Ok.) Le citoyen que je suis aimerait vraiment être
informé de la procédure suivie par l’Etat pour adjuger des
mandats de «sécurité» d’un demi-million de francs à la
société NSA. (...)

Jibé

NSA Sécurité quitte
Perreux

Rebondissement dans l’affaire du scandale qui ébranle le centre de
requérants d’asile de Perreux: l’agence de sécurité privée NSA, qui as-
surait depuis une année l’encadrement des migrants, a décidé hier
d’abandonner son mandat avec effet immédiat. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les consultations
chez les psys
sont-elle utiles
aux chauffards?

Participation: 89 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
67%
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ANALYSE
LÉO BYSAETH

Que retenir de cette législature?
L’image d’un gouvernement neu-
châtelois «uni, collégial et heu-
reux», pour reprendre les mots de
son président Philippe Gnaegi,
hier, au moment de tirer le trait
de l’addition? Celle d’un collège
unanime à souligner ses réalisa-
tions? Ou celle, largement plus
répandue, d’un équipage secoué
par la tempête de l’affaire Hai-
nard, fragilisé par le départ pré-
maturé de Jean Studer, lui-même
unique rescapé de la législature
précédente? Ou encore celle d’un
gouvernement atomisé par
l’échec en votation populaire du
plus grand et ambitieux projet de
mobilité collective du canton?

En réalité, tout dépend de la dé-
finition que l’on donne du terme
«bilan». Si l’on pense à l’image
que laissera cette législature dans
de larges pans de l’opinion publi-
que, aucun doute: on s’en sou-
viendra comme d’un intermède
calamiteux. Qui contraste avec
l’autosatisfaction sidérante mani-
festée hier par les membres du
collège gouvernemental.

Oubliés, les coups tordus et les
réunions secrètes au moment de
l’affaire Hainard; comblé, le trou
noir de la votation sur le RER-
Transrun. Un mot qu’aucun des
cinq membres du gouvernement
n’a prononcé hier. Comme dans
toute société tribale qui se res-
pecte, le mot tabou était soigneu-
sement remplacé par «votation

du 23 septembre» et «avenir de la
mobilité».

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
doit-il pour autant être voué aux
gémonies et cloué au pilori? Le
canton de Neuchâtel est-il en
train de sombrer? Que nenni!

Sur le plan de la maîtrise finan-
cière, en tous cas, on ne peut que
partager le constat émis par les
locataires du Château.

En 2010, 2011 et 2012, les
comptes ont été meilleurs que le
budget. Et pour les deux derniers
exercices, ils sont dans le noir. De
très peu, certes: 100 000 francs
pour 2012, mais c’est un mieux
de 17,4 millions par rapport au
budget. Le cauchemar des an-
nées 2003, 2004, 2005 (notre in-
fographie ci-contre) semble ré-
volu. Définitivement?.

Le gouvernement souligne aus-
si qu’il a réalisé 120 des 150 mesu-
res de son programme de législa-
ture (lire l’encadré).

«Union sacrée» à l’œuvre
On devra retenir que ce gouver-

nement a travaillé et mené à chef
beaucoup des tâches qu’il s’est
données ou qui lui sont imposées.

On devra aussi se souvenir qu’il
a débuté avec quatre néophytes,
dont un a explosé en vol après
quelques mois. Qu’il a perdu son
capitaine à quelques semaines de
«la votation dont on ne prononce
pas le nom», comme dirait
J.K.Rowlings. Que deux parmi
les nouveaux venus de l’époque
iront planter les choux au mois
de mai prochain.

Alors, on ne peut que se réjouir
de voir qu’ils s’entendent bien, et
que l’esprit de concordance que
Thierry Grosjean appelle de ses
vœux pour la suite – «l’union sa-
crée du centre-droite et du centre-
gauche» – soit en fait déjà à l’œu-
vre.

En passant, on a appris que le
lien entre la loi sur la petite en-
fance et la réforme de la fiscalité
des entreprises, jugé illégal par le
Tribunal fédéral, annulation
d’une votation à la clé, n’était «pas
une erreur» mais résultait d’une
stratégie délibérée. «Nous savions
que ce lien était osé», a lâché Gisèle
Ory. Cette audace a permis
l’«union sacrée» autour de l’objet.
Le TF nous a ridiculisés pour la
bonnecause,ensomme.Et leridi-
cule ne tue pas. Ouf!

Corollaire de cette concor-
dance à la neuchâteloise renais-
sante, l’esprit positif. Anciens op-
posants et partisans de feu le
Transrun travaillent désormais
de concert. S’il faut croire,
croyons! Gageons cependant
qu’à la première difficulté les
fronts Haut-Bas, droite-gauche,
ville-campagne se reformeront.

Le gouvernement a tenu aussi à
montrer qu’il tient ses promes-
ses. Ainsi, vu les comptes noirs,
les collaborateurs de l’Etat bénéfi-
cieront d‘une enveloppe globale
de 2,5 millions de francs en com-
pensation des efforts qu’ils ont
consentis. Juste retour pour ceux
qui, par vents et marées, font na-
viguer le char de l’Etat. Même
quand l’armateur est malade.�

A entendre le président du Conseil d’Etat
neuchâtelois Philippe Gnaegi, «il y a eu une
vraie dynamique au sein du gouvernement». Et à
l’heure de présenter le bilan de la législature,
tout va bien... ou presque. «Ces quatre années
ont été particulières, mais elles ont porté de nom-
breux fruits et d’importantes réformes ont été me-
nées», insiste Philippe Gnaegi. Globalement,
le Conseil d’Etat a calculé que sur les 150 me-
sures qui étaient prévues dans le programme
de législature présenté à l’automne 2009, 120
serontréaliséesd’ici finmai2013.«Le canton de
Neuchâtel est sur la voie du redressement et du
changement», se félicite donc le Conseil d’Etat.

Au chapitre économie et croissance, Thierry
Grosjean met en particulier en évidence ce
que le Conseil d’Etat estime être LA grande ré-
forme de cette législature, la nouvelle fiscalité
des personnes morales et dans la foulée, celle
des personnes physiques. Pour le gouverne-
ment, «ces deux réformes historiques et ambi-
tieuses changent le positionnement et l’image fis-
cale de notre canton». Le ministre de
l’économie insiste par ailleurs sur la diversifi-
cation du tissu industriel cantonal et sur «les
4500 nouveaux emplois créés en quatre ans».

Dans le domaine social et santé, Gisèle Ory
met en exergue les réussites de son départe-
ment: la nouvelle loi sur l’accueil des enfants,
«acceptée à une très large majorité». Concer-
nant la réorganisation hospitalière, «si la situa-
tion était bloquée en 2009, la situation a été clari-
fiée depuis, un consensus s’est dégagé et nous
avons préparé l’hôpital de demain», se réjouit
Gisèle Ory, qui insiste sur le fait qu’une très
grande majorité du Grand Conseil soutient ses
options stratégiques pour l’Hôpital neuchâte-
lois. Autre motif de satisfaction de la ministre,
la maîtrise des coûts de la santé dans le canton,

ce qui a permis de voir les primes d’assurances
maladie des Neuchâtelois n’augmenter que fai-
blement ces dernières années.

Sur l’axe transports, environnement et terri-
toire, Claude Nicati met en avant le passage de
la H20 dans le résdeau des routes nationales et
le financement fédéral des travaux sur cette
route entre la Chaux-de-Fonds et Le Locle. Il
souligne aussi la fusion TN-TRN qui a «enfin»
abouti, le prochain achèvement des travaux du
tunnel de Serrières et, plus discrètement, ce
qu’il appelle «l’avenir de la mobilité», soit la mo-
dernisation de la ligne ferroviaire Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds. Le conseiller d’Etat est
également satisfait d’avoir mis sous toit la nou-
velle loi cantonale sur l’énergie et d’avoir intro-
duit, sans grands remous, la taxe au sac. Enfin,
il seditégalementfierdesapolitiqueenmatière
d’énergies renouvelables.

En matière de formation et de recherche,
Philippe Gnaegi relève que tous ses projets de
réforme ont passé la rampe «parce que nous ne
les avons pas du tout politisés»: parmi eux, la ré-
novation des filières, l’apprentissage de l’alle-
mand dès 4 ans, la prévention du redouble-
ment. Il insiste aussi sur la promotion de la
formation professionnelle. Le ministre de
l’éducation souligne également l’investisse-
ment du canton dans le bâtiment Microcity,
qui accueillera l’EPFL cet automne. Dans le
domaine culturel, il relève l’inscription à
l’Unesco des deux villes du Haut et des sites pa-
lafittiques.

Enfin, Laurent Kurth s’est contenté, vu son
arrivée récente, de jeter un regard sur le bilan 
financier: il relève en particulier que le canton
est financièrement bien tenu avec une pro-
gression limitée des charges de 1,6% ces quatre
dernières années.�NICOLAS WILLEMIN

«Sur la voie du redressement»

LA
QUESTION
DU JOUR

Le conseil d’Etat a-t-il raison d’être
satisfait de la législature 2010-2013?
Votez par SMS en envoyant DUO SATI OUI ou DUO SATI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CANTON DE NEUCHÂTEL Uni et souriant, le Conseil d’Etat fait les comptes
d’une législature bousculée, mais où les réformes promises ont été réalisées.

Le bilan que tire le gouvernement
n’est pas le souvenir qu’il laissera

ÉVOLUTION DES CHARGES DEPUIS 1991

Pour la santé, le «saut» entre 2004 et 2005 résulte du deuxième volet du désenchevêtrement des tâches entre
l’Etat et les communes. L’augmentation en 2011 provient de l’entrée en vigueur de la révision de la Lamal.
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Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche**
2088 Cressier/NE - Tél. +41 32 757 11 66 - Fax +41 32 757 32 15

info@croix-blanche.ch - www.croix-blanche.ch

Une cuisine du terroir authentique et
gourmande au coeur de l’Entre-deux-Lacs

Mets de Brasserie
Pied de porc grand-mère, roesti, jardinière de légumes
Saucisson neuchâtelois en aumônière sur son lit de lentilles
Joues de porc en cocotte, roesti, jardinière de légumes
Souris d’agneau aux senteurs provençales, roesti
Cassolette de ris de veau, poireau et morilles
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La nouvelle Fiat Panda 4x4

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Nouveauté depuis
septembre: Tunnel
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFÉ GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. 032 753 16 55

7j./7ou sur commande

Un éventail de nos spécialités
Tourtes aux fruits et au chocolat, framboisier,

St-Honoré, mille-feuilles, vermicelles,
vacherin glacé... et à ne pas
manquer, notre spécialité

maison : «Les Roues du Moulins»
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TV - Hi-fi - Electroménager - Multimédia - Satellite

Tél. 032 751 52 56

2520 La Neuveville

Expérience et compétence à votre service
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Entrepôts
Emballages
Expéditions
Manutentions
Garde-meubles
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Découvrez

la nouvelle ligne

«St-James»

«Un art de vivre»«Un art de vivre»
L. Marti-Vessaz et C. Michon

Grand-Rue 21 – 2072 St-Blaise
032 753 04 84

Lundi à vendredi:
ouvert tous les après-midi

Mercredi et samedi matin: 9h00-12h00
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Cornaux - Môtiers - Bevaix - Crêt-du-Locle - Cernier

Découvrez sans plus attendre
nos offres actuelles et les TOP

du moment!

• Articles de jardin

• Plantes et engrais

• Quincaillerie

• Boissons
www.landi.ch
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

Exposition permanente sur rendez-vous

POÊLES ET
CHEMINÉES

PLANCHAS

SPAS

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro13YcXwOrY6eC6rjJqbj_R23KCgasNDvHMXvDj_v-OPfnJKApQ83Dp6k19snw5tgmlKmg3eg-mFuMP11yfBdQyxGoMIsuHtKtzKJoq1DrDW3v6_UByQSG6n8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjYxMwEAXexC0A8AAAA=</wm>

Chemin des Devins 26 - 2088 Cressier - 032 753 38 22 - www.portabri.ch

Portes de garages
Portes industrielles

Motorisations
Systèmes

automatiques

Représentant officiel Hörmann pour le canton de Neuchâtel

Prochaines parutions 2013
Vendredi 8 mars  La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Cibourg
Vendredi 22 mars  Fenin, Vilars, Saules, Savagnier, Dombresson, Villiers
Vendredi 26 avril  Colombier, Auvernier, Bôle
Vendredi 24 mai  Franches-Montagnes, Vallon de Saint-Imier
Vendredi 21 juin  Boudevilliers, Coffrane, Valangin, Montmollin, Les Geneveys/Coffrane
Vendredi 6 septembre  Val-de-Travers, La Côte-aux-Fées, Les Verrières
Vendredi 27 septembre   La Sagne, Les Ponts-de-Martel, Le Locle, Vallée de la Brévine
Vendredi 25 octobre  Boudry, Cortaillod, Areuse
Vendredi 1er novembre  Cernier, Les Hauts-Geneveys, Chézard-Saint-Martin, Fontaines, Fontainemelon
Vendredi 15 novembre  Neuchâtel

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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RÉGION 5

CONSEIL D’ÉTAT Le candidat de l’UDC s’est fait ausculter par son comité électoral.

Yvan Perrin soufflé d’apprendre
que son «sillon» est incertain
SANTI TEROL

Il est onze heures et quelques
minutes quand, hier, nous appe-
lons Yvan Perrin. Bien qu’il
siège dans une commission par-
lementaire à Berne, le candidat
au Conseil d’Etat neuchâtelois
prend le temps de nous répon-
dre. Il ne sait pas encore à ce
moment-là, que le comité élec-
toral de l’UDC neuchâteloise ré-
fléchit sérieusement au main-
tien ou au retrait de sa
candidature. Nous l’informons
de cette nouvelle qui vient d’ap-
paraître sur le site du «Matin»,
et de la réunion que doit tenir le
soir même le comité électoral
de l’UDC neuchâteloise. «Ce
soir...?», questionne Yvan Per-
rin. «Vous m’excuserez, mais je
dois téléphoner à Walter», coupe
prestement le conseiller natio-
nal. Walter n’est autre que le dé-
puté Willener, le responsable de
la campagne électorale du can-
didat UDC pour le Château (lire
ci-contre).

Juste avant cet épisode carré-
ment surréaliste, Yvan Perrin a
répondu en toute transparence à
nos questions. Ses réponses
sont-elles d’ores et déjà cadu-
ques? Hier soir, le comité électo-
ral de l’UDC a décidé de ne rien
décider selon la RTS. L’UDC
tiendra une nouvelle réunion de
crise aujourd’hui pour évoquer
le maintien de la candidature
d’Yvan Perrin.

Yvan Perrin, vous confirmez
que l’UDC va s’apparenter
pour l’élection au Grand Con-
seil au Nouveau Parti libéral
de Frédéric Hainard, comme
ce dernier l’annonçait dans
nos colonnes le 20 décembre
déjà?

Oui, car il faut éviter de perdre
bêtement des pour-cent. Les
convergences de programme
entre les deux partis sont suffi-
santes pour que cela fasse sens.
Jepenseaurôlede l’Etatetà lasé-
curité notamment.

Vous dites que Frédéric Hai-
nard est votre ami, mais les

députés UDC l’ont mitraillé
sans fin lorsqu’il était con-
seiller d’Etat...

Cela s’appelle une amitié exi-
geante. Mais je ne tourne pas le
dos aux gens dans l’adversité,
même s’ils s’y sont mis tout seuls.

Qu’en est-il du bulletin de
santé et des SMS quotidiens
qu’exige de vous votre sec-
tion. N’est-ce pas vous mettre
sous tutelle?

Non, c’est une mesure logique
dictée par une situation particu-
lière puisque je suis le seul can-
didat de l’UDC. Quand on met
tous les œufs dans le même pa-
nier il faut s’assurer que le fond
est solide. Beaucoup de person-
nes œuvrent pour cette campa-
gne. Elles méritent d’être rassu-
rées et je dois mériter ce
soutien. De mon côté j’informe-
rai la population du résultat des
analyses effectuées par mon
médecin afin de faire taire les
rumeurs.

Ces analyses ne diront rien de
votre état psychique...

L’exercice a ses limites, mais je
ne peux pas me faire ouvrir le

crâne... J’ai eu une grosse fati-
gue, mais je me suis bien remis.
Après avoir transmis la vice-pré-
sidence de l’UDC suisse j’ai été
soulagé; je n’avais plus le feu et
n’étais plus en adéquation sur
certains événements ponctuels.
Maintenant que je n’ai plus de
responsabilités au niveau natio-
nal, j’ai retrouvé ma liberté de
parole. A l’époque, je redoutais
une réponse malheureuse,
j’avais peur de dire des bêtises.

Aujourd’hui, vous n’avez plus
peur d’exploser en vol, pour
reprendre votre expression?

Il est clair que le poste de con-
seiller d’Etat impose une charge.
Le principe est le même, mais
pour un seul département. Le
risque de rechute me fait peur
vis-à-vis des gens qui s’engagent à
mes côtés. J’ai pris un maximum
de précautions pour que cela ne
se reproduise plus, mais il serait
présomptueux de prétendre que
je ne risque absolument rien.

A combien estimez-vous ce
risque? A 10%?

Non, je pense que le risque de
rechute est inférieur à 10%. Si

je fais attention à mon hygiène
de vie cela va bien se passer. Dé-
sormais, j’y veille; le soir, je vais
me coucher beaucoup plus tôt
que par le passé.�

La candidature d’Yvan Perrin au Conseil d’Etat commence à susciter des interrogations auprès des siens. KEYSTONE

ÉLECTIONS CANTONALES

Le PLR lance sa campagne,
«entre le cœur et la raison»

NEUCHÂTEL
La France et la crise de l’euro. La Maison de l’Europe
transjurassienne (www.maisondeleurope.ch), dans le cadre de son
cycle «L’euro en crise» propose un «Café France» aujourd’hui au
théâtre du Pommier, à Neuchâtel. 18h: conférence et débat avec Ch.
Gomez, conseiller en économie à l’ambassade de France, à Berne.
Pause avec canapés français au bar. 20h30: hommage à Léo Ferré par
Cie Immuzzic (France). Réservation pour le spectacle au 032 725 05 05.

MÉMENTO

UN COMITÉ REFROIDI
Responsable de la campagne
d’Yvan Perrin, Walter Willener a jus-
tifié la réunion d’hier soir (sans la
présence du principal intéressé)
par le besoin «de faire un état des
lieux après ce qu’il s’est passé ces
dix derniers jours». En filigrane, se
devine le rôle tenu par le président
de l’UDC Neuchâtel dans l’entre-
prise NSA Sécurité, touchée par le
présumé scandale sexuel au centre
de requérant d’asile de Perreux.
«Beaucoup de choses ont été dites
et nous n’avons pas eu l’occasion
de faire le point depuis le lance-
ment de la campagne. Nous de-
vons analyser les forces et faibles-
ses ainsi que les chances et
risques pour notre candidat», re-
lève Walter Willener. Et si Yvan Per-
rin n’était plus le candidat idéal...?
«Nous n’avons pas de plan B, car
nous n’y avons jamais songé»,
conclut le chef de campagne.�

ÉCONOMIE Deux études parallèles dressent un bilan intermédiaire du canton.

Un avenir plutôt pavé d’incertitudes
Pour la seconde année, la

Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie
(CNCI) et UBS ont réalisé des
analyses consacrées à l’état et
aux perspectives de l’économie
neuchâteloise. Les résultats dé-
taillés de ces analyses ont été
présentés hier soir lors d’une
manifestation au Musée inter-
national d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.

Situation déficiente
«Les exportations affichent une

croissance manifeste, qui est con-
firmée depuis mi-2007 et qui
s’avère nettement plus robuste que
pour le reste du pays», explique
Thomas Veraguth, économiste

senior auprès de la banque. L’im-
portance du secteur horloger est
corroborée par Matthieu Au-
bert, économiste à la CNCI.

Sous l’angle de l’attractivité du
marché et de la position concur-
rentielle, Neuchâtel reste très
bien placé et figure toujours
dans le peloton de tête. «Mais,
attention, prévient Thomas Vera-
guth, cet excellent positionnement
s’est dégradé entre 2011 et 2012.»
Le canton a surtout régressé au
niveau de la dynamique et au
plan du capital humain. «De son
côté, la marge de manœuvre finan-
cière s’est certes légèrement amé-
liorée, mais le canton part d’une si-
tuation tellement déficiente qu’il
n’est, à coup sûr, pas au bout des ef-

forts à fournir», ajoute l’analyste
senior de la recherche d’UBS.

PIB en hausse
Sous l’angle du produit inté-

rieur brut (PIB), le canton de
Neuchâtel a connu, en 2008,
une cassure sensiblement plus
brutale (supérieure à -6%) que la
Suisse (-2%). L’enquête conjonc-
turelle de la CNCI constate pour
sa part une évolution parfois ca-
hoteuse de la marche des affaires.
Dans l’industrie, le solde prévi-
sionnel est régulièrement positif
depuis 2010. En revanche, pour
les services, l’économiste de la
CNCI relève, pour chaque an-
née, une inversion systématique
entre les prévisions faites par les

entreprises et l’évolution qui est
finalement enregistrée.

Le poids de la dette
Au regard du taux d’endette-

mentparrapportauproduit inté-
rieur brut (PIB), les 45% de
Neuchâtel respectent toujours
le critère de Maastricht (60%).
Mais le canton apparaît sur le
podium des résultats les plus fai-
bles, derrière Genève et le Jura.
«Plus critique encore, si l’on inclut
la sous-couverture des caisses de
retraite publiques, Neuchâtel tu-
toie alors la barre des 60%. Par
tête, le canton affiche, avec près de
45 000 francs, la plus lourde dette
derrière Genève», signale Tho-
mas Veraguth.� RÉD

Conserver la majorité de droite
au Conseil d’Etat et reprendre la
majorité au Grand Conseil. C’est
l’objectif du Parti libéral-radical
(PLR) lors des élections canto-
nales du 14 avril. Le PLR se pré-
sente «entre le cœur et la raison».
«Le cœur, c’est la solidarité, qui
n’est pas l’apanage de la gauche.
La raison, c’est créer la richesse qui
permet de financer la solidarité.»
Président cantonal, Damien
Humbert-Droz a tenu ces pro-
pos hier matin à l’occasion d’une
conférence de presse au cours
de laquelle le PLR a présenté son
programme.

«Un parti modéré»
Ce dernier sera porté par près

de cent candidats au Grand Con-
seil et par cinq candidats au Con-
seil d’Etat, dont les sortants Phi-
lippeGnaegietThierryGrosjean.
Avec l’objectif, dans le second
cas, de conserver les trois sièges
remportés par le PLR il y a quatre
ans. «Cet objectif est-il préten-
tieux? Non, il ne l’est pas si l’on se
souvient que le Conseil d’Etat a
compté très longtemps deux libé-
raux, un radical et deux socialis-
tes», a répondu Alain Ribaux.
«Nous constatons en outre que le
Parti socialiste n’exclut plus l’ambi-
tion de placer trois des siens au gou-
vernement. Enfin, le PLR est un
parti modéré. Et pour aller de
l’avant, un exécutif a besoin de gens
modérés et qui travaillent.» «Et qui
s’entendent bien!», a ajouté Thier-
ry Grosjean.

Législature difficile
Allusion à peine voilée aux

cinq ministres élus en 2009 et
dont le manque de cohésion a
parfois débouché sur des situa-
tions de blocage. «C’est vrai, la lé-
gislature qui va s’achever a été dif-
ficile pour certains, en tout cas
mouvementée», a commenté Da-
mien Humbert-Droz. «Le PLR
assume sa part de responsabilité.
Mais pas l’entier de la responsabi-
lité, comme certains nous l’attri-
buent. Nous assumons également
une part du bilan de cette législa-
ture, en rappelant que le PLR, mi-

noritaire au Grand Conseil, a plei-
nement joué son rôle lorsqu’il s’est
agi de trouver des solutions de
compromis avec la gauche.»

Le programme du PLR s’arti-
cule en dix points (développés
sur le site www.plrn2013.ch),
avec pour chacun des constats et
des mesures à prendre. Parmi
ces dernières, celles qui portent
sur les finances et la fiscalité
peuvent être considérées
comme les plus emblématiques.
«Le canton continue de vivre au-
dessus de ses moyens», estime
Thierry Grosjean.

Site hospitalier
Premières dépenses visées:

«Les coûts de l’aide sociale explo-
sent. Cent millions de francs au
budget 2013, c’est trop!», lit-on
sur le programme du PLR.

Ce dernier propose à la fois de
«réviser les conditions d’accès
aux prestations sociales» et de
«tout mettre en œuvre pour réus-
sir l’insertion professionnelle, des
jeunes notamment.» «Plus de
50% des personnes qui sont à
l’aide sociale n’ont pas suivi de
formation après l’école obliga-
toire», déplore Philippe Gnaegi.

Sur le plan hospitalier, le
PLR se dit favorable à la créa-
tion d’un site unique de soins
aigus, tout en assurant l’ac-
cueil et la prise en charge des
patients 24h /24 à La Chaux-
de-Fonds, Couvet et Neuchâ-
tel. La mobilité enfin: «L’amé-
lioration de la ligne ferroviaire
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
s’impose.»� PHO

Les cinq candidats libéraux-radicaux à la course au Château. De gauche
à droite: Christian Blandenier, Alain Ribaux, les conseillers d’Etat sortants
Philippe Gnaegi et Thierry Grosjean, puis Andreas Jurt. CHRISTIAN GALLEY

�«Le PLR a
joué son rôle
en cherchant
des solutions
de compromis.»
DAMIEN HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL
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Révision LAT

NON

Conséquence de la révision ratée de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT):

Obligation de construire et expropriation!
La révision de la LAT contraint les cantons à déclasser des terrains à bâtir, donc à exproprier leurs propriétaires, ce qui cons-
titue une atteinte massive à la propriété privée. Les énormes indemnités que lʼEtat devra verser entraîneront forcément une
hausse des impôts. Par ailleurs, la nouvelle LAT exige une densification des constructions. Les autorités pourrontmême forcer
des propriétaires fonciers à construire sur leurs terrains en présence dʼun «intérêt public». Personne ne sait si ces mesures de
contrainte sont réellement applicables. De longues procédures judiciaires sont prévisibles. Voilà pourquoi il faut voter non à
cette révision ratée de la LAT.

Comité interpartis «Non à la révision ratée de la LAT», Case postale 8166, 3001 Berne www.revision-lat-non.ch
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Neuchâtel
Ch. des Ribaudes 26

A louer de suite

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové
Vue imprenable sur le lac
Balcon
Cuisine agencée
Loyer Fr. 1300.- + charges

Contact:

C. Maillard - Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Neuchâtel
Poudrières 39

A louer de suite

Appartement de
4 pièces
Vue imprenable sur le lac
Balcon et véranda
Cuisine agencée
Proche des transports publics
Loyer Fr. 1480.- + charges

Contact:

C. Maillard - Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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100 % FUN 100 % SUR TERRE
LEASING 

À 0 %

1Exemple de calcul : NISSAN JUKE VISIA, 1.6 l 16V, 94 ch (69 kW), prix catalogue Fr. 22 700.–, moins primes de Fr. 4401.–, prix net Fr. 18 299.–, valeur résiduelle      Fr.    11 123.–, apport 
Fr. 3460.–, 36 mensualités de Fr. 109.–. Modèle présenté : NISSAN JUKE TEKNA, 1.6 l DIG-T 4x2 190 ch (140 kW), boîte manuelle 6 vitesses, prix catalogue Fr. 31 560.–. Consommation 
mixte : 6.9 l/100 km. Émissions de CO

2
 combinées : 159 g/km. Catégorie de rendement énergétique : E. 2Exemple de calcul : NISSAN QASHQAI VISIA, 1.6 l 16V, 117 ch (86 kW), prix 

catalogue  Fr. 28 900.–, moins prime NISSAN de Fr. 4601.–, moins prime à la reprise de Fr. 2600.–, prix net Fr. 21 699.–, valeur résiduelle Fr. 13 872.–, apport Fr. 3430.–, 36 mensualités 
de Fr. 129.–. Modèle présenté :  NISSAN  QASHQAI I-WAY, 1.6 l 16V, 117 ch (86 kW), prix catalogue Fr. 33 750.–. Consommation mixte : 6.2 l/100 km. Émissions de CO

2
 combinées 

: 144 g/km. Catégorie de rendement énergétique : D. Condition  de la reprise : les véhicules repris doivent être immatriculés depuis au moins 3 ans (pas de restriction pour la reprise des 
NISSAN QASHQAI et NISSAN QASHQAI+2). Conditions du leasing  :   10 000 km/an, mensualités assurance emprunteur incluse, TAEG 0.00%. Prix recommandés non contractuels. Chez 
tous les agents NISSAN participants. Émissions de CO

2
 moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 153 g/km. * Les 2 modèles sont livrables avec l’option « ALL MODE 4x4-i »®*.

Nissan. Innovation that excites.

VOS RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ.
TESTEZ-LES VITE CHEZ VOTRE AGENT NISSAN.

/NissanSwitzerland

NISSAN QASHQAI
disponible aussi avec 

« ALL MODE 4x4-i »®*

• leasing à 0%2

• dès FR. 21 699.–2
NISSAN JUKE
disponible aussi avec 

« ALL MODE 4x4-i »®* 

• leasing à 0%1

• dès FR. 18 299.–1

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

Les entreprises se rendent compte que la Supply

Chain constitue un avantage compétitif de plus en

plus important.

Le CAS en Supply Chain Management couvre les 3

volets de la chaîne logistique: les achats, la production

et la distribution.

Profilez-vous comme un acteur clé du monde
de demain.

NOUVELLE FORMATION !

Structure de la formation: 10 modules de 2.5 jours

Coûts de la formation: CHF 9’400.-

Début des cours: le 3 juin 2013

Lieu: HEG Fribourg

Informations et inscription:
www.heg-fr.ch/scm

supply-chain@hefr.ch

Tél : +41 26 429 63 81
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Hauterive
Situation exceptionnelle, vue

imprenable

Magnifique villa
contemporaine
Nombreuses dépendances
Piscine extérieure
Grande terrasse panoramique

Renseignements et visites:

Tél. 079 240 67 70 - 079 543 65 20

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Chez METROSUN bronzez quand vous le voulez!

7/7
Dès Fr. 5.–

MARIN
Centre commercial Manor

www.metrosun.ch infoline 021 881 38 71METROSUN®

S E L F S O L A R I U M
Parking
Musique
Air conditionné

Ouverture: dimanche-vendredi: 7h30-21h, samedi: 7h30-19h30

Genève • Plan-les-Ouates • Nyon • Gland • Morges • Cheseaux • Yverdon • Pully • La Tour-de-Peilz • Avry • Marin • Sion
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COBATY INTERNATIONAL
Neuchâtel

Parce que nous pensons que notre territoire
mérite un aménagement respectueux envers
les générations futures, Cobaty-Neuchâtel vous
recommande de voterOUI à la nouvelle LAT.

http://www.cobaty-ne.ch/
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A louer pour date à convenir 
Cortaillod, Planches 23 
Appartement de 4 pièces 
rénovation importante, agence-
ment de cuisine neuf, balcon, 
bain-WC, cave. 
Loyer mensuel : Fr. 1100.– + 
charges Fr. 220.– 
Place de parc extérieure disponi-
ble en plus. 
Pour visiter : Mr Quesada 
Tél. 032 842 52 65 dès 18h 
Fiduciaire P.-G DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  

IMMOBILIER
À LOUER
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Toujours envie de sortir !
Prix promotionnel

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

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

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

servi midi et soir

Fr. 26.-

Tenn s de

Peseux

Restaurant

Té
l.
 0

3
2
 7

3
1
 7

1
 5

8

«Chez Blaise»

Nous informons 
notre fidèle 

clientèle que nous 
serons fermés du 

24 février au 6 mars.

Nous avons le plaisir 
de vous retrouver 

le jeudi 7 mars
Fermé le dimanche + samedi midi

Places de parc
 � Accès facile pour handicapés

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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NEUCHÂTEL Déjà 20% des citoyens se sont prononcés sur le réaménagement soumis au vote
populaire. Le président de l’ACS local et un membre de Pro Vélo livrent leurs arguments.

Numa-Droz, la place qui divise
BASILE WEBER

Un électeur de Neuchâtel sur
cinq s’est déjà exprimé pour les
votations du 3 mars prochain
dont un des objets est le réamé-
nagement de la place Numa-
Droz. Selon la chancellerie de
la Ville, le taux de participation
s’élevait ainsi à 20,76% hier.
Dans le même temps, le taux au
niveau cantonal était inférieur
de 4% et affichait 16,48%. Cet
écart s’explique vraisemblable-
ment par l’intérêt que suscite
cette votation communale. Le
débat est animé entre tenants et
opposants au réaménagement
du cœur du chef-lieu cantonal.

Membre de Pro Vélo habitant
Neuchâtel, Philippe Moeckli se
déplace essentiellement en

deux-roues et en transports pu-
blics. Il est favorable à la trans-
formation de la place Numa-
Droz. «Je suis surpris par les
oppositions qu’elle suscite. Les
commerçants se fourvoient. Il
faut un service artisanal de quali-
té pour se démarquer et pas des
grands centres commerciaux. La
voiture est une agression. Elle en-
vahit tout! Il faut désengorger les
centres-villes. Cette place stimule-
rait la ville et l’animerait!»

Pour le formateur en éduca-
tion physique à la Haute Ecole
pédagogique Bejune, «la lenteur
est à la mode avec le slow food et la
mobilité douce. Il faut la favoriser
ainsi que le mouvement.»

Président de la section neu-
châteloise de l’Automobile club
de Suisse (ACS), Christophe

Hurni est lui opposé au projet
de la Ville: «L’idée de réaména-
ger cette place pour la rendre plus
conviviale est louable mais je dé-
plore le manque de considération
par rapport à la réalité du trafic.
On va créer un gigantesque bou-
chon en ville.»

L’ancien pilote de Formule 3
et de Formule 3000 est con-
vaincu que la sécurité posera
problème: «C’est le gros point
noir. La généralisation des zones
30km /heure amène de la confu-
sion et une hausse des accidents
avec des piétons et cyclistes. Le
piéton ne sait pas qu’il n’est pas
prioritaire. Les gens ne regardent
pas avant de traverser. Ils man-
quent de discipline. Je ne pense
pas qu’on va se faire des petits si-
gnes de courtoisie entre piétons et

automobilistes. Je ne crois pas
trop à cette bonne entente.»

Baisse des accidents
Les chiffres du Bureau de pré-

vention des accidents (BPA) dé-
montrent pourtant une baisse gé-
nérale des accidents en Suisse:
«La dernière décennie a montré un
recul d’environ 40% des accidents
de piétons et hors des passages pour
piétons», précise Magali Dubois,
porte-parole du BPA.

Selon ses statistiques, il y a eu
110 piétons tués ou blessés en-
tre 1992 et 2011 en ville de Neu-
châtel. Le nombre d’accidentés
est en baisse avec 13 piétons en
1992 contre seulement quatre en
2011. Il y en a ainsi eu 73 en-
tre 1992 et 2001 contre 37 la dé-
cennie suivante (2002-2011). Au

niveau suisse, on est passé de 69
personnes tuées sur des passages
piétons en 1980 à 28 en 2011.

Sécurité améliorée ou péjorée, il
revientauxNeuchâteloisdesceller
l’avenir de la place.�

Découvrez notre microtrottoir sur la place
Numa-Droz dans notre édition de demain

FUSION BÉROCHALE
«Nous gardons
bon espoir»

Le projet de fusion des cinq
communes de la Béroche sem-
ble bloqué à l’heure actuelle.
Dragan Bunic, président de l’As-
sociation de citoyens de la Béro-
che (ACB), «garde pourtant bon
espoir» et rappelle qu’il n’est pas
le seul à œuvrer. «Nous sommes
une plateforme et nous agissons
par le biais de nos membres», sou-
ligne-t-il au lendemain d’une
réunion avec son comité.

Dragan Bunic a confiance dans
le partenariat entre l’ACB et le
groupe de travail de rapproche-
ment bérochal. «Nathalie Ko-
cherhans, membre de notre comité,
a été nommée pour rejoindre le
groupe de rapprochement. C’est
un moyen d’avancer ensemble».

Toutes les communes de la Bé-
roche ont accepté le crédit pour
l’étude de la fusion, sauf Gorgier.
Son Conseil général l’avait refusé
par une seule voix. Pourquoi ne
pas se lancer à quatre dans cette
fusion? «Lors du sondage, la po-
pulation bérochale avait exprimé
son désir d’y aller tous ensemble.
Nous ne voulons pas trahir cette
volonté populaire!», s’exclame
Dragan Bunic.

Comment débloquer cette si-
tuation? Les conseillers géné-
raux des quatre autres commu-
nes de la Béroche agiront-ils par
le biais d’une proposition, d’une
motion ou encore d’une péti-
tion? «Il nous faudra laisser cela à
la négociation, voir ensemble ce
qu’il convient de faire. Pour l’ins-
tant, nous n’avons pris aucune dé-
cision», précise le président de
l’ACB.� LGE

Mgr Charles Morerod, évê-
que du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, auquel le
canton de Neuchâtel est ratta-
ché, rend aujourd’hui et de-
main visite à l’unité pastorale
Neuchâtel Ouest. Cette unité
regroupe les paroisses de Saint-
Aubin-La Béroche-Bevaix,
Boudry-Cortaillod, la Côte à
Peseux et le Val-de-Travers.

Charles Morerod rencontre ce
matin à Fleurier l’équipe pasto-
ral du secteur. Il s’entretiendra
ensuite, en début d’après-midi,
avec les représentants des égli-
ses-sœurs, avant de recevoir les
autorités communales. Le soir,
à 20h15, une brève célébration
aura lieu à l’église de Fleurier.
L’office sera suivi d’une soirée-
débat ouverte à tous, en pré-
sence de l’évêque.

Demain, Charles Morerod
sera le matin à Peseux où il ren-
contrera les conseils de parois-
ses et de communautés. Il ren-

dra ensuite visite, en début
d’après-midi, à la communauté
œcuménique de Grandchamp,
avant de recevoir catéchistes et
bénévoles de la pastorale de la
santé. Une messe aura lieu à
l’église de Boudry à 18h.

Dès son installation, en dé-
cembre 2011, l’évêque s’était
fixé pour but de rencontrer les
différentes unités pastorales du
diocèse. Il avait été accueilli le
3 février 2012 dans le canton à
l’occasion d’une messe solen-
nelle à la basilique Notre-Dame,
à Neuchâtel. Charles Morerod
avait également prononcé en
avril une conférence sur l’œcu-
ménisme dans la même église.

Charles Morerod sera à nou-
veau dans la région les 3 et
4 mai. Il rendra alors visite à
l’unité pastorale de Neuchâtel
Est, qui regroupe les paroisses
de Cressier, du Landeron, de
Saint-Blaise et du Val-de-Ruz.
� JGI

Charles Morerod lors de la messe célébrée le 3 février 2012 en la basilique Notre-Dame à Neuchâtel
lors de sa réception par les catholiques du canton. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉGLISE CATHOLIQUE Charles Morerod en visite pour deux jours dans le canton de Neuchâtel.

L’évêque rencontre les paroisses de l’ouest

CRESSIER
Au zoo avec
les boulangers

«Les animaux du zoo». Tel est
le thème imposé, cette année,
aux apprentis boulangers-pâtis-
siers, pâtissiers-confiseurs, ges-
tionnaires et assistantes en
commerce de détail qui partici-
peront au concours de pièces
montées et vitrines. Celui-ci se
déroulera demain et dimanche
à la salle Vallier, à Cressier.

Si le but de cet événement
consiste à promouvoir la forma-
tion professionnelle dans ces
domaines, les visiteurs ne man-
queront pas d’admirer d’éton-
nantes réalisations. Cette an-
née, elles émaneront de 77
participants, toutes catégories
confondues. Le vaste thème des
animaux permettra aux appren-
tis de démontrer leur grande
imagination, à l’aide de diverses
techniques de travail.� FLV

NEUTRALITÉ DES TRANSN
Du côté des TransN, la porte-parole
Aline Odot fait savoir que la société
neuchâteloise de transports publics
«ne souhaite pas émettre de juge-
ment pour ou contre le projet de la
Ville de réaménager la place Numa-
Droz». Elle souligne uniquement que
«les TransN ont toujours été associés
aux discussions».

SP
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Un pour tous ceux qui aiment les grands vins.

Actions valables dans les succursales du 19 au 25 février 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

4.75 la bouteille au lieu de 7.95

28.5028.50
au lieu de 47.70

6 x 75 cl

Marqués de Ballestar Reserva
2007, D.O. Cariñena,
Espagne

Robe rouge cerise profond et foncé.
Bouquet corsé avec de fines notes
de barriques. Arôme intense en
bouche. Bien structuré et plein
avec une finale persistante.

5–10 ans

Viande rouge

Grenache, tempranillo

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Commended
Decanter

Commended
International
Wine Challenge

London

40%
de rabais

Robe dorée claire. Nez d’agrumes,
d’ananas et de silex. Bouche pleine
et fine, avec une acidité juteuse.

Los Pasos Cabernet Sauvignon
2012, Central Valley,
Chili

Robe pourpre. Nez séduisant évoquant
le cassis. Corps plein et vigoureux,
avec des tanins ronds. Finale persistante.

1–3 ans

Apéritif, viande blanche,
poisson d’eau douce

Chasselas

Cuvée du Bailliage
Epesses Lavaux AOC

2011, Vaud,
Suisse, 70 cl 1/2

prix

3.75 la bouteille au lieu de 7.45

22.3522.35
au lieu de 44.70

6 x 75 cl

3–4 ans

Grillades, rôti, fromage épicé

Cabernet sauvignon

39%
de rabais

6.956.95
au lieu de 11.45

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Artiste peintre, Géraldine Renggli a passé trois mois en résidence
au Swatch Art Peace Hotel, en Chine. Elle exposera en avril à Bevaix.

«Shanghai est très internationale»
NICOLAS HEINIGER

Travailler son art durant trois
mois dans un hôtel de luxe à l’au-
tre bout du monde. C’est l’oppor-
tunité qu’a eue l’an dernier Gé-
raldine Renggli. La
Neuchâteloise, passionnée de
peinture depuis une quinzaine
d’années, a en effet été choisie
par le Swatch Group aux côtés
de 17 autres artistes provenant
du monde entier pour résider
dans le Swatch Art Peace Hotel,
à Shanghai, la plus grande ville
de Chine.

«Je n’étais jamais allée en Asie,
j’étais donc vraiment dépaysée,
même si Shanghai est une ville très
internationale», nous raconte
Géraldine Renggli qui, dans son
petit atelier de l’avenue de Belle-
vaux, vient de mettre la dernière
touche à une grande toile com-
posée de formes géométriques
jaunes et noires. Revenue de
Chine en juin dernier, la jeune
femme travaille aujourd’hui à
une exposition qu’elle vernira en
avril au moulin de Bevaix.

Du sable pour le relief
Parmi les artistes avec qui elle a

séjourné à Shanghai, des sculp-
teurs, des musiciens, des photo-
graphes ou des architectes. La
Neuchâteloise, elle, réalise des
peintures abstraites à l’acrylique.
«Nous avions nos ateliers côte à
côte, on laissait les portes ouvertes
et on échangeait beaucoup. Le soir,
on mangeait ensemble dans la
grande cuisine, nous étions
comme une famille.»

Sur place, Géraldine Renggli
suit des cours de calligraphie chi-

noise et fréquente assidûment
les galeries de cette mégapole de
23 millions d’habitants. «Mon
but était de développer de nouvel-
les techniques. J’ai acheté plein de
matériel et essayé plein de choses.
Je me suis beaucoup promené dans
les magasins d’art, le matériel est
beaucoup moins cher qu’en Suisse
et il est fait sur mesure.» La Neu-
châteloise se met à travailler avec

différents types de sables, qui
donnent du relief à sa peinture.
«J’ai aussi peint pour la première
fois sur de très grands formats, des
toiles de 2m80 de côté.»

Géraldine Renggli prend aussi
le temps de visiter la ville. Elle
apprécie beaucoup sa richesse
culturelle mais est déroutée par
certains usages: «Les Chinois cra-
chent par terre un peu partout,

font beaucoup de bruit quand ils
mangent et poussent pour dépas-
ser dans les files d’attente. C’est un
peu surprenant quand on vient de
Suisse...»

Assistante sociale
Née à Malleray, dans le Jura

bernois, il y a 30 ans, Géraldine
Renggli dessine depuis toute pe-
tite. Elle a commencé à peindre
à 16 ans, lorsque ses parents lui
offrent un chevalet et de la pein-
ture. Autodidacte, elle monte sa
première exposition en 2007.
«J’ai alors réalisé que mes toiles
pouvaient plaire au public, ça m’a
encouragée.»

Assistante sociale de forma-
tion, elle vit depuis huit ans à
Neuchâtel et travaille à mi-
temps au service social de l’Uni-
versité. «J’aime ce métier qui me
permet de concilier vie profession-
nelle et peinture. Je ne cherche pas
à vivre uniquement de ma pein-
ture», précise-t-elle.

La jeune femme est particuliè-
rement sensible aux couleurs.
Elle exposera à Bevaix une ving-
taine de toiles, toutes réalisées
enSuisse.«Celles que j’ai peintes à
Shanghai, je les ai soit vendues sur
place, soit laissées à une galerie de
la ville. Je n’en ai gardé qu’une ou
deux petites, en souvenir.»

Quant à la fameuse toile de
2m80 de côté, elle est exposée
au Swatch Art Peace Hotel de
Shanghai.�

Née à Malleray, dans le Jura bernois, Géraldine Renggli s’est installée à Neuchâtel il y a huit ans. RICHARD LEUENBERGER

�«Mon but était de développer
de nouvelles techniques.
J’ai acheté plein de matériel
et essayé plein de choses.»
GÉRALDINE RENGGLI PEINTRE

Exposition:
Du 6 au 24 avril au moulin de Bevaix.
Vernissage le 6 avril à 15 heures.
Site web: www.geraldinerenggli.book.fr

INFO+
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VAL-DE-RUZ Sortie de son berceau en septembre dernier, une absinthe issue d’une autre vallée
que l’originelle vient de remporter une médaille en concours international. Un début prometteur.

A peine née, Larusée se pare d’argent
FLORENCE VEYA

Le premier flacon de Larusée a
quitté son antre de fabrication, à
Fenin, en septembre dernier.
Cinq mois plus tard, un millier
de bouteilles de cette absinthe
tablant sur le haut de gamme,
parce que totalement artisanale,
ont été vendues.

Après une version avec des
paillettes d’or restée collector,
Larusée vient de se voir gratifier,
fin janvier, de la médaille d’ar-
gent lors de l’Absinthe Master
2013 de Londres. Le trouble
breuvage s’est présenté dans sa
robe bleue, laissant la verte, affi-
née aux herbes, dans son réduit
pour cette fois. Ne se satisfaisant
pas de séduire les seuls palais de
son berceau neuchâtelois, l’atti-
rante bleue s’est donc placée à la
deuxième position de sa catégo-
rie parmi une vingtaine de con-
currentes.

Savoir où se positionner
«Notre idée, en nous présentant

à ce concours, consistait à compa-
rer notre produit à ceux des au-
tres», explique Nicolas Nyfeler,
concepteur, avec son beau-père
Jean-Pierre Candaux, du trouble
nectar vaudruzien. «Dans la ré-
gion, voire à travers toute la Suisse
romande, nous avons eu un excel-
lent retour».

Patron de la Maison du Prus-
sien, à Neuchâtel, le chef Jean-
Yves Drevet, qui propose Laru-
sée sur sa carte, confirme.
«Puissante mais sans exubérance,
cette absinthe se distingue des au-
tres.» Idem du côté de Bernard
Schneider, tenancier du Grain
d’Orge, à Neuchâtel, qui com-
mercialise Larusée. «Le design de
la bouteille, la boîte métallique
dans laquelle elle est présentée at-
tirent l’œil et plaisent beaucoup.
Petit bémol, son prix, un peu plus
élevé que les autres, retient cer-
tains clients. Mais, contenant et
contenu le valent pourtant. C’est ce

qu’affirment tous ceux qui l’ont
goûtée.» Afin de satisfaire les en-
vies de tous les amateurs, les
deux concepteurs de ce breu-
vage bleu envisagent de le pro-
poser en plus petite quantité que
ses actuels uniques 70cl.

Nicolas Nyfeler poursuit.
«Malgré cet engouement régional,
nous ne savions pas tellement où
nous positionner par rapport à
d’autres produits étrangers. Avec
ce premier concours (réd.: la mé-
daille d’or a été remportée par
des Anglais), voilà qui est fait.»

Du coup, les deux hommes
n’en sont pas restés là. Ils ont
également envoyé des échan-
tillons de leur bleue à l’Interna-
tional spirit challenge et à l’In-
ternational wine et spirit contest
qui se déroulent aussi à Londres.
Les résultats sont encore pen-
dants.

Mais pourquoi donc ne pas en-
visager des participations à des
concours plus régionaux? «Les
Anglais sont de grands amateurs
de spiritueux et organisent ces
trois concours internationaux
d’absinthe.» Et d’ajouter. «Dans
notre pays, à notre connaissance, il
n’existe qu’un seul concours qui a
lieu tous les deux ans en Suisse al-
lemande», note Jean-Pierre Can-
daux. Bien évidemment, beau-
père et beau-fils ne feront pas
l’impasse sur les Absinthiades de
Pontarlier. Pour eux, participer à
un concours et y remporter une
médaille constitue non seule-
ment une reconnaissance per-
sonnelle, mais surtout «un gage
de qualité pour la clientèle». Et ils
espèrent bien que leur Larusée,
qu’ils souhaitent voir évoluer car
pas question de «se reposer sur
nos lauriers», continue à séduire
les palais les plus affûtés.

«L’argent est une couleur qui est
en parfaite harmonie avec le pack-
aging de Larusée, mais l’or lui con-
viendrait bien aussi», s’amusent,
en conclusion, les deux compè-
res.�

Jean-Pierre Candaux et Nicolas Nyfeler viennent d’afficher une médaille d’argent sur leur Larusée. «Une
couleur qui est en parfaite harmonie avec la bouteille, mais l’or conviendrait aussi.» CHRISTIAN GALLEY

TERRE DES HOMMES
Le tournoi de
football rapporte
11 000 francs

Le 6e tournoi de football en
salle pour juniors organisé par
Terre des hommes s’est déroulé
le week-end dernier au collège
de la Fontenelle à Cernier. Pas
moins de 22 équipes de juniors
F et E se sont mesurées dans
une excellente ambiance et en
présence d’un nombreux pu-
blic. Cet événement sportif a
permis à l’organisation humani-
taire de récolter 11 000 francs
qui seront affectés à différents
programmes de Terre des hom-
mes visant à lutter contre l’ex-
ploitation et le trafic des en-
fants dans des pays comme le
Bénin, le Népal, la Colombie et
le Burkina Faso, par exemple.

Les juniors F ont joué le same-
di et c’est l’équipe de Hauterive,
opposée à Serrières en finale,
qui a remporté le tournoi. Di-
manche, l’équipe de juniors E
de Floria II de La Chaux-de-
Fonds a battu en finale… Floria
I. Les jeunes footballeurs ont
reçu leurs prix d’anciens
joueurs de Xamax (dont Char-
les Wittl et Florent Delay), d’un
député du Val-de-Ruz et d’un
membre du conseil d’adminis-
tration de Xamax 1912.

Terre des hommes remercie
chaleureusement tous les jeu-
nes participants à ce tournoi,
leurs entraîneurs, leurs parents
et le public ainsi que les nom-
breux bénévoles qui ont fait de
cette manifestation sportive à
caractère humanitaire une
réussite.� COMM-RÉD

BEVAIX L’acquisition de Closel 10 est un investissement, selon l’exécutif.

Le Conseil communal contre-attaque
Suite au lancement d’un réfé-

rendum contre la décision du
Conseil général de Bevaix
d’acheter la propriété de Closel
10, le Conseil communal réagit.
«Le crédit de 3 011 000 francs voté
par le législatif est certes important
mais le potentiel de développe-
ment et la situation exceptionnelle
de cette maison de maître témoi-
gnant de l’histoire de Bevaix, si-
tuée à proximité de la gare, des
écoles et des commerces, consti-
tuent une occasion rare qui ne se
représentera plus et ne saurait être
manquée», écrit l’exécutif dans
un communiqué.

Le Conseil communal précise
qu’il a plusieurs idées pour la
maison de maître et le terrain
d’un hectare qui l’entoure. «Au
vu de sa situation centrale, il pour-
rait être mis au service de toute la
population bevaisanne.» Il con-
clut en affirmant que cette ac-
quisition n’entraînerait en au-
cun cas une hausse d’impôts:
«Quoi qu’il advienne, cette pro-

priété pourra être valorisée au
moins à hauteur de son prix
d’achat. Elle n’alourdit donc pas la
dette communale mais constitue
bel et bien une garantie financière
immobilisée pour l’avenir».

Propriétaire patient
«Le propriétaire sait qu’il doit at-

tendre la fin du délai référendaire
(réd: le 27 mars). Il n’est pas dans
une situation d’urgence. Pour l’ins-
tant, il privilégie toujours la vente à
une collectivité publique», précise
le conseiller communal Cédric
Maire. Les choses pourraient se
corser si le référendum aboutit.

Quant à l’épineuse question
d’un éventuel dézonage de cette
parcelle, actuellement en zone
verte, en une zone constructi-
ble, Cédric Maire indique en
avoir discuté avec le conseiller
d’Etat Claude Nicati. Selon lui,
«le Service cantonal de l’aménage-
ment du territoire ne voit aucune
raison de ne pas changer l’affecta-
tion de cette zone».� NHE

Le propriétaire de Closel 10 serait prêt à ne pas vendre la propriété avant
la fin du délai référendaire, le 27 mars. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS

L’aéroport des Eplatures
respecte la sécurité

L’aéroport régional des Eplatu-
res est certifié conforme par
l’Organisation de l’aviation civile
internationale (Oaci), a indiqué
hier l’Office fédéral de l’aviation
civile. «Il s’agit d’une adaptation
aux normes de sécurité, nous som-
mes dorénavant conformes aux
prescriptions en particulier euro-
péennes en la matière», explique
sur place le responsable du con-
trôle aérien Jacky Barben.

Il n’y a en fait pas grand-chose
de nouveau sous le soleil des
Eplatures, sauf peut-être que la
procédure de déneigement a été
améliorée. Pour la place chaux-
de-fonnière, au terme de cette
procédure à laquelle ont dû se
plier tous les aéroports suisses
avec du trafic international, c’est
«un peu la confirmation que notre
manière de faire est correcte»,
note Jacky Barben.

L’Oaci a ainsi élaboré des nor-
mes en lien avec la sécurité qui
portent en particulier sur le dé-

neigement des pistes, le dégi-
vrage des avions, l’intervention
des pompiers ou encore l’organi-
sation des contrôles périodiques
des pistes et des balises d’appro-
che.

Dans cette procédure, les Epla-
tures viennent après Genève,
Zurich, Saint-Gall-Altenrhein,
Berne, Sion, Samedan et Luga-
no-Agno. L’aéroport binational
de Bâle-Mulhouse est certifié
par la France.� RON-ATS

Charles Wittl et Florent Delay
étaient de la fête. LIONEL WETTSTEIN

L’aéroport s’adapte aux normes
internationales. GUILLAUME PERRET
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➤ Concert de l’ensemble instrumental Les Chambristes, œuvre de Franz Schunert, le 3 mars au Théâtre du Pommier
➤ «VY» par la Cie Collectif Travaux Publics (Belgique), le 5 mars au Théâtre du Pommier
➤ «Les ours dorment enfin» de Geneviève Billette dans une mise en scène de François Marin, les 9 et 10 mars au Théâtre

du Passage
➤ «Entrada», épreuves régionales du 38e Concours suisse de musique pour la jeunesse, les 15, 16 et 17 mars au

Conservatoire de musique neuchâtelois, Campus Arc 1

NEUCHÂTEL

ACDC, Iron Maiden, Jim Morrison, Alice
Cooper, Mick Jagger, Peter Gabriel, David
Bowie, Frank Zappa, John Fogerty, Keith
Richards et tant d’autres. Depuis cinq ans, le
Helter Skelter propose à ses clients une am-
biance résolument rock selon un concept origi-
nal unique en ville de Neuchâtel.
Les clients de ce bar situé au numéro 30 de la
rue du Neubourg ont en effet la possibilité de
sélectionner, à l’aide d’une application télé-
chargée sur leur téléphone portable, quelque
7000 titres de 1960 jusqu’à aujourd’hui. Autour
d’un verre, ils ont ainsi la possibilité de se dé-
tendre et d’écouter en live leur morceau favori
ou de découvrir un musicien ou un groupe in-
connus. Autant dire que le choix est quasiment
infini, puisque régulièrement enrichi de nou-

veaux tubes. Des moments hors du temps!
En fait, le Helter Skelter Rock Bar doit son nom
à une chanson des Beatles écrite en 1968 par
Paul McCartney. Il désigne également une
attraction de fête foraine, soit un toboggan en
spirale symbolisant un éternel recommence-
ment. Il a été imaginé par son tenancier Olivier
Rochat, fan de ce groupe mythique.
L’établissement propose toutes sortes de bois-
sons et cocktails alcoolisés ou non. Les bières
constituent sa grande spécialité, avec un accent
mis sur les pressions anglaises London Pride et
Black Cab Stout, ainsi que sur les bières artisa-
nales de la Brasserie de la Vouivre à Cortaillod
déclinées en cinq couleurs. Côté vins, les crus
de la région sont aussi plébiscités avec, notam-
ment, les classiques du Domaine des Repaires

à Boudry. Une petite restauration à base de pro-
duits frais - tartare de bœuf, fondue au fromage,
saucisson du terroir, raclette (tous les jeudis)…
- est concoctée par le chef cuisinier Olivier
Prod’hom.
Plusieurs events animent régulièrement la vie
du bar. Le prochain en date est un concours, le
Master Skelter. Chaque samedi jusqu’à l’été, 16
candidats tenteront, deux à deux, de sélection-
ner les meilleurs morceaux pour décrocher le
plus de votes de la clientèle. Au Helter Skelter
décidément, on aime le rock et on s’amuse
avec! paf-E

● Heures d’ouverture: 
    du mardi au samedi dès 17h

Dans une ambiance résolument rock

Avec Olivier Rochat et Olivier Prod’hom, le Helter
Skelter Rock Bar connaît bien la musique. paf-E

Helter Skelter Rock Bar - Rue du Neubourg 30 - Neuchâtel

PROCHAINES MANIFESTATIONS
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Rue des Chavannes 21 - 2000 Neuchâtel

«White sessions apéritifs»
Tous les jeudis dès 17 heures
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DE L’OR POUR VOS CHEVEUX
Lissage à la kératine 100% naturelle

qui apporte force, vitalité, souplesse et brillance

Rue de la Serre 11 (Av. de la Gare) - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 725 74 74

AVANT APRÈS
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Rue des Mille-Boilles 4 - Neuchâtel - Tél. 032 751 33 33 - www.pizzeriaduviaduc.ch

Spécialités:
- Cheminée de table:
brochettes de bœuf
et cheval

- Steak tartare

Pizzas au feu de bois
A l’emporter - Livraison à domicile

si disponibilité
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RÉVISION ANNUELLE
Contrôle des toits et façades Eternit
032 721 35 85 - 079 617 34 61
Montage échafaudages pour toits,
tourelles, cheminées, lucarnes
Fuites d’eau
Protections diverses
(antimousse, fouines, oiseaux)

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis sans engagement !

Service de Toits I.B. Sàrl
Rue de la Côte 17 - Case postale 3041 - 2001 Neuchâtel

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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ansAUTO PASSION

Votre partenaire de confiance
SKODA à SERRIÈRES

www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnx0mW6wKrsmpgGj8yDff_UXtjBZb8pGfve0XDP-v2-mzvUoBdkmapRUdbPIoWjfkoUINQe6pFqGVfbr70vAgY0xFQNMZVwsV8pE-YD2OuwXZ8fyfAPuUygAAAAA==</wm>
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch

Rue du Neubourg  –  Tél. 032 544 38 10 - www.helterskelter.ch

Ouvert 
du mardi au samedi 

dès 17H
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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LA CHAUX-DE-FONDS Visite chez TAG Heuer pour le champion Sébastien Ogier.

La précision passionne le rallyman
DANIEL DROZ

Ambassadeur de la marque
TAG Heuer depuis deux ans, le
pilote de rallye français Sébas-
tien Ogier était de passage hier à
La Chaux-de-Fonds. Une pre-
mière tout en décontraction
pour l’actuel meneur du cham-
pionnat du monde. Il vient de
remporter le Rallye de Suède.
Visite du musée, des ateliers et
passage à l’établi étaient au
menu.

A peine entré dans le musée de
la marque, Sébastien Ogier a un
pincement au cœur. «Je suis tout
de suite obnubilé par mon idole»,
lâche-t-il en apercevant un cas-
que ayant appartenu au regretté
Ayrton Senna. «Oui, c’est une
idole, quelqu’un qui m’a fait rêver.

Pour moi, il restera le plus grand
des pilotes.» Thomas Houlon, di-
recteur de la diversification et de
l’innovation, lui présente les piè-
ces historiques, notamment les
chronographes de compétition.

«Le calibre, c’est le moteur, la
boîte la carrosserie.» Marie An-
sel, responsable du patrimoine
chez TAG Heuer, ne manque
pas lerapprochementavec l’auto-
mobile. Sébastien Ogier écoute
attentivement ses explications.
Dans l’atelier, personne ne
s’avise de déranger le champion.

«Ça me fait un peu peur», lâche
le natif de Gap au moment de
s’installer à l’établi. Il réussit
néanmoins à placer un compo-
sant dans le mouvement. Il ne
fanfaronne pas. «Je n’ai fait
qu’une infime partie de la chaîne
de montage. Ce qu’on m’a donné
était faisable», dit-il.

Un horloger aura quand même
la chance de pouvoir dialoguer
avec le pilote. «Grand fan», dit-il.
Sébastien Ogier lui, se dit «assez
admiratif» de son travail. «C’est
un peu similaire», lui répond
l’horloger. «Voir une star du ral-
lye, c’est pas tous les jours.»

Proche de l’automobile
«C’est la première fois que je

viens. J’ai vraiment trouvé intéres-
sant», confie Sébastien Ogier
après la visite. «C’est sûr que c’est

un aperçu rapide et global mais,
malgré tout, tant qu’on ne l’a pas
vu une fois, on a du mal à s’imagi-
ner. Quand on voit comment les
montres sont faites, on se dit que
c’est un travail de précision et qui
doit demander une vraie rigueur.
Ça me passionne. J’aime découvrir
des choses que je ne connais pas.
D’autant plus quand ça se rappro-
che à de la mécanique de haute
précision. Finalement, un monde
proche de l’automobile.»

La collaboration avec
TAG Heuer «relève plus du per-
sonnel que d’une obligation de
l’équipe. Depuis le début, je suis
fier d’être lié à cette famille et à
cette belle image qu’on véhicule
derrière.» Sébastien Ogier vit
donc cette visite de la marque
comme un plaisir.�Sébastien Ogier a eu droit à une visite explicative du musée de la marque. SP-FABIEN NISSELS

�«Quelqu’un
qui m’a fait
rêver. Pour
moi, il restera
le plus grand.»
SÉBASTIEN OGIER
À PROPOS D’AYRTON SENNA

A l’issue du récent Rallye de Suède qu’il a remporté, Sébastien
Ogier a pris la tête du championnat du monde WRC après deux
manches. Il avait terminé deuxième du Monte-Carlo en janvier.
«Une victoire assez mythique, on est seulement le deuxième équipage
non-scandinave à remporter ce rallye après Sébastien Loeb en 2004.»
Avant cette saison, le pilote a connu une année de transition pour
développer la nouvelle équipe VW. «Un choix intelligent, je pense.»
Auparavant, il pilotait chez Citroën aux côtés du multiple champion
du monde Sébastien Loeb.

La saison est donc bien lancée. «C’est sûr. Mieux même que ce que
nous espérions pour un retour à la compétition. C’est vrai que nous
nous attendions forcément à quelques petits soucis de jeunesse. Pour
l’instant, nous avons réussi à l’éviter. On touche du bois. Ce n’est pas en-
core gagné. Il va falloir continuer de cette manière et surtout ne pas se
relâcher. Il y a encore énormément de choses à prouver. En tous cas, ces
bons résultats sont une grande source de motivation pour l’équipe. Je suis
confiant pour l’avenir.»

La prochaine manche du championnat aura lieu au Mexique en fin
de semaine prochaine. «C’est un rallye sur terre et qui est aussi atypique
puisqu’il se déroule en altitude. La base de départ est León, qui se situe sur
un plateau qui est déjà à 2000 mètres. Le rallye se déroule entre 2000
et 3000 mètres. Ce qui nous fait perdre en gros pas mal de puissance mo-
teur à cause du manque d’air», explique Sébastien Ogier.�

Leader sur les routes
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ROUES D’HIVER
OFFERTES
D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CIVIC 5 PORTES

DÈS CHF 22300.– SEULEMENT

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT *

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

+4

NOUVEAU CR-V 2WD

DÈS CHF 29900.– SEULEMENT

Prix, leasing, offres spéciales et primes valables jusqu’au 31 mars 2013. Jazz 1.2i «S», 5 portes, 66 kW/90 ch, 1198 cm3 : prix catalogue CHF 17100.– moins la prime de CHF 3000.–, soit CHF 14100.–. Valeur de reprise :
CHF 7182.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 99.– /mois. Coût annuel total : CHF 171.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt
de 1,9% (taux effectif de 1,92%).Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte : 5,3 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 123 g /km. Catégorie de rendement énergétique :
C (photo : Jazz 1.4i Si, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3, CHF 24200.–). Civic 1.4i «S» : 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 22300.–. Consommation mixte : 5,5 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g /km.
Catégorie de rendement énergétique : C (photo : Civic 1.8i Executive, 5 portes, 104 kW/142 ch, 1798 cm3, CHF 33300.–, avec pack accessoires AERO d’une valeur de CHF 4650.–). CR-V 2.0i «S» 2WD, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 :
prix catalogue CHF 29900.–. Consommation mixte : 7,2 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 168 g /km. Catégorie de rendement énergétique : E (photo : CR-V 2.0i Executive, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3, CHF 42400.–, avec pack
accessoires Design, CHF 4390.–). Accord Tourer 2.4i Type S Advanced Safety, 5 portes, 148 kW/201 ch, 2354 cm3 : CHF 42200.–. Consommation mixte : 8,7 l /100 km. Emissions mixtes de CO2 : 201 g /km. Catégorie de rendement
énergétique : G. Consommations calculées selon la directive 80 /1268 /CEE. Emissions moyennes de CO2 des voitures neuves en Suisse : 153 g /km. * Le système de navigation est offert sur les Civic Comfort et Sport, montage inclus. ** Le
pack Advanced Safety offert sur les Accord Type S et Executive comprend le stabilisateur de vitesse adaptatif ACC, le système de prévention des collisions avec anticipation du freinage CMBS, l’assistance au maintien dans la voie de
circulation LKAS et le système de navigation avec caméra de recul. *** Prime de CHF 4000.– sur la Jazz Essence, de CHF 2000.– sur la Jazz Hybrid. Ces offres sont cumulables avec les promotions en cours. Elles sont disponibles chez
tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

ACCORD
TYPE S ET EXECUTIVE «ADVANCED SAFETY EDITION»

4 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
DE POINTE OFFERTS **

D’UNE VALEUR DE CHF 6500.–

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.– ***

+ LEASING 1,9%
DÈS CHF 99.– / MOIS
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LES PRIX RECULENT. LA VALEUR AUGMENTE.
Oui, le rapport qualité/prix est le premier critère d’achat des voitures.
Alors, pour que votre satisfaction soit complète, nous adaptons nos
prix en tenant compte des taux de change. Et surtout, nous multiplions
les modèles suréquipés, les nouveautés qui en offrent plus, les séries
spéciales et les avantages client. Ainsi, chez Honda, qualité rime
avec accessibilité, raison avec passion.

PUBLICITÉ

JURA

Gros butin dérobé
dans une banque Raiffeisen

Deux hommes ont dévalisé
hier après-midi la banque Raif-
feisen de Chevenez, dans le
Jura en Ajoie. Les malfaiteurs
encagoulés ont pu prendre la
fuite avec un butin estimé à
plusieurs centaines de milliers
de francs. Un important dispo-
sitif a été mis en place en colla-
boration entre la police canto-
nale jurassienne, le corps des
gardes-frontière et la gendar-
merie française, a annoncé la
procureure Valérie Cortat. Si-
tué en Haute Ajoie, le village

de Chevenez se trouve à moins
d’une dizaine de kilomètres de
la frontière française.

Vers 13h30, les deux malfai-
teurs sont entrés dans la ban-
que en même temps que l’em-
ployé qui s’apprêtait à ouvrir
l’établissement. Sous la me-
nace, les deux hommes ont
emporté l’argent se trouvant
dans le bancomat et le coffre.
La Raiffeisen de Chevenez
avait déjà été victime d’un
brigandage en février 2010.
� ATS-RÉD



VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER?
IMMECO fait la différence: 2 courtiers à votre
disposition, estimation gratuite, publications
avec photos professionnelles et vidéo. Livre
d'or: 30 appréciations. Aucun frais sans vente!
Consultez le site www.immeco.ch ou demandez
notre documentation au Tél. 032 725 50 50
Immeco-Neuchâtel.

CHARMANTE VILLA de 8 pièces, 260 m2 habita-
bles avec jardin et vue sur le Val-de-Ruz en bor-
dure de forêt, 1600 m2 terrasse dans quartier
calme et très sympa, idéal pour famille à 8 minu-
tes de Neuchâtel par l'autoroute. Fonds propres
nécessaires Fr. 250 000.– www.achat-immobi-
lier.ch Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.

CHARMANTE VILLA DE 5 PIÈCES à rénover, avec
jardin et vue sur les Alpes aux Hauts-Geneveys,
terrasse, dans quartier calme et très sympa, idéale
pour couple ou famille, à 8 minutes de Neuchâtel
par l'autoroute. Prix de vente Fr. 550000.-, pour
tous renseignements www.achat-immobilier.ch
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.

MAISON DE MAÎTRE À COLOMBIER de 11 pièces
habitables à rénover, carnotzet, jardin, véranda,
sauna-balcon, terrasse, dans quartier très
sympa, idéal pour couple ou famille, à 6 minu-
tes de l'autoroute. Prix Fr. 1570000.-.
Possibilité de faire deux appartements. Pour
tous renseignements www.achat-immobilier.ch
Ralph Schaflützel Tél. 079 788 42 00.

ACHAT IMMOBILIER www.achat-immobilier.ch
nos objets à vendre, appartements, villas,
immeubles, chalet, terrains, fermes, le site pour
trouver, acheter, vendre ou être conseillé pour
votre bien immobilier. Pour tout renseigne-
ments Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.

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.

LE LOCLE, à vendre immeuble de 2 appartements,
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.

A VISITER ABSOLUMENT - Rochefort: Loft en
attique neuf de 138 m2 offrant un spacieux
living room modulable de 67 m2 plus une
grande mezzanine, loggia, chambre avec dres-
sing. Énergies renouvelables. Calme et ver-
doyant. Aménagement et finitions à choix.
Unique! Fr. 548 000.– soit Fr. 1 155.–/mois
charges comprises. Tél. 032 724 11 11.

LE LOCLE, nouvelle construction, appartement rez
avec jardin-terrasse de 5½ pièces, magnifique vue,
spacieux séjour très lumineux, écologie, quartier
familial proche de toutes commodités, transports
publics, école. Fr. 505 000.– soit Fr. 1057.–/mois
charges comprises. Tél. 032 914 76 76.

CHERCHE, immeuble locatif, appartement, ter-
rain constructible avec belle vue, villa lumi-
neuse, ferme, région Neuchâtel et environs. Tél.
079 788 42 00.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 47 au 2e

étage, appartement 5½ pièces, lumineux (150
m2). Cuisine agencée, salon, salle à manger,
salle de bains, balcon, cave. Au centre ville, pro-
che des commodités, repeint à neuf. Libre de
suite. Fr. 1400.– + Fr. 250.– charges. Tél. 079
301 30 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2½ pièces totalement
rénové, 4ème étage, cuisine agencée, ascenseur,
libre date à convenir. S'adresser au 032 964 19
63 ou 079 327 66 76.

LES BRENETS, beau duplex avec cachet: 140 m2,
cuisine agencée, salle de bains avec WC, douche
avec WC, 6½ pièces, 1 cave. Fr. 1285.– charges
comprises. Possibilité de faire la conciergerie.
Libre le premier avril. Tél. 079 646 24 69.

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, CHARRIÈRE 81.
Appartement 140 m2, 1er étage, rénové il y a 6 ans.
Cuisine agencée avec bar donnant dans la salle à
manger, 3 belles chambres, 1 bureau, parquet, cor-
ridor, grande salle de bains, wc indépendant, cave,
galetas. Accès jardin, place de parc. Transports
publics à 10 m. Libre 1er juillet. Fr. 1750.– charges
comprises. Infos: Tél. 032 968 68 13.

NEUCHÂTEL, ch. des Ribaudes 26, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Loyer Fr. 1300.– + char-
ges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, rue des Poudrières 39, 4 pièces,
cuisine agencée, balcon et véranda. Loyer Fr.
1480.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

NEUCHÂTEL, Grand Pins, 1er avril ou à convenir
dans villa locative ancienne, magnifique apparte-
ment mansardé de 4½ pièces, balcon, vue déga-
gée, quartier tranquille à proximité immédiate de
la gare, vue dégagée. Tél. 079 449 46 73.

FONTAINEMELON, 3 pièces complètement réno-
vé, cuisine agencée. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 870.– + charges Fr. 170.– Tél. 079 324 93 00.

DAME SUISSE PRE-RETRAITEE, sérieuse, non
fumeuse, aimant la nature et les animaux, cher-
che appartement au rez, si possible avec jardin,
ou dans maison privée ou ferme. Région indif-
férente. Minimum 2 pièces. Loyer maximum Fr.
1300.- charges comprises. Tél. 077 445 40 42.

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

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

Baignoires, rénovations.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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

BROCANTE DE VALANGIN ouvert les 22 février et
1er mars de 10h à 15h, livres, objets, tableaux.
Achat-vente, ou sur rendez-vous au tél. 079 204
25 47 ou tél. 077 438 65 19.

MIEL DU VAL-DE-RUZ, livraison à domicile sur
demande. Tél. 079 324 93 00.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, Tél. 076 544 94 24.

SAILLON,DANS UN COMPLEXE THERMAL, de
privé, bel appartement 2 pièces, soigné, 2-4
personnes, terrasse privative. Fr. 600.-
/semaine, tout compris. Tél. 021 691 67 18, Tél.
079 883 14 79.

LOCATION POUR VÉLO-CLUB, CYCLOS, familles:
Tour de France, Porto-Vecchio, village du Tour +
3 étapes. Plages exceptionnelles + vélo
(Ospédale/Bavella). Location 6 - 10 personnes
tout confort (Garage). Renseignements: Tél.
024 436 30 80 / Tél. 079 214 09 34.

L'ESCALA (COSTA BRAVA) à 800 km de
Neuchâtel. Endroit très calme, à louer villa 4 à 6
lits, à 15 minutes du bord de mer, piscine com-
munautaire. Libre du 17 août au 7 septembre.
Tél. 079 447 45 62.

PETITE ENTREPRISE CHERCHE à effectuer tra-
vaux de maçonnerie, carrelage, peinture et
rénovation. Libre de suite, bon prix. Tél. 076
671 62 90 ou Tél. 079 758 31 02.

JEUNE RETRAITÉ DYNAMIQUE, en très bonne
santé, cherche emploi, petit job à temps partiel,
bureau, chauffeur professionnel, livreur, polyva-
lent, disponible 7/7, 24/24. Tél. 078 619 21 69.

ARTISAN 20 ANS D'EXPÉRIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60.

SAINT-BLAISE, famille cherche aide de maison
pour garde d'enfants (9 et 11 ans), ménage et
lessive. Quatre fois par semaines, de 16h à
18h30. Permis de conduire demandé. Envoyer
lettre de motivation et références par mail:
saintblaise@bluewin.ch

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

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

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

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

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS déménagements
Tél. 079 381 89 84.

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.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

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.

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.

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.

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 bien-
venu. Lundi au dimanche, 9h à 23h, parking
privé.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Mélissa belle femme, joli
corps, abondante poitrine appétissante, 1 h de
massage sur table, avec finitions, douceur,
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 LOCLE NOUVELLE 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, 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 LOCLENOUVELLE 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.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

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

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.
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l’aménagement du territoire
le 3 mars 2013

«La nouvelle loi fait partie des 
mesures importantes et essen-
tielles qui vont contribuer à un 

développement 
durable de 
notre pays.» 
Raphaël Domjan
Eco-aventurier

à la Loi sur

Comité OUI: c/o Pro Natura,
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
www.loi-amenagement-du-territoire.ch

AVIS POLITIQUE

Cherchez le mot caché!
Aspect général d’une personne, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Abeille
Agir
Appétit
Arôme
Attirer
Bousier
Brader
Brevet
Choriste
Chutney
Cormier
Gravier
Helvelle

Méduse
Mouche
Muette
Munir
Noble
Odorat
Pêchette
Phare
Phrygane
Planter
Qui
Rival
Rondo

Stolon
Suite
Talc
Tenir
Titane
Trouer
Trousse
Veste
Vivarium
Vocale
Yeuse
Zéphyr

Hercule
Héron
Hibiscus
Horizon
Hydrate
Hygiène
Iriser
Kir
Lemming
Luette
Maceron
Marin
Marsala

A

B

C

G
H

I
K
L

M

N
O
P

Q
R

S

T

V

Y
Z

M E S S U O R T I T A N E A E

A A P U T E N I R A E L T T L

R G R C I O O M C R B V S T L

I I N S Z T L D E O H I E I I

N R U I A E E O N D R S V R E

N O R B M L P C N O U M E E B

B O Y I O M A H H E R S I R A

H E R H U U E C Y U I E E E A

T S L E C I I L G R T R C N R

I A T L H R U R I T E N Q A O

T T L U E A A Q E T E U E G M

E L A C O V M U N I R R O Y E

P R V R I I L A E R E D A R B

P I I E U V L E T A R D Y H T

A K R H E P E C H E T T E P P
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Réouverture de notre boutique
seconde main la Grande Puce !
A Neuchâtel, rue des Sablons 48 (en face de Denner)

Journée découverte ce samedi 23 février
de 9h00 à 16h00.

Venez partagez le verre de l’amitié.
Meubles (action 25%), habits et objets d’occasion à prix très avantageux.

Nouvel horaire dès le 25 février : 14h00 à 18h30, du lundi au vendredi

La revente contribue au financement de nos activités sociales



DOMINIQUE BOSSHARD

Percherons sous le joug, che-
vaux à l’écurie, vaches à l’étable,
«portraits» d’un chien d’arrêt,
d’une biche... Actuellement ac-
croché aux cimaises du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel,
Jules Jacot Guillarmod (1828-
1889) se signale d’abord comme
un grand peintre animalier.

Tantôt, la finesse et la précision
du trait s’imposent, pour adhérer
à la rectitude des poutres d’une
étable comme aux courbes de

son animal de prédilection, le
cheval. Tantôt, la touche du Neu-
châtelois se libère et se fait plus
chatoyante. «Jacot Guillarmod a
tout d’abord fréquenté l’atelier du
peintre genevois Barthélemy
Menn, puis il a acquis une forma-
tion académique à Paris», situe
Silvia Rohner, commissaire de
l’exposition. A Paris, Charles
Gleyre lui enseigne la rigueur du
dessin; adepte d’une palette aux
couleurs vives, Thomas Couture
l’oriente vers une touche plus
large et plus expressive.

Au retour, en 1858, de son se-
cond séjour parisien, l’enfant de
La Chaux-de-Fonds comprend
que ses «Intérieurs» d’étable ne
rencontrent guère le goût du pu-
blic. En quête de scènes et de
souffle nouveaux, Jacot Guillar-
mod met le cap sur Budapest, dé-
couvre la puszta hongroise, pour-
suit jusqu’en Transylvanie. Et se
démarque ainsi des peintres de
l’époque qui, eux, s’en vont cher-
cher leur touche d’exotisme en
Italie, en Grèce ou en Afrique du
Nord...

Dans la seconde salle dédiée à
l’exposition, on retrouve un Jules
Jacot Guillarmod paysagiste et
peintre de genre. Il exécute une
noce et une foire en Valachie,
d’après ses notes et ses souvenirs.
Dans ses paysages et pâturages
du Haut-Jura ou du Seeland, il
met en scène troupeaux de va-
ches et travail agricole, sujets qui
lui sont familiers: ses parents
possèdent plusieurs domaines, à
La Cibourg, à Clermont, à l’en-
trée de Cerlier... où, entre deux
séjours parisiens, il avait mis la
main à la fourche.

Quand il peint le travail des ani-
maux et des hommes, l’ami d’Al-
bert Anker et d’Auguste Bachelin
songe à valoriser le côté esthéti-
que et documentaire de la scène,
non à dénoncer la dureté de la tâ-
che. «Il se différencie en cela de
Courbet, tenant d’un discours socia-
liste», commente Silvia Rohner,
devant«Lecoupdecollier(souve-
nir des carrières de Montrouge)»,
sa toile préférée (voir ci-dessous).

Scènes agricoles, de halage le
long de la Thielle ou, toile magni-

fique, au confluent de la Theiss et
du Danube, ont aussi valeur de
témoignagesurunmondebientôt
révolu, grignoté par l’industriali-
sation. Se détournant de toute
trace de modernité – un second
voyage à Budapest rattrapé par le
progrès le déçoit –, Jacot Guillar-
mod retrouvera motifs à peindre
au col du Gothard. Quatre hivers
durant, il ycroquera lesdernières
traversées effectuées en traî-
neaux, avant que le tunnel ferro-
viairen’absorbelesvoyageurs...�

«Si je devais ne retenir qu’un seul tableau de Jules Jacot Guillar-
mod, je choisirais «Le coup de collier». Le peintre y montre une cer-
taine liberté dans la touche, les couleurs y sont beaucoup plus vi-
ves que dans d’autres tableaux. Les chevaux sont bien mis en
valeur. Je continue à croire que Jacot Guillarmod est un très bon
peintre animalier; il a démontré, plus particulièrement, une maî-
trise hors du commun dans sa représentation des chevaux. A Pa-
ris, il fréquentait les champs de course, non pour parier mais
pour observer l’animal. Très bon cavalier, il se rendait aussi sur les
marchés en plein air, dans l’idée d’acquérir un cheval pour son
père. En 1858, tous deux sont d’ailleurs allés à Londres pour
acheter un pur-sang arabe, mais le prix les en a dissuadés!»�

ÉVASION
Dans l’écrin du SS Great Britain
Qui dit bristol pense au fin carton blanc
emblématique de la ville, mais la cité
anglaise a d’autres atouts pour inviter
les touristes à venir la visiter. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Le Musée d’art et d’histoire rend hommage à Jules Jacot Guillarmod.

Voyage exotique dans les pays
de l’Est et sur le col du Gothard

L’EXPO Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, jusqu’au 18 août.

LA MONOGRAPHIE «Jules Jacot
Guillarmod», éd. Attinger.

LES ARCHIVES Mandatée par la
famille Jacot Guillarmod pour
rédiger la monographie, Silvia
Rohner a dépouillé les archives
familiales, dont l’abondante
correspondance du peintre.

REPÈRES

SILVIA ROHNER
HISTORIENNE
DE L’ART,
COMMISSAIRE
DE L’EXPOSITION

= SA PRÉFÉRENCE

Le maître des chevaux

Le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel accueille les
œuvres du peintre Jules Jacot
Guillarmod. Organisée en col-
laboration avec l’Association
famille Jacot Guillarmod, cette
expo est liée à celle que le
Muséum d’histoire naturelle
consacre à Jules Jacot
Guillarmod fils, explorateur et
alpiniste.

LE CONTEXTE

«Halage et passage à gué au confluent de la Theiss et du Danube», huile sur toile. SP-MAHN

CASE À CHOCS

Cut Killer, un pionnier
toujours à la page

Samedi, la Case à chocs reçoit
une légende du rap français en la
personne de Cut Killer. DJ pion-
nier du scratch, il a largement
contribué à répandre la culture
hip-hop dans l’Hexagone.

Dans les années 1990, il sort de
l’underground en mettant no-
tamment sa dextérité à disposi-
tion de MC Solaar ou d’Akhena-
ton, charismatique leader d’IAM,
deux artistes rap à susciter un
premier intérêt. Le fait le plus
glorieux de Cut Killer reste
d’avoir importé des Etats-Unis le
concept de mixtape et d’en avoir
fait un véritable incubateur pour
les Molières de banlieue. En
mixant morceaux phares, nou-
veautés françaises et jeunes pous-
ses, il est parvenu à imposer ce
format propre au hip-hop et plus
réactif que l’industrie du disque
et ses lourdeurs. Ainsi, figurer sur
une mixtape de Cut Killer de-
vient un label de qualité, un pas-
sage obligé vers la consécration.

Son militantisme hip-hop ne
s’est pas cantonné aux milieux
avertis puisque très rapidement, il
se voit confier une émission radio
chez Nova, alors véritable pres-
cripteur en matière de tendances
urbaines. Sur ces ondes, il s’im-
pose comme une référence avant
de passer chez Skyrock, radio à

l’audience plus jeune, mais égale-
ment plus massive. Preuve d’une
évolution, pour le meilleur, mais
pas seulement, le DJ de la vieille
école parisienne n’hésite pas à
piocher dans un R n’B racoleur
pour dénicher les morceaux les
plus ravageurs du moment. Son
parcours est finalement représen-
tatif de celui du hip-hop, qui, en
deux décennies, est passé d’un
courant underground à l’une des
industries du loisir les plus por-
teuses. Qu’importent ses infidéli-
tés à l’intégrisme, Cut Killer reste
un DJ aux sélections impeccables
et à la technique irréprochable.
�VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel Case à chocs, demain,
ouverture des portes à 23h

INFO+

Le public était venu en foule
mercredi à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds où Sofia
Gubaïdulina assistait en per-
sonne au concert donné en son
honneur (éditions des 15 et
29 février).

On ne s’étonnera pas que la
compositrice se soit liée d’ami-
tié avec Geir Draugsvoll, accor-
déoniste bayan. Le musicien est
arrivé de Scandinavie pour of-
frir au public chaux-de-fonnier,
en première exécution suisse,
«Fachwerk» pour bayan, per-
cussion et orchestre à cordes,
œuvre parmi les plus importan-
tes du répertoire moderne. Là
où l’instrument soliste est sou-
vent traité comme un parte-
naire affichant sa supériorité, il
est ici au service d’un besoin ex-
pressif profondément huma-
niste et par là infiniment tou-
chant, rendu dans
l’environnement orchestral
luxuriant, magnifiquement
dosé de l’Ensemble symphoni-
que Neuchâtel dirigé par
Alexander Mayer. Emue, Sofia
Gubaïdulina a relevé les quali-
tés de l’orchestre.

A écouter à genoux
«Introïtus», concerto pour

piano et 19 cordes, débute par
une note, toujours la même,
lancinante, frappée sur le cla-
vier. Le geste musical répété va
imposer une dimension hors du
temps. Au fil des variations la
note va perdre sa couleur «ter-

rienne» pour s’élever dans la lu-
mière des cordes où elle attein-
dra des moments d’intense con-
centration. Alice Di Piazza a
rendu la partition avec une fer-
veur admirable. «Introïtus»?
Une œuvre austère, intensé-
ment lyrique, à écouter à ge-
noux!

Solistes d’exception
Sofia Gubaïdulina utilise le

système tonal traditionnel sur
lequel elle applique les techni-
ques contemporaines issues de
l’avant-garde européenne, tout
en restant très personnelle. La
complexité de cette écriture,
ainsi brièvement décrite, rend
mal justice aux jeux d’atmosphè-
res, à la dichotomie, de pages in-
tensément lyriques. Lors de la
conférence, tenue mardi soir au
Club 44 par Jonas Pulver, on at-
tendait un développement de ce
sujet mais il n’a pas été abordé.

Mais revenons au concert de
mercredi. Les différents cli-
mats exigés par la 14e Sympho-
nie de Dimitri Chostakovitch
et des textes des poètes, ont été
révélés par un duo vocal d’ex-
ception. On a admiré la splen-
deur du timbre de Irina Solo-
matina Tissot, soprano, ainsi
que les teintes pastel du bary-
ton Christian Immler. Une his-
toire magnifique, une aventure
artistique exceptionnelle, de la-
quelle l’ESN et toute la région
ressortent métamorphosés.
�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU...
FESTIVAL SOFIA GUBAÏDULINA

La grande compositrice était émue
à l’écoute de l’orchestre neuchâtelois

Cut Killer, un DJ incontournable. SP
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Ce matin-là, malgré une nuit à
travailler sans répit, Bernard
avait eu bien du mal à dormir
un peu comme ils étaient auto-
risés à le faire quand ils étaient
de nuit. Et depuis, parce qu’au
matin, sur la place d’appel, il
avait vu d’autres coups de pied
renverser des tabourets et d’au-
tres corps se balancer au bout
d’une corde, sa crainte demeu-
rait en éveil: n’importe qui, à la
moindre erreur, à la moindre
faute commise, pouvait se re-
trouver pendu!
La vie ici, effectivement, ne te-
nait qu’à un fil. Celle des pri-
sonniers était sans valeur au-
cune. Il le savait. L’avait éprou-
vé à maintes reprises. Savait
aussi qu’à chaque pas, qu’à cha-
que geste pouvait tomber une
punition arbitraire et fatale.

Jalonnement de sanctions qui
les faisait, chaque jour, côtoyer
la mort. La faim faisait le reste
en torturant leurs corps. Le
froid ou bien le plein soleil sa-
vaient aussi donner le coup de
grâce.

Mais Bernard ne veut pas que
cette réalité, parfaitement sen-
sible, vienne imprégner par
trop son esprit. Repousse le
plus possible ces idées qui, tout
autour de lui, menacent la vie.
Veut s’accrocher à un constat
positif: son père et lui ont eu
malgré tout de la chance. Lui,
devant sa perceuse à faire ses
trous, et son père, avec son ba-
lai à parcourir l’usine. Car Jules,
lui aussi, a été affecté à l’usine
BMW. En tant que balayeur.

Aussi, Bernard se dit souvent
qu’il ne pouvait espérer mieux.
Surtout quand il voit ceux du
Kommando de Dickerhoff re-
venir au camp en même temps
qu’eux mais beaucoup plus dé-
penaillés, éprouvés qu’ils sont
par des jours entiers passés à
creuser la terre, couler du ci-
ment, transporter de lourdes
charges.
Sales, trempés par la pluie, brû-
lés par le soleil d’août ou mor-
dus par le froid de l’hiver qui ne
manquera pas d’arriver, ils sont
les morts en puissance qui vont
finir derrière le «Revier».
Il se le dit souvent en voyant
ces hommes épuisés. En appre-
nant parfois que certains,
poussés par un Kapo ou ayant
glissé malencontreusement,
sont coulés dans la mort en
même temps que dans le bé-
ton. Rien ne doit arrêter le
rythme du travail. De jour
comme de nuit. Quoi qu’il ad-
vienne.
Combien de temps, se de-
mande-t-il souvent, peuvent-
ils tenir le coup, ceux de
Dickerhoff?
Et lui, pourrait-il tenir, s’il était
affecté à un tel Kommando?
Pas son père, en tout cas! C’est
ce dont il est persuadé et s’en
tient à la chance qu’ils ont!
Même s’ils ne sont plus vrai-
ment ensemble.
En effet, l’entente entre les
Français était sans doute trop
visible. Aussi, au bout d’un
mois, les SS les ont-ils répartis
dans tous les baraquements du
camp. Comme s’ils voulaient
les noyer au milieu des autres
nationalités. Son père se trouve
donc dans une autre baraque.
Assez éloignée de la sienne.
Peu de Français avec lui, mais
beaucoup de Russes. De plus,
une semaine sur deux, il est de
jour quand son père est de nuit
et inversement. Si bien qu’il ne
le voit plus que le dimanche
après-midi, pendant les deux
heures qu’ils ont de libres et du-
rant lesquelles, pouvant sortir
des baraques, ils se retrouvent
dans les allées du camp. Avec
d’autres Français évidemment.
On se recherche les uns les au-
tres. Et plus encore si l’on sait
que quelqu’un vient de son
coin de pays. Du Doubs, du
Jura, de l’Est en général…

Avec ceux-là, on respire un peu
l’air de là-bas. On évoque en-
semble des coins connus.
Parfois même des personnes.
C’est comme cela que Bernard
a retrouvé un gars du secteur
de Montbéliard qui connais-
sait le lieutenant Corday. Sans
le savoir, ils étaient tous deux
attachés au même réseau!
Méfiance tombée, se le sont
confié peu à peu.

Bernard parcourt ainsi le camp
dans ce peu de temps libre qui
leur est octroyé chaque se-
maine. Surtout lorsqu’il y a de
nouveaux «arrivages». Va in-
lassablement à la recherche de
quelques visages connus. De
ceux qui, comme lui, ont été
arrêtés: Achille, André…
Sait-on jamais! Alors il traîne
ses semelles là où il y a des nou-
veaux, là où il peut avoir des in-
formations. Parfois même, là
où ce n’est pas autorisé…
Son père le lui a déjà dit: un
jour il va se faire prendre et il
ne pourra plus aller nulle part!
Il sait cela mais ne peut s’em-
pêcher d’aller aux nouvelles.
D’aller surtout au plus près
possible des limites du camp.
Juste pour regarder par-delà
les barbelés, par-delà la clôture
électrifiée.
Et des bribes de rêves franchis-
sent allègrement l’enclos.
Lambeaux d’espoir que chaque
semaine il raccommode.

(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 Enghien, Prix Gallus II 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tensita Love 2150 JF Senet R. Chauvin 20/1 2a2a5a
2. Tasmanie Des Fanes 2150 D. Ribemont P. Angeliaume 8/1 Da1a1a
3. Texana Bella 2150 N. Vimond N. Vimond 60/1 DaDaDm
4. Texane Fredano 2150 D. Héon F. Héon 31/1 Da1a7a
5. Tirade 2150 T. Levesque M. Lenders 12/1 DaDa1a
6. Tolly Du Rial 2150 PY Verva G. Verva 5/1 6a0a1a
7. Topaze D’Haufor 2150 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 0a3a4a
8. Ta Lisa Du Gîte 2150 P. Vercruysse J. Lelièvre 26/1 Dm9a7a
9. Ticia Du Bocage 2150 A. Thomas T. Gauchet 29/1 6a3a5a

10. Toujours Contente 2150 D. Locqueneux JM Guillotte 36/1 7a0a4a
11. Turbova 2150 G. Maillard G. Maillard 33/1 3a8a0a
12. Tête D’Affiche 2150 F. Anne F. Anne 23/1 3a0aDa
13. Troïka De L’Iton 2150 Y. Lebourgeois H. Levesque 13/1 6a4aDa
14. Twistess Lily 2150 X. Fontaine X. Fontaine 80/1 2m9a1a
15. Temporelle 2150 A. Laurent A. Laurent 18/1 8m0a2a
16. Tija Des Fontaines 2150 LM David LM David 40/1 0aDaDa

Notre opinion: 2 – Soyons optimistes. 7 – Une Bigeon au grand potentiel. 6 – Sa place est aussi à l’arrivée.
9 – Une très belle régularité. 4 – Peut gagner ou être disqualifiée. 13 – Il faudra compter avec elle.
5 – L’immense coup de poker. 15 – Pas une garantie mais engageante.

Remplaçants: 14 – Il vaut mieux s’en méfier. 12 – Entend bien jouer les stars.

Notre jeu: 
2*- 7*- 6*- 9 - 4 - 13 - 5 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 7
Le gros lot: 
2 - 7 - 14 - 12 - 5 - 15 - 6 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix du Cantal 
Tiercé: 12 - 17 - 19
Quarté+: 12 - 17 - 19 - 13
Quinté+: 12 - 17 - 19 - 13 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 580.50
Dans un ordre différent: Fr. 116.10
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3365.55
Dans un ordre différent: Fr. 207.30
Trio/Bonus: Fr. 40.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36 270.–
Dans un ordre différent: Fr. 302.25
Bonus 4: Fr. 36.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35
Bonus 3: Fr. 12.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.–

Horizontalement
1. Ne respectant pas les ordres. 2. Reine célè-
bre pour Montherlant. Descendue. 3. Fait fort à
l’oral. 4. Plus facile à éviter quand elle est gros-
sière. Le titane. 5. C’était un minimum en
France. Iles vues de Cannes. 6. Du liquide pour
un organisme. Sorti d’un bain chaud. 7. Plateau
de riz malgache. Possessif. 8. Femme de tête.
Nounou connue des cruciverbistes. Poème
narratif du Moyen Age. 9. Affluent du Danube
né en Suisse. Pour ne pas semer la pagaie. 10.
Bévue qui peut porter à conséquence.

Verticalement
1. Change assez régulièrement. 2. Trop, beau-
coup trop. 3. Formuler autrement. Désole la
mousmé. 4. Commence en Turquie. A l’origine
d’une Confédération. 5. Manifester sa mau-
vaise humeur. 6. Ce n’est pas beaucoup. Le
grand est peu accueillant. 7. A renoué avec sa
cousine germaine. Son genre varie. 8. Faire
tourner en bourrique. Vaut cinq points au
yass. 9. Découvert de plus d’un fil. Plongeai
dans le bain. 10. Sans changement. Vous con-
naissez celle de Freddie Mercury à Montreux.

Solutions du n° 2618

Horizontalement 1. Montricher. 2. Opératoire. 3. Nématodes. 4. Rieu. Mal. 5. Huons. Bâti. 6. Edda. Colza. 7. Ré. Salue.
8. Ors. Mer. Os. 9. Dzêta. Rire. 10. Opuscules.

Verticalement 1. Montherod. 2. Ope. Uderzo. 3. Nemrod. Sep. 4. Traînas. Tu. 5. Ratés. Amas. 6. Itou. Clé. 7. Cod. Bourru.
8. Hiémale. Il. 9. Ersatz. Ore. 10. Ré. Liasses.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne cherchez pas à imposer à tout prix votre
point de vue à votre partenaire ou à vos proches. Soyez
plus à l'écoute de leurs envies. Travail-Argent : évitez
les accrochages avec vos supérieurs. Vos emportements
réguliers pourraient vous nuire. Il vaut mieux faire pro-
fil bas ! Santé : un léger coup de pompe est possible
en fin de journée.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous direz sans détour ce que vous avez sur
le cœur, même si ce n'est pas toujours agréable à 
entendre. Cela aura l’avantage de clarifier la situation.
Travail-Argent : ne mettez pas votre grain de sel dans
des problèmes qui ne vous concernent pas vraiment.
Pensez plutôt à vous concentrer sur votre travail. Santé :
bon tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous bénéficierez de l'influence dynamique de
votre conjoint. Pour certains, une grande passion peut
être vécue dans la discrétion. Travail-Argent : un
avantage financier est encore envisageable, mais ne
comptez pas rafler le pactole. Une situation imprévue
vient perturber votre emploi du temps. Santé : léger
stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : faites en sorte de ne pas prendre de décisions
irrémédiables aujourd'hui. Vous n’êtes pas à l’abri d’un
coup de tête ou d’un coup de cœur. Travail-Argent :
il vous sera plus facile de travailler en équipe ou en par-
tenariat que tout seul. Ne restez pas dans votre coin.
Santé : vous vous laisserez facilement gagner par
l’anxiété.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des soucis relatifs à votre
entourage familial viennent troubler
votre relation sentimentale. Travail-
Argent : si vos idées sont claires,
si votre projet tient la route, vous 
arriverez à vos fins, persévérez.
Santé : énergie en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez déstabilisé par une rencontre sur-
prenante, insolite. Mais elle devrait évoluer vers une 
relation positive. Travail-Argent : les démarches que
vous entreprendrez et les contacts sociaux que vous
aurez vous satisferont pleinement même s’il vous reste
du chemin à faire. Santé : protégez votre gorge et vos
oreilles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez être à l'écoute de ceux qui se
confieront à vous et pourrez leur donner de judicieux
conseils. Travail-Argent : vous ferez preuve d'une
compétence et d'une efficacité à toute épreuve. Vous
suivrez votre voie sans vous laisser perturber par les 
petits soucis quotidiens. Santé : problèmes lombaires

ou articulaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez vous faire de
fausses idées à propos d'un enfant ou
d'un proche. Travail-Argent : la sécu-
rité que vous recherchez dans le tra-
vail, ne pourra être obtenue. C'est un
secteur où les surprises ne manque-
ront pas. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'êtes guère enclin au romantisme en ce
moment. Évitez toutefois de jeter de l'huile sur le feu.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel, vous
savez ce que vous voulez. Vous serez doté d'une grande
énergie et vous irez droit au but. Santé : on ne peut pas
dire que vous manquiez de vitalité mais vous ne savez
pas l’utiliser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd'hui, vous risquez d'être complète-
ment sous l'emprise des sens ! Ce qui, pour certains,
peut être dangereux. Travail-Argent : les échanges
seront riches et fructueux. C'est au sein d'une équipe
que vous trouverez les bonnes solutions ! Santé : des
vitamines et un grand bol d’air vous feraient le plus
grand bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous compliquez la vie pour pas grand
chose ! Regardez les faits sans les dramatiser et vous
vous en rendrez compte. Travail-Argent : vous avez
raison de vouloir apporter des modifications dans le 
domaine professionnel. C'est la seule manière pour 
retomber sur vos pieds. Santé : trop stressé, vous êtes
tendu.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous rêvez tout haut, vous vous
sentez le cœur libre et l'amour vous tend les bras. Alors
passez à l’action ! En couple, vos initiatives risquent
d’être mal comprises. Travail-Argent : dans le travail,
vous allez trop vite et faites des erreurs. Ressaisissez-
vous et pensez un peu plus à soigner les détails. Santé :
vous avez besoin de repos.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SUR LES VEHICULES NEUFS TOYOTA

PRIX CATALOGUE

ex. TOYOTA RAV 4
Style, Automatique

CHF 44'990

NOTRE
PRIX

CHF 37'900.-
Léopold-Robert 107-117 - LA CHAUX-DE-FONDS

032 910 53 12

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
Tabac rouge»
Théâtre du Passage. Conçu et réalisé par
James Thiérrée.
Ve 22, 20h. Sa 23.02, 18h. Di 24.02, 17h.

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 et sa 23.02, 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.
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.

Contes
Musée d'histoire naturelle (MHNN). Pour
petits et grands. «Histoires de terre et
d'animaux». Par les couteuses et conteurs
de La Louvrée.
Di 24.02, 10h30-11h30.

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

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

Centre Sinatura
Yin Liang et Radu Zero. «Rencontre entre la
calligraphie chinoise classique et la
calligraphie occidentale moderne».
Ma-ve 19h-21h. Sa 13h30-18h. Jusqu’au 09.03.

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline à
Geneviève Asse». .
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

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

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles ? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/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.

Mireille Bellenot
Bibliothèque de la Ville. Musiques
minimalistes, musiques répétitives
américaines. Conférence suivie d’une
performance des CMC.
Sa 23.02, 10h15.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge a votre
héros ?»
Jusqu’au 28.03, 19h15.

Galerie Serena
Solange Borel, Romy et Nares.
Ve 17h-21h. Sa 16h-20h. Jusqu’au 02.03.

La Locomotive
Carolus/Carol Gertsch. Peinture.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 23.02.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée international d’horlogerie
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.

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.
.BE

BOUDRY

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

GORGIER

SPECTACLE
«Le tombeur»
Salle communale. De Robert Lamoureux.
Sa 23.02, 20h30. Di 24.02, 17h.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Lunatic»
Théâtre La Tarentule. Par les jeunes de la
Tarentule.
Jusqu’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.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 501

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 VE au MA 16h30. VE au LU 20h15.
VO angl s-t fr/all 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 VE 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 VE 14h30.
VE 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 VE 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 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 VE, LU et MA 15h.
VE 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 VE au MA 15h30. VE au LU 18h.
VE au MA 20h30. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all MA 18h

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 VE au MA 15h15. VE au LU 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉ 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
Ve-sa 18h15. VO. 16 ans. De S. Loznitsa
Ponyo sur la falaise
Lu-ma 16h. Pour tous. De H. Miyazaki
Pierre de patience
Ve-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Rahimi

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

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

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

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

Hôtel Transylvanie
Ve-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Image problem
Ve-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
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
Ve-di 20h30. 16 ans. De J. Moore
In the fog
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Qui dit bristol pense au fin car-
ton blanc emblématique de la
ville du même nom. Cette carte
de visite ne devrait cependant
pas occulter les autres fleurons
de l’industrie locale: fabrication
de composants pour l’aéronauti-
que – Concorde, en son temps –
et, plus anciennement, vaste
chantier naval. C’est au cœur de
ce dernier qu’est assemblé, en
1843, l’ancêtre de nos paquebots
modernes: le SS «Great Bri-
tain», plus gros navire au long
cours jamais conçu jusque-là.

Dessiné par l’ingénieur Isam-
bard Kingdom Brunel – fils d’un
couple franco-britannique – ce
bateau rallie d’abord la Grosse
Pomme, suscitant alors l’enthou-
siasme du «New York Herald»:
«Une merveille… un monstre des
profondeurs… un mastodonte des
temps modernes».

Une décennie plus tard, le bâti-
ment est affecté à une traversée
plus ambitieuse encore, celle
menant au nouvel Eldorado des
chercheurs d’or: l’Australie. Il

transporte 5000 passagers en 32
croisières; d’abord des prospec-
teurs, puis de simples émi-
grants. La suite est moins glo-
rieuse: débâcle financière en
1880, quasi-naufrage au cap
Horn; abandon de l’épave, en-
fin, jusqu’à ce que des mécènes
parrainent son remorquage vers
le port d’origine, dans les années
70. C’est là que le Phénix va re-
naître de sa rouille.

Cale sèche
Plus audacieuse que celle d’au-

tres bateaux restaurés à travers
le monde, la mise en valeur du
SS «Great Britain» apparaît in-

génieuse: bien qu’en partie im-
mergée, la coque peut s’exami-
ner par-dessous, bien au sec,
grâce à la protection d’un impo-
sant opercule de verre aménagé
à hauteur de la ligne de flottai-
son.

Aussi spectaculaire: tous les
accessoires et mannequins mis
en situation à l’intérieur, resti-
tuant la vie quotidienne durant
les interminables traversées, à la
fois luxueuse et confinée; une
véritable arche de Noé incluant
bœufs, vaches, chevaux, mou-
tons, cochons, poulets, canards,
oies et autres dindes embarqués
vivants pour assurer la subsis-
tance des voyageurs.

Infirmerie, salon de coiffure,
cuisines, cabines, salons d’appa-
rat et salles des machines com-
plètent une visite fascinante. En
Australie et Nouvelle-Zélande,
on évalue à un demi-million les
actuels descendants des pre-
miers colons embarqués pour
les antipodes… Largement de
quoi alimenter, aujourd’hui, la
cohorte des nostalgiques du ba-
teau qui les a transportés!�

LE MAG ÉVASION

MAJESTÉ Le SS «Great Britain» était, au moment de sa construction en 1843, le plus gros navire au long cours jamais conçu.

BRISTOL Réhabilitations et avant-garde sont sa carte de visite.

Tam ise Londres
Bristol

Manche

Avon
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Y ALLER EasyJet est la seule
compagnie à relier directement
Genève à Bristol. Durée du vol:
80 minutes. www.easyjet.com.

SÉJOURNER
ç Le Bristol Hotel bénéficie
d’une situation privilégiée, à
deux pas des principaux centres
d’intérêt de la ville.
www.doylecollection.com.

SE RENSEIGNER
www.visitbristol.co.uk
/www.visitbritain.com

LIRE
Angleterre /Pays de Galles
(Routard /Hachette)

PRATIQUE

APPARAT Un réfectoire au luxe annonciateur

des fastes du «Titanic».

BY NIGHT Les réaménagements portuairesse donnent des allures futuristes.

VUE DU PONT Le SS «Great Britain» a jeté

l’ancre dans les anciens chantiers navals. SHOPPING Bristol est aussi un paradispour le lèche-vitrines.

BERCEAU DU TRIP HOP
Très endommagés durant la Seconde Guerre mondiale, les docks de Bristol ont
eux aussi bénéficié d’une judicieuse réhabilitation. Dès la tombée de la nuit, bars,
salles de spectacles et espaces culturels s’animent. C’est l’heure où les pubs se
remplissent d’amateurs de bière, les assiettes de fish & chips, les clubs de ryth-
mique hip-hop généralement planante, sur laquelle viennent se greffer toutes
sortes d’influences: jazz, blues, musique électronique, soul, rock. L’éclectisme
est de mise, notamment au Thekla - autre cargo reconverti - où les oreilles
viennent frétiller presque chaque soir, dès 21 h 30.
On se presse aussi au Za Za Bazaar, le plus grand restaurant d’Angleterre (près
de 700 places!) où le forfait à environ 20 francs permet de louvoyer d’un comp-
toir à l’autre et de s’y régaler à volonté: curry indien, sushis japonais, fajitas tex-
mex, soupe vietnamienne, nouilles chinoises… le tout mitonné à vue. Une folie!
Sur Colston, St. Zerodegrees – un bar resto hypermoderne – s’est emparé
d’une ancienne gare de tramway pour y distiller une bière 100% bio sur deux
niveaux, avec des passerelles métalliques et de grandes baies vitrées. Une
adresse trendy offrant, en prime, la très belle vue de sa terrasse.
On poussera ensuite jusque vers Stokes Croft, autre quartier typique de
Bristol géré par une communauté autonome d’artistes souvent bien inspi-
rés. Une atmosphère bohème se dégage de cette concentration de street
art – sans doute l’une des plus importantes du monde – qui a vu naître
le graphiste Banksy.
Au terme d’une nuit réparatrice, on pourra envisager d’aller se perdre dans
le dédale des 500 boutiques faisant de la ville natale de Cary Grant une vé-
ritable destination shopping, plus particulièrement durant les soldes. A
moins que l’on ne préfère emmener les enfants à la rencontre des gorilles
du zoo, à l’Aquarium, ou au complexe d’attractions familial @Bristol, pour un
parcours interactif à la fois instructif et ludique.� BPI

www.pichonvoyageur.ch
INFO+

Le SS «Great Britain»
ne manquait pas d’élégance.

Renaissance
d’un seigneur
des océans



RÉSIDENCES SECONDAIRES
Prévisions pessimistes
Le secrétariat d’Etat à l’économie
livre ses craintes sur les effets
de l’initiative Weber. Le scénario
de base évoque une perte de
8600 emplois dans l’arc alpin.
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«Plutôt nue
qu’en fourrure?»
Les hivers pas-
sent, le slogan
cher aux as-
sociations
de protec-
tion des
animaux
s’efface sous
les pompons,
manchons ou au-
tres capuchons en
vrais poils. Même les
top-models qui se faisaient
porte-étendard de la cause anti-
fourrure, comme Naomi
Campbell, ont retourné leur
veste. Et quitte à en porter une,
elles la préfèrent en vraie peau.
Lapanthèren’hésiteplusàporter
un animal sur les podiums. Ma-
dame Tout le Monde marche sur
ses traces.

La demande explose
«On voit des pièces en fourrure

un peu partout dans les magasins
aujourd’hui», observe Regula
Kennel, porte-parole de l’Office
vétérinaire fédéral (OVF), qui
veut davantage de clarté dans les
rayons. Dès le 1er mars, tous ces
articles, pour pouvoir être ven-
dus en Suisse, devront porter
une étiquette indiquant l’origine
de l’animal et les conditions dans
lesquelles la fourrure a été pro-
duite (lire encadré).

La demande a explosé en qua-
tre ans. Les importations suisses
de fourrures sont passées de
60 tonnes en 2009 à 224 tonnes
l’année passée. «Les affaires re-
prennent», se réjouit François
Monnier, propriétaire du maga-
sin Au Tigre royal, à Neuchâtel.
«Les grands stylistes ont remis la
fourrure au goût du jour. Cette
mode intéresse aussi de plus en
plus de clients, attirés par un pro-
duit plus naturel, durable et

exempt de composants toxiques»,
observe l’artisan. Même constat
du côté de la boutique Benjamin
fourrure, à Lausanne. Son pro-
priétaire est également porte-pa-
role de l’association profession-
nelle Swiss Fur. «Les femmes se
sont battues pendant des décennies
pour avoir le droit de porter ce
qu’elles veulent, on ne va pas leur
interdire de porter de la fourrure!»,
commente Ivan Benjamin.

Les ados s’y mettent
«Le boom des importations s’ex-

plique aussi par le fait que les arti-
cles avec des petites pièces sont
comptabilisés dans la statistique,
ce qui n’était pas le cas avant. Mais
le phénomène se confirme, notre
clientèle ne cesse d’augmenter!
Mêmes des adolescentes de 16 ans
viennent dans ma boutique».

Des jeunes attirés par les créa-
tions plus modernes – exit le
manteau en vison intégral de

grand-maman, mais surtout plus
accessibles. «Comme la mode est
davantage à des petites pièces inté-
grées à du textile ou à d’autres ma-
tières, cela fait baisser le prix»,
ajoute Ivan Benjamin.

La fourrure se fait plus discrète,
se faufile partout. Dans les dou-
blures, sur les sacs, dans les
gants… «On peut déjà trouver des
écharpes pour 300 francs. De plus
en plus de clients viennent aussi
pour faire du neuf avec du vieux. Ils
nous amènent un manteau hérité
dont ils souhaitent récupérer les
pièces.»

Pour reconquérir une clientèle,
les professionnels de la branche
ont aussi dû retrouver sa con-
fiance. «Nous avons fait des pro-
grès, nous travaillons avec des la-
bels. Jamais vous ne trouverez chez
nous du chien, du chat, du bébé
phoque ou des peaux d’espèces me-
nacées», explique François Mon-
nier, qui se dit victime de campa-

gnes de
désinformation
de la part des
milieux anti-
fourrure. «La
majorité de nos
articles pro-
viennent
d’animaux
tués pour
leur
viande,
comme
l’agneau ou le lapin, ou
sont issus de la chasse de
régulation, comme le re-
nard ou le rat mus-
qué». Son homolo-
gue lausannois
avance une propor-
tion de 90% de la pro-
duction issue d’éleva-
ges, principalement
dans l’Union euro-
péenne.

Les fourreurs se frot-

tent les mains. Les
associations de pro-
tection des animaux
grimacent. «Evidem-
ment nous déplorons
cette situation», réagit
Sara Wehrli, de la Pro-
tection suisse des ani-
maux. «Je ne pense pas que
c’est parce que nous avons
baissé la garde lors de nos
campagnes. La jeune généra-
tion n’a juste plus conscience de ce
qu’elle consomme. La fausse four-
rure est de plus en plus réaliste,
donc la vraie se banalise», déplore
la zoologue.

Protecteurs des animaux
dégoûtés

Laméthode laplus fiablepour
distinguer une toison véritable
des poils synthétiques est de

les passer sous la flamme
d’un briquet (les vrais sen-
tent le cheveu brûlé).
Difficile d’appliquer le
test avant l’achat...

Sara Wehrli annonce
que la campagne con-
tre la fourrure s’inten-
sifiera ces prochains
jours. «Nous serons à
la foire Nature de Bâle
la semaine prochaine
pour informer le pu-
blic sur les conditions
réelles de production

de la fourrure. Les four-
reurs sortent des labels

pour rassurer les gens
mais ce n’est rien d’autre que de
la communication. La réalité

n’a pas changé dans les éleva-
ges. Les animaux se blessent
toujours dans des cages trop
petites et sont abattus dans
d’horribles conditions. La
fourrure éthique n’existe pas».
Le WWF déplore aussi le re-

tour de la fourrure, même si
l’organisation préfère concen-
trer ses efforts sur la protection
des espèces sauvages. «La grande

majorité des fourrures est produite
dans des fermes. La chasse de régu-
lation ne menace pas non plus la
biodiversité. Mais ce retour dans la
mode n’en reste pas moins inquié-
tant. Le commerce de peaux illéga-
les devrait suivre la tendance, c’est
pourquoi nous conseillons d’éviter
d’en porter», réagit Philip Gehri,
porte-parole du WWF Suisse.

L’OVF recommande pour sa
part de privilégier les pièces is-
sues d’animaux tués pour leur
viande, comme le mouton, «en
se méfiant de certaines peaux, par
exemple celles des lapins, qui sont
parfois détenus dans de mauvaises
conditions», précise sa porte-pa-
role. «Il est aussi plus éthique
d’acheter de la fourrure de renards
suisses. Ces animaux sont tués lors
de chasses de régulation. Les
peaux qui ne sont pas vendues sont
détruites.»

Pour le reste, l’OVF conseille de
se renseigner auprès des ven-
deurs pour s’assurer que les con-
ditions d’élevage et d’abattage oc-
casionnent un minimum de
souffrance.�

Transformer un renard en accessoire est de nouveau à la mode en Suisse... CHRISTIAN GALLEY

Dans un délai d’un an à compter du 1er mars,
les articles en fourrure auront besoin d’une éti-
quette supplémentaire pour être vendus en
Suisse. «Grâce à cette ordonnance fédérale,
l’acheteur saura de quel animal il s’agit, d’où il
vient et s’il a été élevé, chassé ou piégé», informe
Regula Kennel, porte-parole de l’Office vétéri-
naire fédéral (OVF).

Si les boutiques spécialisées dans la fourrure
disposent généralement déjà de ces informa-
tions, «ce n’est pas le cas des articles que l’on peut
trouver dans des grandes surfaces», constate
l’OVF. «On voit de plus en plus de pièces de four-
rures sur lesvêtementset lesaccessoires sanssavoir
d’où elles proviennent.» Le WWF et la Protec-
tion suisse des animaux saluent cette obliga-
tion de déclarer. «Ces pièces bon marché qu’on
trouve sur des accessoires ou des éléments de dé-
corations viennent souvent d’élevages chinois qui
maltraitent les animaux», prévient Sara Wehrli,
de la Protection suisse des animaux. De nom-
breuses grandes surfaces assurent que leurs

rayons sont vierges d’articles en fourrures. H &
M informe sur son site web qu’il n’autorise que
des articles issus de cuirs de vaches, moutons,
chèvres, poissons (sic) et de porcs élevés pour
la production bouchère. Benetton et Migros
affichent des politiques semblables.

Les marques de créateurs ne sont toutefois
pas exemptes de toisons véritables. Des ensei-
gnes suisses, à l’instar de Manor et Globus, qui
les proposent dans leur assortiment, devront
s’adapter à la nouvelle législation.

«Afin de tenir compte des tendances internatio-
nales de la mode, nous couvrons nos besoins à
95% par de la fourrure synthétique et à 5% seule-
ment par des toisons véritables», explique
Alexandre Barras, le porte-parole de Manor.
«Ces modifications permettront à la clientèle d’ef-
fectuer ses achats sur la base d’informations clai-
res. Si nécessaire, les quelques articles des mar-
ques internationales seront ré-étiquetés par nos
soins afin de répondre aux exigences helvéti-
ques».�

Elevé, chassé ou piégé?

MODE A choisir entre la nudité et se vêtir d’une toison, les Helvètes préfèrent
la seconde option. Une loi les aidera à y voir plus clair sur l’origine des peaux.

Les Suisses plutôt en fourrure

�«La fourrure
éthique
n’existe pas.»
SARA WEHRLI
PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX

La polémique autour des peaux de chats agace un peu
Ivan Benjamin, fourreur à Lausanne. «Nous ne vendons
pas des articles de fourrures qui sont illégales, donc
nous n’en avons pas, mais je regrette un certain gas-
pillage. Quantité de fourrures de rats musqués issues de

la chasse de régulation sont détruites aux Pays-Bas
parce que leur vente est interdite. En Suisse, les chats er-
rants peuvent être tirés parce qu’ils exercent une pression
sur la faune et menacent certaines espèces d’oiseaux.
Pourquoi ne pas récupérer leur peau?»�

«ON PEUT TIRER DES CHATS, POURQUOI NE PAS RÉCUPÉRER LEUR PEAU?»
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Comment sera appliquée l’ini-
tiative Weber sur les résidences
secondaires ? L’ordonnance
adoptée l’été dernier par le Con-
seil fédéral n’aura qu’un temps.
Elle doit être remplacée par une
loi d’application qui permettra
au Parlement de choisir l’inter-
prétation qu’il veut donner au
texte constitutionnel. Un avant-
projet est attendu d’ici l’été. Le
législateur pourra s’appuyer sur
une expertise effectuée à la de-
mande du Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Si la loi était
calquée sur l’ordonnance actuel-
lement en vigueur, a indiqué
hier le Seco, les cantons de l’arc
alpin perdraient quelque 8600
emplois d’ici à 2015, ce qui cor-
respond à une diminution de
0,8% du nombre des personnes
actives dans l’Espace alpin. Le
recul des investissements im-
mobiliers est évalué à un mil-
liard de francs.

Après 2015, la situation devrait
progressivement s’améliorer.
Néanmoins, le volume d’inves-
tissement ne retrouvera pas son
niveau d’antan. En 2025, il de-
vrait encore subsister un diffé-
rentiel de 800 millions de
francs.

Calmer le jeu
Selon le Seco, l’impact de l’ini-

tiative devrait être globalement
supportable pour l’économie
nationale, mais il reconnaît que
des effets plus marqués ne peu-
vent pas être exclus au niveau
régional. Il tente de calmer le
jeu en notant qu’une partie im-
portante des salariés concernés
par les pertes d’emplois sont
des saisonniers recrutés à
l’étranger. Les répercussions se-
ront donc partiellement expor-
tées. La situation n’en est pas
moins jugée gravissime par le
gouvernement valaisan qui
note que le scénario le plus pes-
simiste, à savoir celui qui ne
prévoit aucune exception au

plafond de 20% de résidences
secondaires par commune,
pourrait aboutir à la suppres-
sion de plus de 15 000 emplois.

Des mesures
d’accompagnement
C’est pourquoi le Conseil

d’Etat préconise une loi fédé-
rale urgente qui limite les rési-
dences secondaires concernées
à des logements de vacances
non commercialisés et qui
exempte les permis de cons-
truire déposés avant le 1er jan-
vier 2013. Le Groupement pour
les régions de montagne rap-
pelle que, selon les promesses
des initiants, la création de lits
chauds devrait rester possible.

Le Valais n’est pas le seul à
s’inquiéter. La Conférence gou-
vernementale des cantons al-
pins et la Conférence des chefs
des départements cantonaux
de l’Economie publique quali-
fient également de «drasti-

ques» les conséquences du
nouveau texte constitutionnel.
«Certaines régions seront plus
touchées que d’autres», souli-
gnent-ils. Ils demandent des
mesures d’accompagnement
dans le domaine du tourisme et

de la politique régionale. Le
Seco y est favorable. Il examine
actuellement les mesures qui
pourraient être mises en vi-
gueur à partir de 2016 dans le
cadre de la promotion écono-
mique.�

Le recul des investissements immobiliers est évalué à un milliard de francs. KEYSTONE

L’application de l’initiative Weber n’est pas
le seul sujet d’inquiétude des cantons. Il y a
dix jours, le Conseil d’Etat vaudois s’est
adressé au Conseil fédéral pour obtenir des
précisions sur l’application de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT) soumise
au peuple le 3 mars. Doris Leuthard lui a li-
vré hier une réponse rassurante: les grands
projets d’infrastructure, comme l’hôpital du
Chablais, ne sont pas menacés. Tout est par-
ti d’une polémique sur la disposition transi-
toire, qui prévoit un gel de la surface totale
des zones à bâtir tant que le plan directeur
cantonal n’aura pas été adapté à la nouvelle lé-
gislation. Cette question divise le canton. Le
gouvernement vaudois avait d’autant plus

besoin d’une clarification qu’il est favorable à
la réforme.

Doris Leuthard souligne dans sa réponse que
le plan directeur actuel du canton de Vaud va
déjàdanslesensdelaLATrévisée.Selonelle, les
mesures de dézonage qu’il prévoit permettent
largement de compenser, d’ici l’approbation du
nouveau plan directeur, les nouvelles mises en
zonesprojetéespar lecantonpour laréalisation
de ses grands projets. «Les craintes dont vous fai-
tes état m’apparaissent sans objet», écrit-elle.

Le Conseil d’Etat demandait aussi un report à
2015 de l’entrée en vigueur de la loi. La con-
seillère fédérale ne prend aucun engagement à
cet égard, mais elle assure que les cantons se-
ront consultés.�

Doris Leuthard rassure les Vaudois

RESIDENCES SECONDAIRES Le secrétariat d’Etat à l’économie livre une étude sur les effets
de l’initiative Weber. Le scénario de base évoque une perte de 8600 emplois dans l’arc alpin.

L’impact économique sera sévère

Le Valais
n’est pas le seul
à s’inquiéter.

C’est une nouvelle attaque por-
tée contre la centrale nucléaire
de Mühleberg, dont l’autorisa-
tion d’exploitation est déjà re-
mise en question par un arrêt du
Tribunal administratif fédéral.
Greenpeace a dévoilé hier une
étude qui laisse planer le plus
grand doute sur la solidité du
barrage du Wohlensee, situé à
1300 mètres en amont de la cen-
trale.

L’organisation dénonce les
contradictions qui émanent de
trois rapports d’expertise pré-
sentés l’an dernier par les Forces
motrices bernoises (FMB).

Un barrage qui fait peur
Situé sur le cours de l’Aar, aux

portes de la capitale fédérale, le
Wohlensee est un lieu de prome-
nade bucolique et apprécié des
familles bernoises. Son barrage a
plutôt fière allure. Sauf qu’aux

dires des opposants à Mühle-
berg, c’est une épée de Damo-
clès qui menace la sécurité de la
centrale nucléaire mise en ser-
vice en 1972, en contrebas de
l’ouvrage.

Selon Greenpeace, «on n’a pas
affaire à n’importe quel barrage,
mais à une installation vieille de
90 ans» qui doit retenir 20 mil-
lions de m3 d’eau, «même en cas
de séisme».

Scénario redouté: une rupture
du barrage entraînerait «un acci-
dent grave à la centrale», que les
équipements d’urgence exis-
tants ne suffiraient pas à maîtri-
ser, selon Greenpeace Suisse.

En cas d’accident nucléaire à
Mühleberg, rappelons que le pé-
rimètre de protection établi par
la Confédération couvre une
zone de 20 km qui comprend les
villes de Berne et de Bienne, une
partie de l’agglomération fri-

bourgeoise, et qui s’étend jus-
qu’aux environs de Neuchâtel.

Rapports contradictoires
Dans les semaines qui ont suivi

la catastrophe nucléaire de Fu-
kushima, en mai 2011 au Japon,
l’Inspection fédérale de la sécu-
rité nucléaire (IFSN) a demandé
au groupe FMB, qui exploite la
centrale de Mühleberg, de s’as-
surer que le barrage du Wohlen-
see résisterait à un tremblement
de terre. L’ingénieur Markus
Kühni, opposant au nucléaire, a
analysé les trois rapports succes-
sifs issus d’une expertise com-
mandée par les FMB au cabinet
d’experts Stucky, à Morges. Il y
découvre des différences fonda-
mentales et, selon lui, inexpli-
quées.

Le premier rapport est rendu
en janvier 2012. «Les conclusions
sont claires: la stabilité du barrage

n’est pas garantie», résume
Markus Kühni. En mars et en
mai, deux nouvelles versions de
l’expertise sont présentées, réali-
sées par le même cabinet. «De
façon très étonnante et sans raison
valable, elles prétendent le con-
traire: tout serait en ordre!» Appa-
remment contradictoires, ces
rapports ont pourtant été adop-
tés par l’Office fédéral de l’éner-
gie (OFEN) et l’IFSN.

Chargé de campagne pour
Greenpeace Suisse, Florian Kas-
ser en déduit que les autorités
compétentes ont «fermé les
yeux», ou même «instruit le cabi-
net d’experts» pour faire passer
l’idée que la sécurité de Mühle-
berg était garantie. L’organisa-
tion a demandé l’avis du profes-
seur Wei Wu, président de
l’institut de génie géotechnique
à l’Université de Vienne. Celui-
ci considère aussi les documents

présentés comme insuffisants. Il
déplore notamment l’absence
de données sur le risque de dé-
placement du barrage en cas de
séisme.

«Arrêtez Mühleberg!»
Hier, Greenpeace a fait part de

ses observations dans un cour-
rier envoyé à la conseillère fédé-
rale Doris Leuthard. L’organisa-
tion écologiste demande à
l’OFEN de prendre les «précau-
tions qui s’imposent» et de faire
réexaminer la sécurité du bar-
rage du Wohlensee par une
commission d’experts indépen-
dants. En attendant, elle de-
mande à l’IFSN d’ordonner l’ar-
rêt de Mühleberg.

Porte-parole des FMB, Anto-
nio Sommavilla considère que
les expertises effectuées sont di-
gnes de confiance. «Selon les cri-
tères qui sont aujourd’hui valables,

le barrage du Wohlensee respecte
toutes les mesures de sécurité.» En
juillet, l’IFSN avait estimé que
toutes les centrales nucléaires
suisses pouvaient résister à un
séisme exceptionnel comme il
en survient tous les 10 000 ans.
Pour Mühleberg, «la zone est as-
sez sûre» du point de vue sismi-
que, estime Antonio Somma-
villa.

L’avenir de la centrale bernoise
fait régulièrement débat. Fin dé-
cembre, l’IFSN a exigé d’impor-
tantes mesures de rééquipe-
ment pour que la centrale puisse
être exploitée après 2017. En
mars 2012, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) annonçait
que l’exploitation de Mühleberg
devait être limitée à fin
juin 2013 pour des questions de
sécurité. Ce verdict fait l’objet
d’un recours au Tribunal fédéral.
� BERTRAND FISCHER

NUCLÉAIRE En cas de séisme, le barrage du Wohlensee menacerait la centrale bernoise, selon Greenpeace.

La sécurité de Mühleberg donne lieu à une bataille d’experts

NATURALISATIONS
Restrictions pour
devenir suisse

Seuls les titulaires d’un permis
C doivent pouvoir obtenir une
naturalisation, mais au bout de
dix ans. A l’issue de nombreux
rebondissements, la commis-
sion compétente du National
veut davantage restreindre l’ac-
cès au passeport suisse que le
Conseil fédéral. Au grand dam
de la gauche.

Le nouveau texte induira «pro-
bablement un certain recul du
nombre de naturalisations», a re-
connu, hier, devant la presse le
rapporteur de la commission
des institutions politiques Kurt
Fluri (PLR, SO).� ATS

Une commission du National durcit
l’accès au passeport. KEYSTONE

ARMÉE
Le Conseil des Etats
aime les Gripen
L’achat de 22 avions de combat
suédois Gripen devrait franchir
facilement le cap du Conseil des
Etats. L’aval de la commission
préparatoire à cette acquisition
ainsi qu’au fonds qui financera
l’opération et pourra être
combattu par référendum n’a
quasiment pas fait un pli.� ATS

CONSOMMATION
Des chaussures
retirées de la vente
Quatre modèles de chaussures
vendus en Suisse par Bata et
Voegele ont été retirés du
marché. Les deux fabricants ont
confirmé hier leur décision prise
ces jours-ci après un test effectué
par l’émission de défense des
consommateurs «Patti chiari», de
la RSI.� ATS
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PÉDOPHILIE Deux cardinaux censés s’envoler pour le Vatican, pour prendre part
à l’élection du successeur de Benoît XVI, sont accusés d’avoir étouffé des faits.

L’Eglise américaine se retrouve
à nouveau sur la sellette
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

A quelques jours de l’ouverture
du conclave qui élira le succes-
seur de Benoît XVI, l’Eglise ca-
tholiqueaméricaineseretrouveà
nouveau sur la sellette, rattrapée
par de multiples scandales
d’abus sexuels perpétrés par des
prêtres sur des enfants, remon-
tant aux vingt dernières années.
Le sujet a occupé maintes fois la
une des journaux depuis 2002,
au fur et à mesure que filtraient
d’ahurissantes révélations sur
des milliers de cas, de Boston au
Kansas, en passant Philadelphie.

Le sujet revient sur le devant
de la scène au plus mauvais mo-
ment, pour deux cardinaux cen-
sés s’envoler pour Rome d’ici à
une semaine: l’archevêque de
New York Timothy Dolan, prési-
dent de la Conférence des évê-
ques catholiques et personnalité
charismatique citée comme pos-
sible successeur de Benoît XVI,
et l’archevêque de Los Angeles
Roger Mahony.

Plus de 570 plaignants
dans le Wisconsin
Timothy Dolan a été entendu

mardi par les avocats de 575
plaignants qui disent avoir été
abusés sexuellement par des
prêtres du diocèse de Milwau-
kee, dans le Wisconsin, dont il a
été l’archevêque de 2002 à 2009.
La responsabilité de l’archevê-
que de New York semble, à la
lecture des journaux américains,
moins évidente que celle de Ro-
ger Mahony. Timothy Dolan
s’est en effet retrouvé en charge
du diocèse de Milwaukee au
moment où il devenait impossi-
bledecamoufler l’horriblevérité,
couverte par son prédécesseur
Rembert Weakland avec la bé-
nédiction de Rome. Les victimes
témoignèrent au grand jour de-
vant le parlement local. Un rap-
port daté de septembre 2003
met en cause des dizaines de
prêtres – dont un certain Mur-
phy, accusé d’avoir molesté
sexuellement 130 enfants

sourds, mais sans jamais vrai-
ment être inquiété jusqu’à sa
mort, en 1998.

Face à cette cascade de révéla-
tions, Timothy Dolan a rencon-
tré les victimes et publié la liste
des prêtres incriminés. «Il est
impossible d’exagérer la gravité de
la situation et la souffrance des vic-
times. J’ai passé les quatre derniers
mois à être avec eux, à pleurer
avec eux et à les laisser exprimer
leur colère», confiera-t-il, se di-
sant «hanté» par le scandale.
Son porte-parole a d’ailleurs af-
firmé, mardi, que Timothy Do-
lan était prêt à coopérer totale-
ment avec les avocats:
«Aujourd’hui, le cardinal a eu la
possibilité, longtemps attendue, de
parler de sa décision, il y a neuf
ans, de publier les noms des prêtres
qui avaient abusé d’enfants et de la
manière dont il avait répondu à
cette tragédie.»

Timothy Dolan n’en est pas
moins accusé d’avoir privilégié
les intérêts de l’institution ca-
tholique, en se battant contre la
levée des limitations existantes
sur les délais de poursuites, pour
éviter la faillite de son diocèse,

finalement prononcée en 2011.
En 2012, le «New York Times»
révéla qu’il avait donné son ac-
cord au paiement d’indemnités
de 20 000 dollars pour convain-
cre les prêtres incriminés de
quitter l’Eglise. Une attitude dé-
noncée par Le réseau des survi-
vants abusés par les prêtres.
«Dans quel autre secteur un em-
ployé se verrait-il donner un bonus

en liquide pour avoir violé et atta-
qué des enfants?», s’est indignée
l’ONG. A l’époque, Timothy Do-
lan répondit que ces paiements
constituaient un «acte de chari-
té». Une justification jugée inac-
ceptable par les victimes, qui dé-
noncent la tendance de la
hiérarchie catholique à protéger
l’institution plutôt que ses pa-
roissiens.� Le Figaro

L’archevêque de New York, Timothy Dolan, se dit «hanté» par le scandale de pédophilie qui touche la ville
de Milwaukee, dans le Wisconsin. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Une fusillade en pleine rue
fait trois morts à Las Vegas

Une fusillade a fait trois morts et
au moins trois blessés, hier, à Las
Vegas, à l’ouest des Etats-Unis. Les
coups de feu ont été tirés au petit
matinpardespersonnesàbordde
plusieurs voitures, à une intersec-
tion située devant un casino sur le
fameux «strip» du centre de la
ville, selon la police locale.

«Avant 4h30 ce matin (réd:
13h30 en Suisse), il y a apparem-
menteuune fusilladeenvoitures sur
le strip», adéclaré lesergentdepo-
lice John Sheahan. «Il est encore

troptôtpourdirequisont lesauteurs
de ces coups de feu», a-t-il ajouté.

La plupart des véhicules impli-
qués ont fini dans un accident, à
l’exception d’un 4x4 noir ayant
pris la fuite et qui est recherché
par les forces de l’ordre, selon un
policier cité sur CNN.

Le conducteur d’une des voitu-
resestmort,ainsiquelechauffeur
et le passager d’un taxi ayant pris
feu à la suite de l’accident. Trois
autres personnes, au moins, ont
été hospitalisées.� ATS-AFP

La fusillade a eu lieu à l’intersection entre le Las Vegas Boulevard
et Flamingo Road. Le chauffeur et le passager d’un taxi, ainsi
qu’un conducteur sont décédés lorsque leur véhicule a pris feu. KEYSTONE

LES RANGS CATHOLIQUES FONDENT
Quel que soit le rôle de Timothy Dolan, dont l’action à la tête de l’archevê-
ché de New York est louée par ses ouailles et le Vatican, ces révélations ne
sont pas bonnes pour une Eglise catholique américaine qui, avec 68 millions
de fidèles, reste la première Eglise chrétienne d’Amérique. Depuis les années
1990, un véritable exode a fait fondre ses rangs. Un Américain sur dix est un
ex-catholique, selon CNN. «L’Eglise américaine a beaucoup de casseroles»,
affirme l’historien Christopher Bellitto, qui juge que le scandale des abus
sexuels ne plaide pas en faveur d’un pape américain à Rome, même si le
phénomène dépasse de loin les frontières des Etats-Unis.
Les analystes soulignent aussi que le clergé européen juge l’Eglise d’Améri-
que trop neuve et naïve pour lui confier la lourde charge de la papauté. «Il n’y
a jamais eu d’Américain capable de s’élever au-dessus de sa nationalité et
d’avoir l’estime du groupe des cardinaux en conclave», note Charles Hilken,
historien à Sainte-Marie de Californie. Nul à Rome, selon lui, ne veut d’un
pape américain, dont les décisions pourraient être assimilées à celles de la
Maison-Blanche, alors que le Vatican doit naviguer dans des eaux troublées,
notamment dans ses relations avec le monde musulman ou la Chine.�

CAMEROUN Annoncée hier matin, la libération s’est révélée «sans fondement».

Confusion autour des sept otages français
La bonne nouvelle a été rapide-

ment démentie. L’annonce, hier,
de la libération «sains et saufs» de
sept otages français capturés deux
jours plus tôt, ne s’est malheureu-
sement pas avérée. Au Quai d’Or-
say, le directeur du centre de crise
a assuré, dès la fin de matinée, que
ces informations étaient «sans
fondement». Le gouvernement du
¬Cameroun, où la famille a été
enlevée, et les autorités du Nige-
ria, où les captifs auraient été con-
duits, ont eux aussi nié toute libé-
ration. Une information, diffusée
par l’AFP, avait expliqué, tôt le ma-
tin, que les captifs avaient été re-
trouvés «abandonnés» dans une
maison de la petite ville de Dikwa,
à l’extrême nord du Nigeria.

Dans la soirée, l’agence Reuters
affirmait cette fois que les forces
de sécurité nigérianes encer-
claient les ravisseurs et leurs victi-
mes non loin de cette même cité,
sans autre précision. François
Hollande précisait, dans la soirée,
quelaFranceétait«enpleinecoopé-
ration avec les autorités du Nigeria
et du Cameroun pour localiser l’en-
droit où seraient retenus les otages».
Cesderniersseraient, selonlepré-
sident français, détenus en deux
groupes.

Rumeurs «dangereuses»
Le ministère des Affaires étran-

gères français se refusait, lui, à
tout commentaire. Les diploma-
tes venaient, il est vrai, d’être

échaudés par les rumeurs matina-
les. «On ignore d’où ces rumeurs
sont parties. Elles sont dangereu-
ses», expliquait-on, hier, à l’Elysée.
Selon une source camerounaise,
l’intervention de troupes françai-
ses venues en hélicoptère de la
base tchadienne de N’Djamena
toute proche pourrait en partie
expliquer cette histoire.

Seule certitude, le ministre
français aux Anciens combat-
tants, Kader Arif, en confirmant
dans la matinée, en pleine séance
del’Assembléenationale, la libéra-
tion, a donné corps à ces ru-
meurs. Son «rétropédalage» – il
assura avoir seulement relayé
«une information parue par voie de
presse» – n’a que très partielle-

ment calmé les choses. Ce ca-
fouillage a vivement été dénoncé
par l’opposition.

Les mystères qui entourent ce
rapt, qui n’avait toujours pas été
revendiqué hier soir, encouragent
les interprétations. D’autant que
plusieurs spécialistes ont mis en
lumière des contradictions dans
les rares éléments rendus publics.
Ainsi, la secte nigériane Boko Ha-
ram, désignée comme le principal
suspect dans cette affaire, n’a jus-
qu’à présent jamais reconnu d’en-
lèvements. Un autre groupe, An-
saru, versé dans les kidnappings,
opère habituellement dans une
autre région du Nigeria. Enfin, la
présence d’enfants parmi les victi-
mes étonne.� Le Figaro

SYRIE
Une cinquantaine de morts dans un attentat
Plus de 50 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans un
attentat suicide à la voiture piégée, hier à Damas. Bien que l’attaque
ait dévasté une artère proche du siège du parti Baas, elle a été
dénoncée aussi bien par le régime que par l’opposition.� ATS-AFP

TUNISIE
Ennahda doit chercher un candidat
Le premier ministre tunisien Hamadi Jebali, qui a présenté mardi sa
démission, a refusé d’être reconduit dans ses fonctions. Son parti, Ennahda
va devoir choisir un autre candidat pour diriger le gouvernement.� ATS-AFP

HAÏTI
L’ONU réclame justice contre «Baby Doc»
La haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Navi Pillay a
demandé que justice soit rendue dans l’affaire Jean-Claude Duvalier, alias
«Baby Doc», pour les abus commis dans le passé en Haïti. Les audiences
de la Cour d’appel de Port-au-Prince ont repris cette semaine.� ATS-AFP

DIPLOMATIE

Rome offre en compensation
un palais à la Lituanie

L’Italie s’est engagée, hier, à re-
mettre à la Lituanie un palais
dans le centre de Rome en com-
pensation du bâtiment histori-
que de son ambassade, dont
l’Union soviétique s’était empa-
rée dès le début de la Seconde
Guerre mondiale, lorsqu’elle
avait annexé les pays baltes.

Après de longues négociations
entre les deux pays, un accord a
été signé à Vilnius par le chef de
la diplomatie italienne Giulio
Terzi et son homologue litua-
nien Linas Linkevicius. «L’affaire
a duré plus de 70 ans. C’est un mo-
ment historique, quelque chose de
mémorable, de très subtil et sensi-
ble», a commenté Linas Linkevi-
cius après la cérémonie.

Le ministre italien a de son
côté salué l’événement comme
«un jour très important pour les
relations bilatérales entre la Litua-
nie et l’Italie».

Selon l’accord qui doit encore
être ratifié par le parlement ita-
lien, la Lituanie va pouvoir dis-
poser gracieusement, pendant
99 ans, du palais Blumenstihl,
un bâtiment de 700 m2, d’une
valeur de neuf millions d’euros,
au cœur de la ville éternelle. «De
facto il devient notre propriété», a
souligné Linas Linkevicius.

En 1940, peu après l’occupa-
tion soviétique de la Lituanie, la
Russie s’était emparée de la Villa
Lituania, le bâtiment qui abritait
l’ambassade ce petit pays balte à
Rome.

La Lituanie, pays membre de
l’Union européenne et de
l’OTAN depuis 2004, avait sou-
levé la question de son an-
cienne ambassade à Rome
après avoir proclamé son indé-
pendance de l’URSS en 1990,
lors de l’effondrement du bloc
soviétique.� ATS-AFP
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TECHNOLOGIE Le groupe japonais a indiqué que sa future console de jeux
sera commercialisée pour les fêtes de fin d’année.

Sony lève partiellement
le voile sur la PlayStation 4
NEW YORK
MARC CHERKI

Après la PlayStation 3, lancée
il y a six ans, Sony va commer-
cialiser la PlayStation 4 (PS4)
fin 2013. Un an après son com-
patriote Nintendo, qui a lancé
sa Wii U fin 2012, et avant
Microsoft, qui pourrait annon-
cer, d’ici à l’été, un successeur à
sa Xbox 360, le groupe de To-
kyo a décidé de poursuivre dans
la lignée de ses consoles de jeux
de salon, démarrée il y a près de
vingt ans.

Mais Sony change de stratégie
pour faire face aux nouvelles
tendances du secteur.

Compatible avec
les nouvelles technologies
Le marché traditionnel des

jeux vidéo pour consoles est dé-
clinant, concurrencé depuis
deux ans par les jeux pour
smartphones, tablettes et ré-
seaux sociaux.

Ces nouvelles manières de
jouer seront donc prises en
compte par la «PS4 qui va re-
pousser les frontières du jeu vi-
déo», a promis Andrew House,
le patron de la division jeu de
Sony. La PS4 pourra être «con-
nectée aux autres appareils»,
comme les téléphones mobiles,
la console de jeu vidéo portable
du groupe japonais (PlaySta-
tion Vita) et les tablettes numé-
riques.

Les joueurs pourront ainsi
poursuivre une partie en cours
même lorsqu’ils ne seront plus
installés chez eux. La partie

pourra se poursuivre sur un
smartphone, lors de déplace-
ments. De plus, la dimension
sociale est intégrée au moyen
de la manette de contrôle, via
un bouton pour partager ses
expériences avec ses amis, sur
internet. Il sera donc possible
de poster une petite vidéo
d’une partie ou regarder, à dis-
tance, la partie d’un ami pour
l’aider à franchir des étapes dif-
ficiles.

Une nouvelle manière
de jouer en mode «cloud»
La PS4 sera donc «intégrée»,

«sociale», «simple» d’usage et
permettra d’accéder à des di-
vertissements en ligne, via le
réseau PlayStation Network.
La connectivité de la console
de jeux vidéo sera primordiale
pour accéder à une nouvelle
manière de jouer, en mode

«cloud», l’informatique déma-
térialisée. «L’objectif est de créer
le plus grand réseau social dans
le jeu vidéo», explique David
Perry, directeur général de Gai-
kai, une société spécialisée
dans le «cloud gaming», ac-
quise l’an dernier par Sony
pour 380 millions de dollars. Il
sera donc possible d’essayer
«un jeu gratuitement en ligne,
avant de l’acheter et de le con-
seiller à ses amis», ajoute David
Perry.

Narguer Microsoft
En optant pour la connexion

de la PS4, Sony semble renon-
cer à moderniser le lecteur
optique de sa console de jeux
vidéo. Pourtant, la PS2, lors
de son lancement en l’an
2000, avait été le lecteur de
DVD le moins coûteux du
marché.

Puis, la PS3 fut le lecteur de
disque Blu-ray le moins cher
lors de son lancement, ce qui
avait déclenché des actes
d’achat. Avec la PS4, Sony sem-
ble renoncer à cette tactique.
C’était pourtant un moyen de
promouvoir la console sur le
secteur du divertissement,
sans viser directement les
joueurs chevronnés mais les
passionnés de cinéma.

De nombreux points restent à
préciser. La date précise de lan-
cement, en particulier pour
l’Europe, et le prix de la PS4 ne
sont pas encore indiqués.

Enfin, la console elle-même
n’a pas été montrée. Mais en
décidant de lancer, depuis
New York, sa PS4, le groupe ja-
ponais vient narguer Microsoft
sur ses terres américaines. Aux
Etats-Unis, la Xbox 360 reste
en tête des ventes.� Le Figaro

Mark Cerny, designer, présente la nouvelle manette de la PlayStation 4. KEYSTONE

DOSETTES DE CAFÉ
Appel de Nestlé rejeté
en Allemagne
Le géant de l’alimentaire vaudois
Nestlé doit continuer de supporter
en Allemagne la concurrence de
dosettes de café compatibles
avec celles de Nespresso. La Cour
d’appel de Düsseldorf (D) a rejeté
hier un recours de Nestlé. «C’est
une victoire capitale dans la
guerre des capsules», a réagi
Ethical Coffee Company (ECC)
dans un communiqué. Selon la
Cour, il n’y a pas de violation de
brevet quand un consommateur
utilise des capsules d’autres
producteurs car les dosettes ne
forment pas l’élément-clé des
machines Nespresso. Pour les
avocats du groupe, au contraire,
les capsules font partie intégrante
de l’invention de Nestlé. La Cour
d’appel a suivi la ligne du tribunal
d’Etat de Düsseldorf qui avait
rendu un jugement similaire en
août 2012.� ATS
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Holcim N 71.90 73.25 74.35 49.00
Julius Baer N 36.09 37.08 37.97 29.34
Nestlé N 63.85 64.40 64.70 53.80
Novartis N 63.80 64.80 64.90 48.29
Richemont P 74.55 76.60 81.45 48.13
Roche BJ 209.00 213.70 213.70 148.40
SGS N 2327.00 2345.00 2363.00 1652.00
Swatch Grp P 525.50 532.00 546.50 341.70
Swiss Re N 75.65 73.80 76.60 52.00
Swisscom N 417.50 420.70 421.20 334.40
Syngenta N 391.60 397.70 404.70 283.50
Transocean N 49.10 51.15 54.70 37.92
UBS N 14.98 15.31 16.39 9.68
Zurich FS N 253.60 257.70 264.00 192.50

Alpiq Holding N 108.50 109.00 189.60 104.50
BC Bernoise N 254.75 254.25 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 64.50 67.45 60.00
BKW N 30.95 30.50 38.85 27.05
Cicor Tech N 28.95 29.10 33.90 24.00
Clariant N 13.86 14.28 14.54 8.62
Feintool N 275.00d 275.25 325.00 258.75
Komax 82.70 83.60 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.52 8.83 17.90 5.60
Mikron N 5.60 5.55 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.50 11.75 11.85 6.70
PubliGroupe N 147.10 149.10 155.90 112.00
Schweiter P 540.50 550.00 560.00 440.50
Straumann N 125.00 126.70 161.10 97.90
Swatch Grp N 93.55 94.95 95.75 59.90
Swissmetal P 0.90 0.90 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.40 6.65 10.70 5.20
Valiant N 85.50 87.35 115.00 74.35
Von Roll P 2.09 2.14 3.15 1.70
Ypsomed 54.00 55.00 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.97 38.73 42.69 27.97
Baxter ($) 66.42 67.54 69.33 48.98
Celgene ($) 99.43 100.62 101.44 58.53
Fiat Ind. (€) 9.24 9.57 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.87 76.65 77.00 61.71
L.V.M.H (€) 130.55 132.50 143.40 111.00

Movado ($) 98.71 98.66 104.17 69.71
Nexans (€) 39.54 40.14 54.99 27.11
Philip Morris($) 93.13 92.09 94.13 81.10
PPR (€) 168.30 174.55 175.05 106.35
Stryker ($) 62.17 63.08 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 .......................83.94 .............................2.3
(CH) EF Asia A ...............................86.85 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 193.55 .............................1.7
(CH) EF Euroland A ...................100.98 ............................. 3.9
(CH) EF Europe ........................... 120.85 .............................4.6
(CH) EF Green Inv A .................... 86.16 .............................9.2
(CH) EF Gold ................................875.86 ......................... -12.0
(CH) EF Intl ................................... 136.49 .............................8.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................279.91 .............................8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................395.11 .............................9.2
(CH) EF Switzerland ................. 309.07 ...........................11.5
(CH) EF Tiger A.............................. 98.45 .............................4.0
(CH) EF Value Switz.................. 146.26 ...........................12.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................101.37 ........................... 11.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.52 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter EUR .................134.20 ...........................-0.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.19 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................60.32 ............................. 5.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 171.54 ............................. 5.6
(LU) EF Sel Energy B .................761.43 .............................4.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................109.13 .............................9.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............17645.00 ...........................11.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................112.33 ..............................7.0
(LU) MM Fd AUD.........................239.14 .............................0.3
(LU) MM Fd CAD .........................190.63 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.40 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 104.48 ........................... -3.8
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.41 ...........................-2.7
Eq. Top Div Europe ...................104.20 .............................2.0
Eq Sel N-America B .................. 139.88 ..............................7.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.54 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B .......................... 187.39 ........................... -1.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.32 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B............................89.25 ........................... -1.8
Bond Inv. GBP B ........................100.84 ...........................-2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................164.80 ........................... -1.3
Bond Inv. Intl B............................105.62 ...........................-2.7
Ifca ..................................................120.00 ........................... -2.0
Ptf Income A ................................110.46 ........................... -0.4
Ptf Income B ............................... 136.76 ........................... -0.4
Ptf Yield A ..................................... 136.57 ............................. 1.3
Ptf Yield B......................................161.75 ............................. 1.3
Ptf Yield EUR A ........................... 106.85 ...........................-0.8
Ptf Yield EUR B ............................ 137.90 ...........................-0.8
Ptf Balanced A ............................ 161.48 .............................2.8
Ptf Balanced B............................. 185.51 .............................2.8
Ptf Bal. EUR A.............................. 109.58 .............................0.6
Ptf Bal. EUR B .............................132.88 .............................0.6
Ptf GI Bal. A ....................................88.58 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B ...................................96.18 ..............................3.1
Ptf Growth A ...............................206.70 ............................. 4.4
Ptf Growth B ...............................228.40 ............................. 4.4
Ptf Growth A EUR ......................104.56 .............................2.3
Ptf Growth B EUR ...................... 121.39 .............................2.3
Ptf Equity A .................................. 230.45 .............................6.8
Ptf Equity B ...................................245.13 .............................6.8
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 92.92 .............................6.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................93.19 .............................6.4
Valca .............................................. 291.20 ..............................7.5
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) ..............92.97 .........94.46
Huile de chauffage par 100 litres .........109.40 .....109.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 .........................0.81
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ......................... 3.20
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.57 ........................ 1.66
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.11.........................2.20
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2144 1.2451 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.92 0.9433 0.889 0.973 1.027 USD
Livre sterling (1) 1.4037 1.4392 1.3515 1.4735 0.678 GBP
Dollar canadien (1) 0.9024 0.9252 0.876 0.952 1.050 CAD
Yens (100) 0.9903 1.0154 0.944 1.046 95.60 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3419 14.7491 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1569.15 1585.15 28.38 28.88 1605.75 1630.75
 Kg/CHF 47006 47506 850.5 865.5 48112 48862
 Vreneli 20.- 270 303 - - - -

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

Le chiffre du jour

4,2milliards de dollars: le réassureur zurichois
Swiss Re a fait bondir son bénéfice net en
2012, 60% de plus qu’en 2011.

HORLOGERIE
Les exportations horlogères continuent
leur progression en 2013

Les exportations horlogères suisses ont
maintenu le cap de la croissance en
janvier. Elles ont affiché une progression
de 10,8% par rapport à la même période
de l’an passé pour atteindre 1,47 milliard
de francs. La base élevée constituée
l’année passée n’a pas freiné le
dynamisme de la branche, a commenté
la Fédération de l’industrie horlogère
suisse (FH), hier. Le secteur conserve un
rythme impressionnant, alors que

d’aucuns anticipent une année de consolidation plutôt que
d’expansion à deux chiffres. La branche avait vécu en 2012 une
année exceptionnelle, dépassant pour la première fois la barre
des 20 milliards de francs d’exportations, en hausse de 10,9% à
21,4 milliards. La hausse avait toutefois été plus modérée en
seconde partie d’année. En volume, seules les montres de moins
de 200 francs (prix export) ont subi un recul. Celles entre 200 et
500 francs ont enregistré la plus forte progression, proche de
30%. Entre 500 et 3000 francs, la croissance ressort à 6,6%. En
valeur, les pièces de plus de 3000 francs affichent une hausse
supérieure à la moyenne avec 14,3%.� ATS
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JOUETS LEGO
Forte croissance
grâce aux filles
Le fabricant danois de jouets
Lego a connu une croissance
impressionnante l’an passé. Le
groupe a fait bondir son bénéfice
et ses parts de marché, grâce
entre autres aux produits ciblés
pour les filles. Le bénéfice net a
grimpé de 35% à 5,613 milliards
de couronnes (928,8 millions de
francs), tandis que le chiffre
d’affaires augmentait de 25% à
23,405 milliards. «En 2012, le
groupe Lego a poursuivi sa forte
croissance des années récentes»,
s’est félicité la direction dans le
rapport annuel publié hier. La
société a souligné entre autres le
«succès énorme» de sa gamme
«Lego Friends» destinée aux
filles, pour laquelle «en dépit d’un
accroissement considérable de la
capacité de production (…) la très
forte demande n’a pu être
entièrement satisfaite».� ATS-AFP

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 .....................123.70 .....-1.7

    dernier  %1.1.13
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MÉDIAS L’application «Truthteller» permet de vérifier les propos des politiques

Pour traquer le baratin des politiciens
Toute la vérité, rien que la vé-

rité, en direct, ou presque. Voilà
ce à quoi s’engage le «Truthtel-
ler». Soit «celui qui dit la véri-
té», en français dans le texte.
Lancée fin janvier par le quoti-
dien américain «Washington
Post», cette application permet
à tout un chacun, devant un dé-
bat ou une interview télévisés,
de vérifier la véracité des pro-
pos de ceux qui nous gouver-
nent.

Le mot «faux» apparaît
Le procédé est simple: alors

que l’on suit un homme politi-
que sur l’écran, le «Truthteller»
transforme le son en texte pour
le confronter à des données
préalablement compilées par
des journalistes. Le verdict peut

alors tomber: si un élu fait er-
reur, le mot «faux» apparaît en
lettres rouges sur l’écran, avec
un lien vers l’article plus com-
plet d’un rédacteur.

Au stade du prototype
L’application, disponible sur

le site du Washington Post, en
est encore au stade du proto-

type, d’où quelques imperfec-
tions. À commencer par les bal-
butiements de la transposition
écrite du discours. Ainsi, quand
le speaker de la Chambre des
représentants des Etats-Unis
estime que le déficit budgétaire
est un «drag on our economy»
(«un poids pour l’économie»),
le logiciel saisit «dragon», le

sens inverse. Autre obstacle
pour les développeurs, toute
l’actualité ne se prête pas non
plus au traitement «blanc» ou
«noir».

Les têtes chercheuses du «Wa-
shington Post» le concèdent, ils
ne prétendent pas apporter une
réponse unilatérale aux débats,
mais plutôt un outil supplé-
mentaire pour aider à la com-
préhension. Reste qu’ils espè-
rent tester leur détecteur de
mensonges l’été prochain, à
l’occasion de l’élection du gou-
verneur de Virginie.

Ils prévoient également, à
plus long terme, de transformer
le prototype en application mo-
bile, notamment pour la prési-
dentielle américaine 2016. �
ALINE CARRUPT-LE NOUVELLISTE

Le prototype «Truthteller» testé par le «Washington Post». SP

AFFAIRE PISTORIUS Les erreurs d’Hilton Botha pourraient peser lourd au final.

Impliqué dans une fusillade,
l’enquêteur est remplacé

FRAUDE

Les douanes américaines
bouclent un trafic de miel

L’accusation contre Oscar Pis-
torius, fragilisée par les failles de
l’enquête, a subi un nouveau re-
vers hier. Un nouveau chef en-
quêteur a été désigné pour rem-
placer son confrère, qui est sous
le coup de poursuites judiciaires
pour tentatives de meurtre après
une fusillade en 2009.

Alors que le juge doit décider
aujourd’hui de sa remise en li-
berté sous caution, la police a
confirmé que l’enquêteur était
sous le coup d’une inculpation
pour tentatives de meurtre,
après avoir tiré sur un taxi collec-
tif pour le forcer à s’arrêter en
2009. Hilton Botha pourchassait
alors un homme accusé d’avoir
tué une femme et d’avoir déposé
son corps démembré dans une
canalisation, selon la presse.

«Nous reconnaissons l’impor-
tance et la gravité de l’affaire», a
souligné la cheffe de la police na-
tionale sud-africaine, Riah Phiye-
ga, annonçant la désignation d’un
nouveau policier de haut rang
pour poursuivre l’enquête sur la
mort de Reeva Steenkamp, la
compagne d’Oscar Pistorius, me-
née jusqu’ici par Hilton Botha.

Pas lié au procès
Selon les informations disponi-

bles hier, l’officier avait été pour-
suivi après les faits en 2009, puis
le dossier avait été classé, avant
d’être rouvert tout récemment.
«Je ne comprends pas pourquoi le
dossier a été rouvert. Je ne peux que
penserquec’est liéavecmontravail
sur Oscar Pistorius», a réagi Hil-
ton Botha, affirmant qu’il n’était
pas ivre au moment des faits.

«Ladécisionderétablir lescharges
a été prise bien avant», a répliqué
un porte-parole du parquet. «Cela
n’a aucun rapport avec ce procès.»
Les charges, qui avaient été sus-
pendues à titre provisoire, ont été
rétablies le 4 février, dix jours
avant la mort de Reeva Steen-
kamp.

Déjà totalement déstabilisé par
la défense de Pistorius mercredi,
le policier a traîné les pieds pour
venir à l’audience hier matin, pro-
voquant une longue suspension
de séance. Pris de front par le re-
doutable avocat pénaliste Barry
Roux, Hilton Botha a à nouveau
publiquement admis les failles de

son enquête. «Je suis sûr que ça au-
rait pu être mieux mené», a-t-il dit,
alors que les enquêteurs ont tra-
vaillé en dépit du bon sens, du
pain bénit pour la défense, qui a
remarqué qu’ils avaient oublié de
mettre des patins au pied sur le
lieu du crime, de vérifier les ap-
pels de l’accusé ou de récupérer
une douille tombée dans la cu-
vette des WC.

Quant à la thèse d’une dispute
entre Oscar et Reeva, «c’est de la
pure spéculation», a défendu Me
Roux, critiquant des incohéren-
ces horaires dans le témoignage
des voisins.

Oscar Pistorius affirme que son
amie s’est levée au moment où il
était sorti chercher un ventilateur
sur le balcon. En rentrant, il dit
avoir entendu du bruit dans les
toilettes, et cru qu’il s’agissait d’un
cambrioleur. Il assure avoir réalisé
qu’elle était aux toilettes seule-
ment après avoir fait feu, à travers
la porte.

L’autopsie a montré qu’«il n’y
avait aucune trace de la moindre
goutte d’urine» dans la vessie de la
jeune femme, un détail corrobo-

rant la version de Pistorius, selon
son avocat.

Le juge Desmond Nair ne lais-
sait pas de s’interroger cependant.
Il a demandé pourquoi Pistorius
n’apasété troublépar lesilencede
Reeva quand il lui a demandé de
téléphoner à la police pour signa-
ler le cambriolage. Il a aussi évo-
qué un récent incident dans un
restaurant de Johannesburg en
janvier, lorsqu’Oscar Pistorius a
tiré un coup de feu en public.

Le parquet a repris son instruc-
tion à charge, soulignant qu’«au-
cun tribunal ne pourrait croire
qu’Oscar Pistorius avait agi en état
de légitime défense» et que l’accusé
était «prêt à tirer et voulait tuer».

L’accusation met en avant la pro-
pension à la violence de l’athlète,
décrit comme un être anxieux,
agressif et amoureux des armes. Il
a aussi trouvé suspect que l’athlète
ait pu se précipiter pour prendre
son arme sous le lit, passant deux
fois devant le côté où sa compa-
gne était censée dormir sans la
voir. «Vous voulez la protéger mais
vous ne la regardez même pas?», a-
t-il ironisé.� ATS-AFP-REUTERS

Les douanes américaines ont
annoncé, mercredi, avoir mis au
jour un gigantesque trafic de
miel chinois aux Etats-Unis via
deux importateurs. Ces derniers
contournaient les tarifs doua-
niers. Selon les services des
douanes, il s’agit de «l’une des
plus grandes affaires ‘anti-sous-en-
chère’de l’histoire», la fraude se
montant à plus 180 millions de
dollars de droits non perçus.

Deux entreprises implantées
aux Etats-Unis, Honey Holding et
Groeb Farms, importaient de
Chine du miel qui était soit décla-
ré comme un autre produit, soit
importé via d’autres pays, dont
l’Inde, la Russie et la Thaïlande, de
façon à éviter de payer les forts ta-
rifs douaniers en vigueur.

Les deux sociétés ont accepté
de payer respectivement un et
deux millions de dollars d’amen-
des, et cinq personnes ont été ar-
rêtées. «Des réseaux tels que ce-
lui-ci coûtent aux importateurs
légitimes et aux producteurs lo-
caux des années de bénéfices, cer-
tains étant même forcés de mettre
la clé sous la porte», a déclaré le
directeur adjoint des douanes,
Daniel Ragsdale.

Antibiotiques prohibés
Lesmilliersde litresdemiel sai-

sis ne posaient toutefois aucun
risque sanitaire, a-t-il rapide-
ment précisé, même si certains
comportaient des traces d’anti-
biotiques prohibés par la régle-
mentation américaine.� ATS-AFP

La lumière sera-t-elle faite un jour sur les agissements d’Oscar Pistorius? KEYSTONE

AUTRICHE

Un kebab à la viande
de cheval non déclarée

L’agence de sécurité alimen-
taire autrichienne a annoncé,
hier, la découverte de viande de
cheval chez un marchand de ke-
bab de Vienne. Pendant ce
temps, les gouvernements euro-
péens multiplient les contrôles,
mais le scandale pourrait tou-
cher d’autres entreprises que
Spanghero.

Le nouveau lot incriminé a été
découvert dans des produits de
l’entreprise Lilla Gastronomie
AG, qui propose des kebabs à
base de viande de bœuf, de
dinde et de veau.

Le ministre autrichien de
l’Agriculture, Nikolaus Berla-
kovich, a promis une politique
de tolérance zéro à l’égard des
fraudes à la consommation. Il
compte proposer un «passeport
alimentaire» sur lequel figurent
les origines des ingrédients des
plats préparés lors d’une réu-
nion prévue la semaine pro-
chaine avec ses homologues de
l’Union européenne.

Un effort soutenu par son ho-
mologue français Stéphane Le
Foll. «Nous allons pousser pour
que la réglementation euro-
péenne intègre les éléments de
l’origine des produits dans les
produits transformés», a-t-il dit,
précisant que cette démarche
ne pourrait être que volontaire
en l’état de la réglementation
européenne.

Selon lui, un consensus se dé-
gage avec l’Allemagne et le
Royaume-Uni pour faire évo-
luer la réglementation, mais
des résistances demeurent, de

la part des pays nordiques no-
tamment.

Autres filières possibles
Des enquêtes sont en cours à

l’échelle de l’Europe, a-t-il ajou-
té, dénonçant «une fraude géné-
ralisée». «Nous avons saisi
d’ailleurs Europol parce que nous
pensons que tout ça n’est pas sim-
plement un circuit entre ce que
vous savez, la Roumanie, les Pays-
Bas et la France.»

Le ministre français de la Con-
sommation, Benoît Hamon, a lui
aussi averti que d’autres filières
pourraient être impliquées. Des
prélèvements ont été effectués.
«Nous aurons bientôt les premiers
résultats de ces prélèvements, et il
pourrait apparaître – je mets bien
du conditionnel – qu’il n’y ait pas
qu’une seule filière concernée par
cette substitution de viande de che-
val en lieu et place de viande de
bœuf», a précisé le ministre.

Dans l’affaire des lasagnes Fin-
dus au cheval découvertes au
Royaume-Uni, la viande venait
de Roumanie, mais c’est un né-
gociant en viande français,
Spanghero, qui est accusé
d’avoir réétiqueté le produit en
bœuf, avant de le vendre à la so-
ciété Comigel pour la prépara-
tion de lasagnes surgelées.

Depuis le début du scandale,
plus de quatre millions et demi
de plats cuisinés contenant de
la viande de cheval ont été
écoulés en Europe. Au total, 17
pays sont désormais touchés
par le scandale, dont la Suisse.
� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Policiers tués par un chauffard à Paris
Deux policiers ont été tués hier matin, quand leur véhicule a été très
violemment percuté sur le périphérique parisien par un 4x4 qui avait
été pris en chasse. Le conducteur était en état d’ébriété et en défaut
de permis de conduire. Un troisième policier a été très grièvement
blessé, et son pronostic vital est engagé. Le choc entre la voiture de
police et le 4x4, qui roulait à une «vitesse hallucinante», selon une
source proche de l’enquête, s’est produit vers 6 heures sur le
boulevard périphérique parisien. Connu des services de police,
l’homme d’une vingtaine d’années qui conduisait le 4x4 était en état
d’ébriété et «en défaut de permis». Il conduisait avec 1,4 gramme
d’alcool par litre de sang. Le chauffard et le passager du véhicule,
âgé aussi d’une vingtaine d’années et également sous l’emprise de
l’alcool, ont été placés en garde à vue.� ATS-AFP

�« Je suis sûr que
l’enquête aurait pu
être mieux menée...»

HILTON BOTHA EX-ENQUÊTEUR SUR LA MORT DE REEVA STEENKAMP



SKI ALPIN
Osi Inglin n’entraînera
plus l’équipe de Suisse
Swiss Ski a annoncé que Osi
Inglin n’occupera plus le poste
d’entraîneur en chef de l’équipe
masculine la saison prochaine.
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HOCKEY SUR GLACE Deux spécialistes analysent la série entre les Abeilles et les Souris.

«Le HCC doit mettre la pression»
JULIÁN CERVIÑO

La série des quarts de finale de
play-off de LNB entre le HCC et
Olten avance. Les Souris ont re-
pris l’avantage lors du troisième
acte mardi (2-1), mais les
Abeilles peuvent égaliser ce soir
aux Mélèzes. Deux observa-
teurs, plus ou moins concernés,
font le point sur cette série.

D’un côté, on retrouve Dany
Gélinas. Le Franco-Canadien, li-
mogé par Bâle cet hiver, a assisté
aux deux derniers manches de ce
quart de finale. De l’autre, on re-
croise Pat Lefebvre. Pressenti
aux Mélèzes pour prendre la di-
rection des juniors élites, il a re-
bondi à Olten, où il est devenu
l’assistant du coach Scott Beattie.

«Le HCC possède les armes of-
fensives pour battre Olten, mais
pas les armes défensives pour con-
tenir les attaquants soleurois», es-
time Dany Gélinas. «Surtout si
La Chaux-de-Fonds doit se passer
de Du Bois, Bloch et Vacheron.»

Pat Lefebvre ne se mouille pas
trop: «Il s’agit de deux bonnes
équipes avec des bons gardiens et
de bons étrangers. Elles sont capa-
bles de mettre beaucoup de vitesse
et de pression. Le HCC a l’avan-
tage de posséder un très bon po-
wer-play.» Pour l’instant, chaque
équipe a scoré quatre fois en si-
tuations spéciales.

DanyGélinasmet ledoigtsur le
point faible des Abeilles. «Lors-
que sa défense est mise sous pres-
sion, le HCC a des problèmes à
réaliser la première passe», expli-
que l’ex-mentor bâlois. «Les atta-
quants doivent alors descendre
bas pour prendre le puck. Il de-
vient dès lors facile pour Olten de
les voir venir et de les contenir.»

Cela s’est vu lors du troisième
acte à Olten, dès que le vent a
tourné dans le deuxième tiers.
«Alors qu’ils avaient eu beaucoup
d’occasions dans le premier tiers,
les Chaux-de-Fonniers en ont eu
beaucoup moins par la suite»,
constate Dany Gélinas. «Dans
ces moments-là, il devient encore
plus important de concrétiser ces
opportunités.» Ce qui ne s’est pas
produit mardi...

Pour résoudre ce problème, la
recette semble simple sur le pa-
pier, mais plus compliquée à
réaliser. «Le HCC doit trouver le
moyen qu’Olten mette moins sous
pression sa défense», expose
Dany Gélinas. «La solution est de
mettre plus de pression dans leur
zone et d’attaquer leurs défen-
seurs, afin de les forcer à jouer vite
et simplement. C’est un choix tacti-
que à effectuer. Il vaut mieux don-
ner des coups qu’en recevoir.» Les
Chaux-de-Fonniers l’ont bien
fait lors de deux derniers tiers
dimanche et lors du premier
mardi.

Gardiens solides
Le talon d’Achille de la pha-

lange chaux-de-fonnière réside
aussi dans le mental. «On sent
que cette équipe doute», ac-
quiesce Dany Gélinas. «La vic-
toire lors du deuxième acte ne l’a
pas totalement rassurée. L’envie
est là, le courage aussi. Contre une
autre formation, cela aurait suffi
pour gagner mardi. Mais Olten est
très fort cette saison. Chez eux,
tout le monde peut marquer.»
Neuf Soleurois ont scoré jus-
qu’ici, contre trois Chaux-de-
Fonniers.

Si Ciaccio a encaissé 12 buts
contre six pour Tobler, le pro-
blème du HCC ne se situe pas
dans la cage pour Dany Gélinas.
«Damiano Ciaccio fait du bon
boulot», souligne son ex-entraî-
neur à Bâle. «Bien sûr, parfois, il
encaisse des buts bizarres (réd:
comme le troisième à Olten
mardi), mais sans lui, son équipe
n’aurait jamais remporté la
deuxième manche aux Mélèzes.
Ses arrêts dans le premier tiers ont
été déterminants.»

«Ciaccio est capable de sauver
un match à lui tout seul», souli-
gne Pat Lefebvre, ex-adjoint de
Kim Colins à Sierre. «Les portiers
de chaque équipe ont été solides
jusqu’à présent.» Certes, mais To-
bler a signé le seul blanchissage
de la série.

Public important
Jusqu’ici, chaque équipe a ga-

gné à domicile. «Je ne pense pas
que l’avantage de la glace joue un
rôle déterminant», corrige Pat
Lefebvre. «Tout le monde peut ga-
gner partout. On l’a bien vu lors
des premiers tiers des deux derniè-
res rencontres.»

Dany Gélinas nuance un peu.
«Le public peut être déterminant
pour le HCC. Les spectateurs peu-
vent pousser leur équipe et in-
fluencer les arbitres. On l’a vu lors
des deux derniers matches»,
glisse malicieusement le Québé-
cois d’origine.

Plus de profondeur
Pat Lefebvre accorde plus

d’importance aux impondéra-
bles. «Olten a peut-être plus de
profondeur, et cela peut jouer un
rôle avec l’accumulation des
blessures. Cela fait partie du fac-
teur chance, et il est très impor-
tant en play-off. Il faut savoir le
provoquer», relève-t-il. Jus-
qu’ici, les Souris semblent un
peu mieux loties, même si
l’épisode du 2-1 accordé à
Mondou dimanche passé aux
Mélèzes n’est pas oublié.

Si Olten a repris l’avantage,
cette série paraît encore ouverte
et pourrait durer. La fraîcheur
jouera certainement un rôle.
«Que l’on évolue avec trois ou qua-
tre blocs, ce n’est pas détermi-
nant», relativise Pat Lefebvre. Si
c’est lui qui le dit...�

Absents Les tuiles s’accumulent pour le
HCC. Patrick Bloch, qui avait dû quitter
la glace mardi au deuxième tiers-temps,
ne jouera pas ce soir. Tout comme Alexis
Vacheron, l’arrière de Thurgovie, est
blessé au bas du corps. «Ces deux joueurs
vont essayer de patiner aujourd’hui, on
verra l’évolution de leurs blessures au jour
le jour», indique Gary Sheehan. Un au-
tre défenseur est sur le flanc, il s’agit de
Raphaël Erb. Ses problèmes récurrents
à un genou ne sont pas résolus, et Gary
Sheehan préfère ne plus compter sur
lui. Manuel Zigerli, Julien Stau-
denmann et Deny Bärtschi sont aussi
indisponibles. Jonathan Roy, qui s’est
entraîné ces deux derniers jours, ne sera
pas aligné. Jason Fuchs jouera avec les
juniors élites A ce soir à Lausanne.
Incertains Sonné suite à une charge re-
çue mardi au Kleinholz, Valentin Du
Bois s’est entraîné et ne semble pas trop

souffrir de séquelles de ce choc. Gary
Sheehan n’entend courir aucun risque si
un soupçon de commotion existe. «Je
vais attendre un avis médical pour prendre
une décision», avertit-il. Corey Ruhnke a
patiné hier, mais il n’est pas tout certain
qu’il puisse jouer ce soir. Par contre, Ke-
win Orellana, venu en licence B de
Sierre, sera aligné en défense.
Réaction «Il ne faut pas pleurer sur notre
sort, malgré les absents», lance Gary
Sheehan. «Nous devons réagir pour que
cette série ne nous échappe pas. J’ai surtout
demandé aux gars d’arrêter de nous battre
nous-mêmes. Mardi, nous sommes passés
de 0-2 à 3-2 en 4 minutes, ce n’est pas nor-
mal. Nous avons de nouveau commis de
graves erreurs de jugement et pris de mau-
vaises décisions. Il faut jouer de façon plus
dure et plus simple. Il s’agit d’agir plutôt
que de réagir en allant plus devant le but.
Pour l’instant, dans cette série, nous som-

mes meilleurs dans les situations spéciales,
mais moins bons à 5 contre 5. Il faut arrêter de
subir et prendre nos responsabilités.»
Adversaire Aucun changement dans le
contingent d’Olten. «Nous commençons
à bien connaître cette équipe, il faut mieux
profiter de ses faiblesses», glisse Gary
Sheehan. «Par moments, ils mettent beau-
coup de pression, et il faut faire face. Mar-
di, nous avons eu trois grosses occasions
pour marquer le 3-0 ou le 4-3 sans les con-
crétiser. On doit corriger cela.»
Anecdote «Nous avons marqué le 5-3 en
fin de match mardi, mais les arbitres n’ont
rien vu», révèle Gary Sheehan. Andreas
Fischer et Gian-Reto Peer prendront le
relais au sifflet.
Animation Des ballons seront distribués
avant le match pour réaliser une anima-
tion dans les tribunes. Les écharpes spé-
ciales pour les play-off sont arrivées et
sont en vente au Shop du HCC.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Olten, acte IV (1-2), ce soir, 20 heures aux Mélèzes

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

Le choix des arbitres principaux (Clément et Erard) mardi
au Kleinholz a fait jaser. Les gens d’Olten ont contesté la pré-
sence de Yann Erard à ce match. Précision: cet arbitre vient
des Franches-Montagnes, il n’est pas chaux-de-fonnier ni
contingenté au HCC. Alors qu’un seul match de LNA était
programmé ce soir-là, on peut tout de même se demander
pourquoi aucun arbitre de cette catégorie n’a été convoqué
en LNB. «On peut effectivement se poser la question», lâche
Pierre-André Bozzo, directeur sportif du HCC. «Mais bon,
nous n’avons pas notre mot à dire. Plus on réclame, moins on
nous écoute. Les responsables des arbitres ont toujours raison.»

Dany Gélinas trouve aussi cette situation regrettable. «Ce
sont des matches importants et de haut niveau. Mardi, il y a eu
deux ou trois pénalités sifflées à l’influence, et c’est dommage. Ces
deux équipes n’ont pas besoin des arbitres pour gagner. Elles pra-
tiquent un jeu spectaculaire. Au lieu de ça, le premier tiers-temps
a été marqué par de nombreuses pénalités, et il n’y avait aucun
rythme.»

«Les arbitres de LNB sifflent les play-off de LNB, ceux de LNA
dirigent ceux de LNA», rétorque Reto Bertolotti, chef des arbi-
tres. «Je ne me mêle pas de la composition des équipes, à chacun
son job.Lesarbitresconvoquésont la qualificationpourdirigerdes
matches de LNB, et on les convoque.» Punkt, schluss!�

Arbitrage en question

�« On sent
que cette
équipe du HCC
doute.»

DANY GÉLINAS
EX-COACH DE BÂLE

LA SÉRIE EN CHIFFRES
OLTEN - HCC 2-1 DANS LA SÉRIE, AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES
Résultats: 5-0, 2-4 et 5-2. Total: 12-6 pour Olten.
Par tiers: 3-2 au premier tiers, 6-2 au deuxième tiers, 3-2 au troisième tiers.
Pénalités: 19 x 2’ + 10’ (Parati) contre Olten; 18 x 2’ contre le HCC.
Joueurspluspénalisés: Parati (10’), Snell (6’), Truttmann, Tschuor, Keller, Sertich, Schwaerzenbach
et Pargätzi (4’) pour Olten; El Assaoui (10’), Kast (6’), Dällenbach, Gay et Pochon (4’) pour le HCC.
Situations spéciales: 4 buts marqués pour Olten (1 à 5 contre 4, 1 en pénalité différée); 4 buts
marqués pour le HCC (3 à 5 contre 4, 1 à 4 contre 4).
COMPTEURS
Pour le HCC: 1. Mondou 3 matches-4 points (4 buts, 0 assist). 2. Kast 3-3 (1, 3). 3. Jinman 3-3 (0,
3). 4. Bloch 3-2 (0, 2). 5. El Assaoui 3-1 (1, 0). 6. Jaquet, Gemperli et Neininger 3-1 (0, 1).
Pour Olten: 1. Truttmann 3-5 (2, 3). 2. Di Pietro 3-3 (3, 0). 3. Tschuor, Parati et Cormier 3-3 (1, 2). 6.
Keller 3-3 (0, 3). 7. Meister et Wüst 3-2 (1, 1). 9. Hirt, Sertich et Ganz 3-2 (0, 2). 12. Schwarzenbach
3-1 (1, 0). 12. Marolf 1-1 (0, 1).

Lee Jinman et le HCC doivent mettre la pression devant la cage de Michael Tobler. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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BIATHLON
Les frères Cuenot
s’illustrent en Bulgarie
Au 15 km individuel pour les M21,
en ouverture des championnats
d’Europe juniors à Bansko (Bul),
la victoire est revenue au Russe
Alexandr Loginov, en 42’57’’9 (1).
Jules Cuenot a pris le 26e rang,
en 50’18’’(2). Chez les M26, la
victoire a souri à l’Ukrainien
Serhiy Semenov, un habitué des
Coupes du monde, en 52’50’(1).
Gaspard Cuenot a terminé 28e en
56’17’’ (3).� COMM

TENNIS
Deagostini en forme
Après une finale au tournoi ITF
d’Oberentfelden du 4-8 février,
puis une finale au tournoi ITF de
Copenhague la semaine passée,
Margaux Deagostini (16 ans, CT
Mail) continue d’aligner les bons
résultats puisqu’elle a atteint le
dernier acte en simple aussi au
tournoi ITF d’Oslo (finale
aujourd’hui). Ses victoires lui
permettront de faire un bond
d’environ 100 rangs au
classement mondial, de la 380e
place à la 280e place. La
Colombinoise a bien commencé
2013 avec 21 victoires pour 5
défaites.� COMM

Vögele en demi
Stefanie Vögele (WTA 89) s’est
qualifiée avec un réel brio pour
les demi-finales du tournoi WTA
de Memphis. L’Argovienne a
battu 6-1 6-2 la Britannique
Heather Watson (WTA 41).
54 minutes ont suffi à Stefanie
Vögele pour se hisser dans le
dernier carré. Aujourd’hui en
demi-finale, elle aura toutes ses
chances contre la Néo-Zélandaise
Marina Erakovic (WTA 71), qui a
toutefois remporté les deux
rencontres qui les ont opposées
par le passé.� SI

CYCLISME
Küng en bronze aux
Mondiaux sur piste
Le jeune Suisse Stefan Küng (19
ans) s’est mis en évidence aux
Mondiaux sur piste à Minsk. Il a
obtenu la médaille de bronze de
la poursuite individuelle. C’est la
première médaille suisse dans ce
cadre depuis celle en or
remportée en 2007 par la paire
Bruno Risi-Franco Marvulli en
Madison. Küng a très bien roulé
lors de la qualification, avant de
dominer le jeune Australien
Alexander Morgan (18 ans) dans
la petite finale. Le coureur établi
en Thurgovie fait partie de la
jeune génération de Swiss
Cycling qui prépare les Jeux
olympiques de Rio en 2016.� SI

IAM Cycling invitée
à Paris-Roubaix
La nouvelle équipe suisse
professionnelle, IAM Cycling, sera
au départ de Paris-Roubaix le
7 avril. Elle a en effet reçu une
invitation de la part de
l’organisateur, ASO.� SI

SKI ALPIN
Gisin en argent
La délégation suisse a bien
entamé les Mondiaux juniors au
Québec. Michelle Gisin a conquis
la médaille d’argent en slalom à
Mont-Sainte-Anne, derrière
Magdalena Fjällström (Su).
Déception par contre pour Wendy
Holdener, seulement 7e.� SI

SKI NORDIQUE Grand rival du Grison, le Norvégien agace une partie de ses concurrents. Petit sondage «mondial».

Les skieurs préfèrent Cologna à Northug
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Le véritable coup d’envoi des
Mondiaux a été donné hier avec
les sprints. Si la Norvégienne
Marit Björgen a conservé son ti-
tre, Petter Northug a dû «se con-
tenter» de l’argent. Le grand rival
de Dario Cologna – qui n’a pas
pris part à l’épreuve – a ainsi gla-
né une dixième médaille mon-
diale. Hier, le Norvégien s’est
tenu à carreau, lui qui n’est ja-
mais en reste quand il s’agit de
faire preuve d’une certaine arro-
gance. Si le talent du Scandinave
n’est pas remis en cause par ses
pairs, certains ne sont pas forcé-
ment fans quand il s’agit d’évo-
quer la personnalité de Petter
Northug. Au sein du peloton, Da-
rio Cologna l’emporte aux points.

«La différence entre les deux?
Dario Cologna est plus fort», en-
tame l’Estonien Kein Einaste.
«Je ne les connais pas personnelle-
ment, mais le Suisse me laisse une
meilleure impression. Il a l’air plus
amical, plus détendu que Nor-
thug.» «Ce sont deux athlètes for-
midables, mais je préfère large-
ment Cologna car il ne donne pas
l’impression de dénigrer les au-
tres», assure pour sa part l’Ita-
lien Dietmar Noeckler. «Nor-
thug a l’air d’être dans son monde,
qui n’est apparemment pas vrai-
ment le même que le nôtre»,
plaide encore l’Allemand Sebas-
tian Eisenlauer.

«Pas matière à scandale»
Dario Cologna rallie de nom-

breux suffrages et Dietmar
Noeckler se montre même fort
élogieux avec le Grison. «Vous
avez de la chance en Suisse de pos-
séder un athlète de son rang. Tout
comme Roger Federer, il est un bel
ambassadeur pour votre pays. Il
brille sur la piste et ne commet pas
de coups d’éclats en dehors. C’est
un gentleman.»

Si la rivalité entre les deux ve-
dettes du ski de fond ne se dis-
cute pas, elle n’est pas exacerbée
non plus et ne dérange pas, au
contraire, au sein de la caravane.

«Ce genre de duel fait partie du
sport. Certains sont devenus légen-
daires. Je pense au tennis ou à la
boxe notamment. Nous n’en som-
mes pas là, mais cela fait parler de
notre discipline autrement. Ce
n’est aucunement négatif», plaide
encore Sebastian Eisenlauer.

Si Petter Northug semble ne
pas avoir que des amis dans le
monde du ski nordique, le Nor-
végien a aussi quelques «sup-
porters». «Bien sûr, on a parfois
l’impression qu’il nargue les autres
coureurs par son attitude. Mais je
n’y vois pas matière à scandale. Ce
n’est jamais rien de très méchant et
cela met un peu de piment dans la
discipline», relève le Tchèque
Ales Razym.

Malgré ce soutien, la balance
penche tout de même du côté de
Dario Cologna. «Petter Northug
prend tout le monde de haut. Il

donne vraiment l’impression d’être
accroché très, très haut, loin des
autres», image encore Kein Ei-
naste. «Il toise tout le monde. Il est
sur sa planète. Mais, cela n’enlève
rienàsonpalmarèsextraordinaire.
Toutes ses médailles, il les mérite»,
termine Dietmar Noeckler.

Celle d’hier appartient à cette
catégorie, même si on imagine
aisément que certains ont dû
sourire en coin lorsque le Russe
Nikita Kriukov a damé le pion
auNorvégien.Desoncôté,Dario
Cologna a pu peaufiner sa pré-
paration en vue de son entrée
dans les Mondiaux agendée à
demain à l’occasion du skiathlon
(15 km classique et 15 km libre).
Le Grison cherchera à décro-
cher une première médaille
mondiale. A ce niveau, il accuse
un gros retard sur son rival nor-
végien.�

Dario Cologna (à gauche) et Petter Northug sont les deux grandes personnalités des Mondiaux de Val di Fiemme. KEYSTONE

Jovian Hediger n’a pas manqué son premier rendez-vous
mondial. Le citoyen de Bex a, en effet, franchi le cap des qua-
lifications en signant le 28e temps matinal – les 30 premiers
étaientqualifiés–avantdeconnaître l’éliminationenquartde
finale(25e).Toutefois, le filsdeDaniela largementrempli son
contrat et pouvait arborer un sourire de circonstance à
l’heure du débriefing. «Ce résultat va m’apporter un surplus de
motivation pour le futur», reconnaissait-il. Même s’il a pris la
porte en quart de finale, Jovian Hediger avait l’impression
d’avoir réalisé une bonne course. «J’ai adopté la bonne tactique
en ne grillant pas mes cartouches. Je me sentais bien, mais ne me
suis pas enflammé. J’étais encore dans le coup jusqu’à la
deuxième bosse. Ensuite, j’ai un peu manqué de puissance à la re-
lance. A ce niveau, ça se paie cash.» Il faut aussi signaler que le
Vaudois n’a pas été gâté par le sort puisqu’il s’est retrouvé dans
le quart de Petter Northug et d’Eirik Brandsdal, futur
sixième. «Je ne fais généralement pas attention au nom de mes
adversaires jusqu’au moment où l’on se trouve sur la ligne de dé-
part», relevait-il encore. «De toute manière, il n’y a pas de «ti-
rage» facile quand on arrive en quart de finale.»

Quoi qu’il en soit, Jovian Hediger a pleinement tiré profit de
cette première expérience mondiale. «J’ai eu un peu de peine
à trouver mon souffle avant le prologue. Mais, tout est rapide-
ment rentré dans l’ordre. Je suis satisfait de ma prestation, d’au-
tant plus que ma présence ici n’était de loin pas acquise. Ce n’était
même pas un objectif en début de saison», confessait-il encore
avant d’avouer un appétit grandissant. «Evidemment, on en
veut toujours plus et on est jamais satisfait. Mais ce n’était qu’une
étape. La prochaine consistera à entrer dans les douze.» A 22
ans, Jovian Hediger a l’avenir devant lui.� EPE

Hediger convaincant AMMANN EN AVION
A 31 ans, et pour ses septièmes
championnats du monde, Simon
Ammann continue d’innover. Il s’est
rendu à Val di Fiemme à bord d’un
avion privé, comme copilote, afin de
ressentir un maximum d’émotions
en survolant le tremplin de Predazzo
où il espère bien, dès samedi, rem-
porter une nouvelle médaille.
Nanti depuis peu d’un brevet de pi-
lote, le quadruple champion olympi-
que vit à fond sa nouvelle passion.
«Accélérer et décoller»: la démarche
est la même, en avion comme sur
les tremplins, observe-t-il.
«Quand on prend la voiture pour se
rendre à une compétition, on est
vraiment content d’arriver pour pou-
voir en descendre et se relaxer», dit-
il. «Mais avec l’avion, l’esprit reste
imprégné de belles images pendant
trois ou quatre jours. Ce genre
d’émotions est important.»
Le Saint-Gallois possède une
grande capacité à vivre «dans l’ins-
tant», à capter le monde qui l’en-
toure. Ces facultés, en plus de sa
technique, ont sans doute contribué
à lui permettre de briller dans la plu-
part des grands rendez-vous.� SI

TITRE CONSERVÉ Marit Björgen a remporté la première médaille de
ces Mondiaux. En s’adjugeant le sprint devant la Suédoise Ida
Ingemarsdotter et sa compatriote Maiken Falla, celle qui avait dû faire
l’impasse sur le Tour de Ski a signé un bel exploit: elle s’est offert un
neuvième titre mondial, elle a conservé celui conquis à Oslo il y a deux
ans et a triomphé où elle avait décroché son premier titre mondial il y
a tout juste dix ans. Côté suisse, Laurien van der Graaff a franchi
l’écueil des qualifications (26e) avant de chuter en quart de finale
(30e). Bettina Gruber a, elle, échoué au 46e rang du prologue.

PAS SEUL Jovian Hediger n’était pas le seul Suisse présent en quart de
finale. Gianluca Cologna a également réussi à s’extirper des
qualifications. Le petit frère de Dario a signé le 17e temps du prologue
avant de connaître, lui aussi, l’élimination en quart de finale. Parti très
fort, le Grison n’a pas tenu la distance et a échoué au sixième et dernier
rang de sa série (27e). L’épreuve a été remportée par le Russe Nikita
Kriukov, devant le Norvégien Petter Northug et le Canadien Alex Harvey.

SEUL La cérémonie d’ouverture des Mondiaux s’est déroulée mercredi
soir à Trente. Le public a répondu présent, mais ce ne fut pas le cas
partout. En effet, retransmis sur écran géant sur la place des médailles
de Cavalese, le spectacle n’a pas déchaîné les passions puisqu’un seul
et unique badaud semblait y porter un intérêt poli.

QUALIFIÉE Bigna Windmüller a pris le 25e rang des qualifications de
l’épreuve de saut qui se disputera aujourd’hui. Avec un bond mesuré à
85,5 mètres, la Saint-Galloise a signé une performance conforme à ce
qu’elle avait produit lors des entraînements.

AUJOURD’HUI Combiné nordique. 10h: saut, petit tremplin. 15h: 10 km
libre (avec Tim Hug et Seppi Hurschler). Saut à skis. 16h: concours
féminin (avec Bigna Windmüller). 18h: qualifications messieurs, petit
tremplin (avec Simon Ammann, Gregor Deschwanden).� EPE

HORS PISTE

NÉS LE 11 mars 1986 (Cologna) et 6 janvier 1986 (Northug).

TAILLE /POIDS 179 cm /74 kg (Cologna); 185 cm, 83 kg (Northug)

COUPE DU MONDE Cologna: 3 x vainqueur du classement général
(2009, 2011 et 2012). Double vainqueur de la Coupe du monde de
distance (2011, 2012). 24 podiums (dont 10 victoires). Northug: 1 x
vainqueur du classement général (2010), 2 x 2e (2009, 2011), 1 x 3e
(2012). Vainqueur de la Coupe du monde de distance (2010). 27
podiums (dont 14 victoires).

TOUR DE SKI Cologna: 3 x vainqueur (2009, 2011, 2012), 1x 2e (2013), 1 x 3e
(2010). Northug: 3 x 2e (2009, 2010, 2011), 1 x 3e (2012), 2 x 4e (2007, 2013).

CHAMPIONNATS DU MONDE Cologna: aucune médaille (meilleur
résultat: 4e du sprint à Liberec en 2009). Northug: 7 titres (dont 3 en
relais), 3 médailles d’argent (dont 1 en relais).

JEUX OLYMPIQUES Cologna: Vainqueur du 15 km libre à Vancouver
(2010). Northug: Vainqueur du 50 km classique (et du sprint par
équipes), médaillé de bronze du sprint classique à Vancouver.� EPE

COLOGNA ET NORTHUG FACE À FACE
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
16es de finale retour
Dniepr Dniepropetrovsk- Bâle .1-1 (aller 0-2)
Rubin Kazan - Atletico Madrid . . . . . .0-1 (2-0)
CFR Cluj- Inter Milan . . . . . . . . . . . . . .0-3 (0-2)
Genk - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 (1-1)
Lazio - Boussia Mönchengladbach .2-0 (3-3)
Lyon - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (1-2)
Metalist Kharkov - Newcastle . . . . . .0-1 (0-0)
Benfica - Bayer Leverkusen . . . . . . . .2-1 (1-0)
Bordeaux - Dynamo Kiev . . . . . . . . . .1-0 (1-1)
Chelsea - Sparta Prague . . . . . . . . . . . .1-1 (1-0)
Liverpool - Zenit St-Pétersbourg . . . .3-1 (0-2)
Fenerbahçe - BATE Borisov . . . . . . . .1-0 (0-0)
Hannovre - Anzhi Makhatchkala . . . .1-1 (1-3)
Olympiakos - Levante . . . . . . . . . . . . .0-1 (0-3)
Steaua Bucarest - Ajax . . . . . hors délais (0-2)
Viktoria Plzen - Naples . . . . . . . . . . . .2-0 (3-0)
En gras, les équipes qualifiées

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Bienne - Zurich

Davos - Berne
FR Gottéron - Kloten
GE-Servette - Rapperswil
Zoug - Langnau

20h15 Lugano - Ambri-Piotta
1. Berne* 47 27 3 5 12 159-100 92
2. FR Gottéron* 47 22 11 4 10 154-115 92
3. Zoug* 47 25 3 7 12 165-143 88
4. ZSC Lions* 47 23 7 3 14 143-119 86
5. Lugano* 47 21 3 7 16 157-131 76
6. GE Servette* 47 21 4 3 19 139-133 74
7. Davos* 47 19 4 7 17 155-143 72
8. Kloten 47 15 8 4 20 142-131 65
9. Bienne 47 16 5 5 21 146-159 63

10. Rapperswil+ 47 13 4 5 25 133-195 52
11. Ambri-Piotta+47 13 3 3 28 119-170 48
12. Langnau+ 47 9 3 5 30 110-183 38
* = qualifié pour les play-off
+ = condamné aux play-out

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20h GCKLions - Langenthal (série: 0-3)

La Chaux-de-Fonds - Olten (1-2)
Martigny - Ajoie (1-2)
Viège - Lausanne (1-2)

PREMIÈRE LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Sion - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
(Sion remporte la série 3-2)
Forward Morges - Université Neuchâtel . .5-1
(Forward Morges remporte la série 3-2)

DEUXIÈME LIGUE
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Moutier - Franches-Montagnes II . . . . . .0-1
(Franches-Montagnes remporte la série 3-2)
Serrières-Peseux - Tramelan . . . . . . . . . . . . 4-1
(Serrières-Peseux remporte la série 3-2)

TROISIÈME LIGUE
Demain
17h30 StarChaux-de-Fonds II - LesEnfers

Saint-Imier II - Moutier
20h Fleurier II - Bassecourt

QUATRIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur des trois matches)
Dimanche
17h15 Les Ponts-de-Martel II - Anet

(Anet mène 1-0 dans la série)
17h30 Le Locle II - Gurmels (0-1)

JUNIORS ÉLITE
Tour de placement
Ce soir
20h30 Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
15h La Chaux-de-Fonds - Bienne

JUNIORS TOP
Ce soir
20h30 Université Neuchâtel - Yverdon

NOVICES ÉLITE
Tour de relégation
Demain
14h30 La Chaux-de-Fonds - Lugano

MINIS TOP
Dimanche
15h Lugano - La Chaux-de-Fonds

LNC DAMES
Demain
20h30 La Chaux-de-Fonds - Prilly
Dimanche
15h30 Saint-Imier - Prilly
17h Université Neuchâtel - Meyrin

NHL
Calgary Flames (sans Sven Bärtschi/blessé)
- Los Angeles Kings 1-3. Pittsburgh Penguins
- Philadelphia Flyers 5-6. Colorado Avalanche
- St-Louis Blues 1-0 ap.

AUTOMOBILISME
FORMULE 1
Tests à Barcelone. 3e journée: 1. Fernando
Alonso (Esp), Ferrari, 1’21’’875 (97 tours). 2.
Nico Hülkenberg (All), Sauber-Ferrari, 1’22’’160
(91). 3. Romain Grosjean (Fr-S), Lotus-Renault,
1’22’’188 (119). 4. Nico Rosberg (All), Mercedes,
1’22’’611 (108). 5. Pastor Maldonado (Ven),
Williams-Renault, 1’22’’675 (79). 6. Valtteri Bottas
(Fin), Williams-Renault, 1’22’’826 (68). 7. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, 1’22’’840
(71). 8. Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes,
1’22’’877 (78). 9. Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault, 1’23’’024 (108). 10. Jean-Eric Vergne (Fr),
Toro Rosso-Ferrari, 1’23’’366 (106). 11. Max
Chilton (GB), Marussia-Cosworth, 1’25’’690 (57).
12. Giedo van der Garde (PB), Caterham-
Renault, 1’26’’177 (93).

BASKETBALL
NBA
Houston Rockets - Oklahoma City Thunder
(Sefolosha, 28 points, record personnel) 122-
119. Dallas Mavericks - Orlando Magic 111-96.
Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers
94-87. Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 94-
97. Atlanta Hawks - Miami Heat 90-103.
Cleveland Cavaliers -NewOrleansHornets 105-
100. Indiana Pacers - New York Knicks 125-
91. Charlotte Bobcats - Detroit Pistons 99-105.
Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 82-88.
Los Angeles Lakers - Boston Celtics 113-99.
Golden State Warriors - Phœnix Suns 108-98.

CYCLISME
MONDIAUX SUR PISTE
Minsk(Blr). Messieurs.Poursuite(4000m):
1. Michael Hepburn (Aus). 2. Martyn Irvine (Irl).
3. Stefan Küng (S). 4. Alexander Morgan (Aus).
5. Jenning Huizsenga (PB). 6. Alexander Serov
(Rus). Finale: Hepburn 4’16’’733 bat Irvine
4’24’’528. Pour la 3e place: Küng 4’22’’841 bat
Morgan 4’26’’800. Qualification: 1. Hepburn
4’18’’456. Puis: 3. Küng 4’22’’530 (record de
Suisse, ancien Franco Marvulli 4’27’’141 le 19
septembre 2001 à Vienne). 23 classés.
Scratch: 1. Irvine. 2. AndreasMüller (Aut). 3. Luke
Davison (Aus). 4. Tim Veldt (PB). 5. Owain Doull
(GB).Anotammentabandonné:TristanMarguet
(S). 23 partants, 11 classés.
Sprint par équipes: 1. Allemagne (René
Enders/Stefan Botticher, Maximilian Levy). 2.
Nouvelle-Zélande. 3. France. 4. Australie. 5.
Russie. 6. Grande-Bretagne. 15 classés.
Dames. 500 m: 1. Lee Wai-Sze (Hong Kong)
33’’973. 2. Miriam Welte (All) 33’’996. 3. Rebecca
Angharad James (GB) 34’’133. 12 classées.
Poursuite par équipes (3000 m): 1. Grande-
Bretagne (Laura Trott/Dani King/Elinor Barker).
2. Australie. 3. Canada. 4. Pologne. 5. Russie.
6. Allemagne. Finale:Grande-Bretagne3’18’’140
bat Australie 3’19’’913. 10 classées.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE MESSIEURS
Garmisch-Partenkirchen (All). Premier
entraînement en vue de la descente de
samedi: 1. Patrick Küng (S) 1’11’’47. 2. Werner
Heel (It) à 0’’17. 3. Klaus Kröll (Aut) à 0’’25. 4. Max
Franz (Aut) à 0’’33. 5. Josef Ferstl (All) à 0’’37. 6.
Dominik Paris (It) à 0’’58. Puis les autres
Suisses: 17. Didier Défago à 1’’02. 27. Silvan
Zurbriggen à 1’’33. 32. Marc Gisin à 1’’48. 34.
ChristianSpeschaà1’’49. 48. Carlo Jankaà2’’02.
50. Sandro Viletta à 2’’39. 63 classés.

SKI NORDIQUE
CHAMPIONNATS DU MONDE
Val di Fiemme (It). Fond (à Lago di Tesero).
Sprint (classique). Messieurs (1,5 km): 1.
Nikita Kriukov (Rus) 3’30’’4. 2. Petter Northug
(No) à 0’’3. 3. Alex Harvey (Can) à 0’’8. 4. Emil
Jönsson (Su) à 2’’6. 5. Paal Golberg (No) à 9’’2.
6. EirikBrandsdal (No)à27’’1. Eliminésen demi-
finales: 7. Calle Halfvarsson (Su). 8. Toni Ketelä
(Fin). 9. OlaVigenHattestad (No). 10. FabioPasini
(It). 11. Alexeï Poltoranin (Kaz/bris de bâton).
Puis élimins en quarts de finale: 25. Jovian
Hediger (S). 27. Gianluca Cologna (S). Eliminés
en qualification: 37. Valerio Leccardi (S). 47. Ueli
Schnider (S).
Dames (1,2): 1. Marit Björgen (No) 3’16’’6. 2.
Ida Ingemarsdotter (Su) à 2’’3. 3. Maiken
Caspersen Falla (No) à 3’’7. 4. Katja Visnar (Sln)
à 4’’6. 5. Stina Nilsson (Su) à 4’’9. 6. Justyna
Kowalczyk (Pol) à 6’’3 (chute). Eliminées en
demi-finales: Sturz). 7. Mona-Lisa Malvalehto
(Fin). 8. Alena Prochazkova (Slq). 9. Kerttu
Niskanen (Fin). 10. Denise Herrmann (All). Puis,
éliminée en quarts de finale: 30. Laurien van
der Graaff (S). Eliminée en qualification: 46.
Bettina Gruber (S).

TCHOUKBALL
LNA
La Chaux-de-Fonds - Piranyon . . . . . . .61-71

EN VRAC

MORGES
LEA HUSZNO

Université ne jouera pas les
demi-finales des play-off. Les
Neuchâtelois se sont inclinés
hier soir 5-1 à Morges lors du
cinquième et dernier match de
la série.

Au coude-à-coude pendant les
premières minutes de jeu, les
Morgiens commençaient par
ouvrir la marque à la huitième
sur un solo de Stastny. Rassurés,
les Vaudois jouaient alors la
carte de la prudence. Une tacti-
que payante qui leur a permis de
remporter le premier tiers d’une
longueur. Mais également de
prendre suffisamment con-
fiance pour continuer le match
avec sérénité.

A l’inverse d’Université qui
préférait tenter le tout pour le
tout en envoyant ses attaquants
saisir leur chance à tort et à tra-
vers. Désemparés par l’attitude
de leurs adversaires, les hom-
mes de Gil Montandon encais-
saient un deuxième but cinq
minutes après la deuxième si-
rène. Le coach du Littoral de-
mandait alors un temps-mort
pour tenter de remettre de l’or-
dre parmi ses rangs. Mais un
troisième but tombait à la 47e.
Pourtant les «rouge et blanc»
continuaient à se battre. Geiser
sauvait alors l’honneur à la 51e
en marquant le premier et seul
but neuchâtelois de la soirée.
Une pluie de pénalités con-
cluait ce dernier tiers fort en
émotions mais largement do-
miné par l’équipe locale.

Saint-Imier n’a rien pu faire
Malgré la défaite, Gil Montan-

don restait fier de ses joueurs.
«Il faut tout de même donner du
crédit à cette équipe morgienne et
ne pas oublier qu’ils ont terminé
troisièmes du championnat», rap-
pelait-il. «Nos adversaires ont su
être patients et ne pas paniquer au
contraire de nous. Je dirais que
nous n’avons rien fait de faux,
mais plutôt que Morges a fait les

choses justes», concluait l’entraî-
neur des Aigles.

Dans l’autre cinquième match
de la série Sion a fini par s’en sor-
tir en battant 6-0 Saint-Imier Les
Imériens avaient certes déjà at-
teint leur objectif mais n’avaient
pas envie d’en rester là. Malheu-
reusement pour eux, leur en-
tame de match fut très pénible.
Sion a bénéficié de situations
spéciales parfois accordées avec
générosité notamment, lorsque
Kilian Imsand pu inscrire le troi-
sième but à 5 contre 3.

Les locaux ont également obte-
nu des rebonds pour porter leur
avantage à trois unités en moins
de huit minutes. Autant dire que
les Valaisans avaient déjà tout ou
partie de leur ticket de demi-fi-
naliste en poche au terme du 1er
tiers. Mais le résultat final est sé-
vère pour des Imériens qui se
sont eux aussi offert de belles oc-
casions mais pas avec la même
réussite.� LHU-GDE

Loïc Merz (à droite,au shoot) et Forward Morges ont fini par prendre le dessus sur Yann Langel et Université,
au cinquième match des quarts de finale des play-off. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les deux équipes régionales de première ligue éliminées au 5e match.

L’aventure en play-off d’Uni
se termine à Morges

Patinoire de l’Ancien Stand: 857 spectateurs. Arbitres: Durussel, Rebetez et Golay.
Buts: 5e Burgin (Bering à 5 contre 4) 1-0. 8e Bering (Morard) 2-0. 9e Kilian Imsand (Jacquemet
à 5 contre 3) 3-0. 38e Jacquemet (Bering, Castaldo, à 4 contre 4) 4-0. 51e Morard (D, Imsand à 4
contre 6 dans le but vide). 57e (Bering à cinq contre 3) 6-0.
Pénalités: 11x2’ + 10’ (Guex) contre Sion et 10x2’ contre Saint-Imier.
Sion: Brugger; Jacquemet, Morard; K. Imsand; Burgin, Constantin; Gendre; Holden, Bering,
Guex; G. Pannatier, D. Imsand, Sammali; Coppey, Gastaldo, Locher; B. Pannatier, Zaza, Schaad;
Jacquier, Schaad.
Saint-Imier: Kohler; B. Girardin, Mafille; C. Girardin, Buehler; Pasquini; S. Vuilleumier, Oppliger,
M. Vuilleumier; Pascal Stengel, Mano, Siegrist ; Duplan, Houriet, Augsburger; Abgottspon.
Notes: Sion sans Rapit, (blessé). Saint-Imier sans Pellet, Schneider, Scheidegger, Vallat (licences
B) Berthoud, Philippe Stengel (blessés). 07’58 Temps mort demandé par Saint-Imier. 49’31 à 50’07
St-Imier sort son gardien pour évoluer à 6 contre 4 joueurs de champ.

SION - SAINT-IMIER 6-0 (3-0 1-0 2-0)

Eaux Minérales: 289 spectateurs. Arbitres: Paroz, Jordi et Fabre.
Buts: 8e M. Stastny, 1-0. 25e Lahache (Schneider, M. Stastny) 2-0. 47e Schneider (Curty) 3-0. 51e
Geiser (Brusa) 3-1. 52e M. Stastny (T. Stastny, Deriaz) 4-1. 57e Merz (dans le but vide) 5-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre (Kolly, Fleuty (4x), Brusa, Robert (2x), Teuscher, Montandon) Université.
13 x 2’ (Schneider (2x), Ducret, Rochat, Aubert, Lahache, Deriaz (2x), Demierre, De la Praz (2x),
Curty, Kursner, Burri) et 1x 10’ (Aubert) contre Forward Morges.
Forward Morges: : Guibert; Schneider, De La Praz; Aubert, Burri; Rochat, Cruchon; Ducret, Ca-
priati; Deriaz, De Camili, Kursner; Merz, T. Stastny, M. Stastny; Joliat, Von Allmen, Smith; Demierre,
Lahache, Curty.
Université Neuchâtel: Maylan; Brusa, Robert; Kolly, Franzin; Joray, Montandon; Gnaedinger,
Van Vlaenderen, Jacot; Fleuty, Molliet, Fuerbringer; Langel, Ferry, Geiser; Teuscher, Dormond.
Notes: Université sans Kaufmann, Wildhaber ni Curty (blessés). Temps-mort demandé par
Université à la 25e. Maylan sort de 56’15 à 56’45.

FORWARD MORGES - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-1 (1-0 1-0 3-1)

FOOTBALL Les Rhénans ont gagné le droit de défier le Zenit en Europa League.

Bâle tient son ticket pour les huitièmes
Dirigé par un maître tacticien

en la personne de Murat Yakin,
le FC Bâle disputera les huitiè-
mes de finale de l’Europa Lea-
gue. Les Rhénans ont assuré leur
qualification à Dniepr et atten-
dent désormais le Zenit Saint-
Petersbourg qui a éliminé Liver-
pool.

Le champion de Suisse a parta-
gé l’enjeu (1-1) en Ukraine, un
résultat qui suffit amplement à
son bonheur après la victoire 2-
0 obtenue la semaine précé-
dente sur des réussites de Stock-
er et Streller. Une fois de plus,
Valentin Stocker fut décisif. Il a,
en effet, provoqué le penalty de
la 81e minute qui a permis à
Schär d’égaliser. Cinq minutes
plus tôt, les Rhénans avaient
connu une belle frayeur alors

que les Ukrainiens évoluaient
en infériorité numérique de-
puis l’expulsion de Kalinic à la
63e. Fabian Frei était, en effet,
expulsé pour avoir détourné de
la main un tir de Zozulya. Se-
leznyov transformait le penalty
pour donner un fol espoir à ses
couleurs.

Mais c’était sans compter sur
Stocker. Capitaine d’un soir en
l’absence de Streller, le Lucer-
nois est allé «inventer» tout seul
un penalty sur le côté gauche en
abusant le malheureux Zozulya.
La messe était dite au plus grand
soulagement de Murat Yakin
qui se demandera encore long-
temps comment Seleznyov a pu
rater le 2-0 seul à cinq mètres
devant Sommer à la 78e minute.
En football, la roue peut tourner

décidément très vite. La qualifi-
cation du FC Bâle est méritée.
Face au deuxième du cham-
pionnat d’Ukraine, les Rhénans
ont témoigné d’une réelle maî-
trise face à un adversaire qui
avait gagné les... quatorze mat-
ches disputés à domicile depuis
le début de la saison. A Dniepr,
Murat Yakin avait vu juste en
plaçant Salah à la pointe de l’at-

taque. Par sa rapidité, l’Egyptien
n’a cessé de poser des problè-
mes à la défense adverse. Il au-
rait même pu «tuer» tout sus-
pens à la 6e minute déjà avec
une déviation qui filait à quel-
ques centimètres de la cage de
Lastuvka. Salah avait été lancé
par David Degen qui fut, avec
Stocker, l’un des Rhénans les
plus inspirés.� SI

Dniepr Arena: 28 0000 spectateurs
Arbitre: Aytekin (All).
Buts: 76e Seleznyov (penalty) 1-0. 81e Schär (penalty) 1-1.
DnieprDniepropetrovsk: Lastuvka; Mandziuk, Douglas (53e Kalinic), Cheberyachko, Strinic; Fe-
detskiy (32e Konoplyanka), Giuliano, Rotan, Matheus (53e Kravchenko); Zozulya, Seleznyov.
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Schär, Dragovic, Park; Serey Die, Cabral; David Degen (82e Zoua),
Fabian Frei, Stocker; Salah (89e Elneny).
Notes: Bâle sans Philipp Degen (suspendu), Streller (blessé) et Bobadilla (non-qualifié. Expul-
sions: 63e Kalinic (voie de faits). 75e: Fabian Frei (main). Avertissements: 13e Serey Die. 14e Fe-
detskiy. 32e Cheberyachko. 33e Cabral. 35e Strinic. 36e Schär.

DNIEPR DNIEPROPETROVSK - BÂLE 1-1 (0-0)
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ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Interclubs LNA. Dimanche 24 février, 15h, Halles des Crêtets.

HANDBALL
Matches au Pavillon des Sports
Samedi 23 févirier. 11h30, M17 filles: La Chaux-De-Fonds - Lancy. 13h, 2e ligue dames:
La Chaux-De-Fonds - Moudon. 14h30, 2e ligue messieurs: La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 2.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, quarts de finale des play-off (au meilleur des sept matches), quatrième match,
vendredi 22 février, 20h aux Mélèzes.

SKI DE FOND
La Sibérienne
Dernière manche du Flückiger Nordic Tour. Dimanche 24 février à La Brévine. Départs
15 km et 30 km à 10h

SKI /SNOWBOARD
Tour Freestyle Romand
Treizième manche, Big Air (saut), dimanche 24 mars, de 11h30 à 15h aux Bugnenets.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Obwalden
LNB dames, tour contre la relégation. Samedi 23 février, 17h, centre sportif de Couvet.

NUC II - Köniz II
Première ligue dames. Demi-finale des play-off, match aller. Dimanche 24 février, 14h30
à la Riveraine.

NUC - Volero Zurich
LNA dames, tour final. Dimanche 24 février, 17h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - BMV 92
Première ligue messieurs. Samedi 23 février, 18h, Salle Volta.

... AILLEURS
BASKETBALL
Coupe de la Ligue
Final Four à Montreux. Samedi 23 février. Demi-finales messieurs: Fribourg - Lugano
(16h30) et Genève - Boncourt (19h). Dimanche 24 février. Finale dames: Hélios - Riva
(12h30), finale messieurs à 15h30.

Fribourg Olympic - Union Neuchâtel
LNA messieurs. Mercredi 27 février, 19h30, Halle Saint-Léonard.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, quarts de finale de play-off (au meilleur des sept matches). Cinquième match,
dimanche 24 février, 17h30 au Kleinholz.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats du monde juniors
Du mardi 26 février au samedi 2 mars à Milan.

SKI ALPIN
Championnats du monde juniors
Jusqu’au mercredi 27 février au Mont Sainte-Anne et Le Massif (Canada).

Coupe du monde messieurs à Garmisch-Partenkirchen
Samedi 23 février, descente (12h). Dimanche 24 février géant (10h et 13h30).

Coupe du monde dames à Méribel
Samedi 23 février, descente (10h30). Dimanche 24 février, super-combiné (11h et 14h15).

SKI NORDIQUE
Championnats du monde à Val di Fiemme (Italie)
Fond. Samedi 23 février: 2 x 7,5 km double poursuite dames (12h45); 2 x 15 km double
poursuite messieurs (14h15). Dimanche 24 février: Sprint par équipes messieurs et
dames (12h). Mardi 26 février: 10 km libre dames (12h45). Mercredi 27 février: 15 km
libre messieurs (12h45). Jeudi 28 février: relais 4 x 5 km dames (12h45).
Saut à skis. Vendredi 22 février: finale dames (16h). Samedi 23 février: messieurs,
tremplin normal (17h). Dimanche 24 février: par équipes, mixte (17h). Jeudi 28 février:
grand tremplin messieurs (17h).
Combiné nordique. Vendredi 22 février: tremplin normal /10 km (10h et 15h). Dimanche
24 février: par équipes, tremplin normal /4 x 5 km (10h et 15h). Jeudi 18 février: grand
tremplin /10 km (10h et 15h30)

STREET-HOCKEY
Martigny - La Chaux-de-Fonds
LNA messieurs, samedi 23 février à 14h à Martigny.

TCHOUKBALL
Coupe d’Europe
European Winners Cup, samedi 23 et dimanche 24 février à Leeds (GB). Phase de
poules: Val-de-Ruz affrontera les Autrichiens de Traiskrichen, les Anglais de Leeds et
Guildford et les Italiens de Saronno. Ensuite, selon résultats, demi-finales et finale.

VOLLEYBALL
Lunkhofen - Colombier
LNB messieurs, tour contre la relégation. Samedi 23 février, 18h, Turnhalle.

Steinhausen - Val-de-Travers
LNB dames, tour contre la relégation. Dimanche 24 février, 16h, Sunnegrund.

Kanti Schaffhouse - NUC
LNA dames, tour final. Mercredi 27 février, 20h, BBC Arena.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
JOHAN TACHET

Courtisé par Swiss-Ski pour re-
donner un nouvel élan aux spé-
cialistes de vitesse suisses, Pa-
trice Morisod (44 ans) a préféré
poursuivre l’aventure en France.
Le Valaisan, qui a prolongé son
contrat jusqu’en 2015, estime
que son œuvre n’est pas termi-
née avec les Jeux de Sotchi et les
mondiaux de Vail dans le viseur.

Patrice Morisod, comment
avez-vous été convaincu de
rester à la tête de l’équipe de
France de vitesse?

La décision n’a pas été difficile
à prendre. J’avais un contrat mo-
ral à respecter jusqu’aux Jeux de
Sotchi. Lorsque l’on m’a engagé
en 2009, c’était pour monter
une équipe capable de briller en
Russie. On a rebâti une équipe
qui fonctionne très bien au-
jourd’hui et je suis certain que
l’on n’a pas encore atteint le po-
tentiel maximum. Mes gars
croient en moi et je crois en eux.
Si j’avais quitté ce groupe main-
tenant, j’aurais eu de la peine à
me regarder dans le miroir.

D’ailleurs, vous n’avez pas
hésité à prolonger jusqu’en
2015...

Les dirigeants du ski français
m’ont montré leur attachement.
Nous avons joué la transpa-
rence, je leur ai dit que j’avais eu
des contacts avec Swiss-Ski. Du
coup, la fédération française m’a
transmis une offre qui m’a im-
médiatement plu. Et comme je
m’y sens extrêmement bien, je
n’ai pas hésité longtemps.

Pourtant l’offre de Swiss-Ski
était alléchante, non?

Il n’a jamais été question d’ar-
gent comme certains médias
l’ont annoncé (réd: dans la
presse française, on parlait d’un
salaire annuel autour des
180 000 francs), nous avons
uniquement parlé de structures
et comment relever le ski suisse.
Swiss-Ski me proposait un joli

challenge avec un contrat qui
devait aller jusqu’aux Mondiaux
de Saint-Moritz en 2017 avec
comme objectif de remonter le
niveau en vitesse et en géant. J’ai
été honoré de leur intérêt, mais
j’avais déjà ma préférence.

Vous est-il plus agréable de
travailler pour l’équipe de
France?

Effectivement. Il est toujours
plus facile pour un Suisse de tra-
vailler à l’étranger. La notion de
plaisir y est primordiale dans un
climat serein et sans la pression
constante des médias.

Parti de presque rien, vous
avez monté une équipe de
France des plus compétitives.
Quelle a été votre recette?

J’avais été engagé pour insuf-
fler une nouvelle culture de la vi-
tesse à cette équipe qui n’en
avait pas véritablement une. Je
suis simplement parvenu à faire
prendre conscience à ces gar-
çons qu’ils pouvaient skier rapi-
dement. Pour cela, je travaille
beaucoup sur les qualités indivi-
duelles de chacun, que ce soit
physiques ou mentales, car les
capacités techniques ils les ont.
Un bon coach a toujours la posi-
tive attitude et parlera avec son
skieur des neuf bons virages sur
dix qu’il a réalisés et non pas du
mauvais.

Les résultats parlent en votre
en faveur.

Et j’en suis heureux. Quand je
suis arrivé, il y avait juste deux
descendeurs qui faisaient le
nombre parmi les 30 meilleurs
spécialistes. Aujourd’hui, nous
en avons cinq dont trois qui peu-
vent jouer les podiums à toutes
les courses (réd: Théaux, Pois-
son et Clarey, qui est blessé).
Nous ne négligeons pas non
plus la relève: notre staff Coupe
du monde organise chaque an-
née trois camps de vitesse pour
les plus jeunes. Nous avons dix
espoirs compétitifs en Coupe
d’Europe. Nous pouvons envisa-
ger sereinement le futur.�

Patrice Morisod est heureux en France. KEYSTONE

SKI ALPIN Patrice Morisod explique pourquoi il était préférable pour lui de rester en France.

«J’aurais eu de la peine
à me regarder dans le miroir»

VOLLEYBALL La Chaux-de-Fonds devrait jouer sa place en play-off de 1re ligue demain.

Le VBCC a presque son destin en main
La Chaux-de-Fonds (3e du

groupe A de première ligue avec
36 points) devrait jouer sa place
en play-off demain soir (18h) à la
salle Volta face à BMV 92 (10e,
10 pts), lors de la dernière jour-
née du tour qualificatif.

Les deux meilleures équipes
en découdront ensuite avec les
deux meilleures du groupe B
(Schönenwerd II et Olten) dans
des demi-finales croisées. Le ga-
gnant de la finale sera promu en
LNB. Le perdant et celui de l’au-
tre finale (groupes C et D) re-
joindront les 13e et 14e de LNB
dans le tour de promotion-relé-
gation (matches aller-retour).

Leconditionnelestdemise,car
tout dépendra du résultat du
match qui opposera ce soir Lau-

sanne (2e, 37 pts) au leader Fully
(48 pts). Si la «logique» sportive
est respectée et que les Vaudois –
battus3-1enValais lorsdumatch
aller – n’engrangent pas les trois
points, les Chaux-de-Fonniers
auront leur destin en main face
au «voisin» de Malleray-Bévi-
lard, lanterne rouge du classe-
ment, mais qui a encore une
chance de sauver sa place en pre-
mière ligue en cas de victoire.

«C’est un peu bizarre que tous les
matches de la dernière journée ne
se jouent pas en même temps,
mais cela reste de la première li-
gue, il ya des problèmes deréserva-
tion de salle, et finalement cela ne
change pas grand-chose», souffle
l’entraîneur chaux-de-fonnier
Serge Lovis. «J’attends bien sûr le

résultat de Lausanne avec impa-
tience, car je suis un compétiteur.
J’hésite même à aller au match!»

Le VBCC visait le top 4, le voici
à la porte légèrement entrou-
verte des play-off. Avec deux
joueurs rapidement blessés –
Loïc Fürst est «out» pour la sai-
son et Flavien Boichat n’est reve-
nu qu’en janvier –, le champion-
nat avait pourtant plutôt mal
commencé. Mais les arrivées des
frères Dimitri (ex-Colombier en
LNB) et Tristan Benon (ex-LUC
en LNA) ont redonné du poids
au collectif chaux-de-fonnier.
«Ils ont joué les matches sans s’en-
traîner,cequin’estpas facileàgérer
pour un coach. Mais ils ont porté
les couleurs du club pendant dix
ans et tout s’est bien passé», assure

Serge Lovis. «Ils ont apporté de la
constance à une équipe déjà pleine
de qualités. Cela m’a également
permis de faire respirer l’un ou l’au-
tre joueur par moments.»

Pour le coach, la donne est très
claire. «Si nous nous qualifions
pour les play-off, ce sera une super
expérience et nous jouerons tous
les matches pour les gagner. Nous
discuterons d’une éventuelle pro-
motion le moment venu! En cas
de mauvaise surprise à Lausanne,
je ferai tourner mon effectif same-
di... Mais nous serons tous déçus,
car nous en voulons un peu plus!»

C’est encore de la musique
d’avenir, mais le VBCC pourrait
fort bien retrouver Colombier
(LNB) dans le tour de promo-
tion-relégation.� PTU

OSI INGLIN DÉMIS DE SES FONCTIONS
Les résultats médiocres des skieurs suisses ont fait une première victime.
L’entraîneur en chef de l’équipe masculine Osi Inglin devra quitter son poste
à l’issue des finales de Lenzerheide dans trois semaines. «C’est une sur-
prise, car je pensais encore avoir le soutien des dirigeants», avoue Osi In-
glin. «J’ai toujours donné mon maximum et j’ai toujours eu du plaisir dans
mon travail. Il est vrai que nous avons traversé une période difficile, mais une
crise ne peut que te rendre meilleur. J’étais certain que la roue allait tourner.»
Si Inglin avait des certitudes, Swiss-Ski n’avait pas les mêmes. A partir de là,
son président Urs Lehmann se devait de réagir: «Nos résultats ont été mau-
vais comme jamais cet hiver. Il ne faut pas oublier que la saison dernière avec
le même staff, nous avions connu passablement de succès.» Pour Urs Leh-
mann, Osi Inglin n’avait plus les compétences nécessaires pour redresser ce
bateau suisse à la dérive: «Je n’avais plus confiance en Osi Inglin. Non pas
en l’homme que je soutiens et que j’apprécie, mais dans son poste d’entraî-
neur en chef. En continuant de la sorte, nous n’étions pas en mesure de jouer
les podiums aux Jeux de Sotchi.» Plusieurs candidats ont déjà été audition-
nés pour reprendre le poste vacant, mais les noms restent en suspens.�



Café-Théâtre

Patrick
Cottet-Moine
présente
Mine de rien
Lieu: Espace Perrier,
Marin-Epagnier

Mémo: Spectacle d'humour
visuel. Haute silouhette
dégingandée, visage élastique
capable des grimaces les plus
invraisemblables,
Patrick Cottet Moine
ne ressemble à personne
d'autre. Il mime des situations
délirantes, la mise à mort
d'une mouche.....

Date: 03.03.2013 à 17h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-
(étudiants, AVS, club-E)

Michel Boujenah
Enfin Libre!
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle

Mémo: Il était une fois
Michel Boujenah. «Ce n’est
pas parce que l’on parle
beaucoup que l’on a rien
à dire.» À 15 ans, pour la
première fois, il sent qu’avec
sa parole, il arrive à transmettre
ses émotions.
Il est reconnu. Apprécié.
Date: 07.03.2013 à 20h30
Prix: Fr. 40.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-
Location: 032 931 43 30

Classique

Orchestre
de la Haute école
de musique
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel

Mémo: Orchestre de la Haute
école de musique
(Genève-Neuchâtel)
Emmanuel Krivine, direction
Nelson Goerner, piano
Programme: R.Schumann-
Ouverture de Manfred -
Concerto pour piano
et orchestre en la min. op 54
J. Brahms- Symphonie N°1
en do min, op 68
Date: 03.03.2013 à 17 heures
Prix: Fr. 20.- à Fr. 40.-;
Tarif réduit: Membres Soc Mus,
ESN, Collégiale, L'Express,
étudiants, AVS, AI
Location: 032 717 79 08

Enfants
Tous publics

L'Orchestre
Symphonique
Schumann et
Brahms racontés
aux enfants

Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: L'Orchestre
de la Haute école de musique
(Genève-Neuchâtel) pour
les enfants avec Schumann
et Brahms
Date: 03.03.2013 à 16 heures
Prix: Fr. 5.- pour les adultes
accompagnateurs
Location: 032 717 79 08

Les ours
dorment enfin
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Geneviève Billette,
mise en scène François Marin.
Entre des ours insomniaques,
un enfant-oiseau et un gardien
zélé, il se passe de drôles de
choses dans ce zoo.
Une fable d’aujourd’hui
profonde et poétique.
Date: 09.03.2013 - 10.03.2013
à samedi • dimanche | 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Enfant: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Pop / Rock

Et vin un mec
d’outre saison
Hommage
à Léo Ferré
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Léo Ferré, son verbe
fauve et ses vertiges
harmoniques, Marcel Kanche
a d’abord songé à les éprouver
en solitaire, face à son piano.
La rencontre avec
les flibustiers de l’I Overdrive
Trio, lui a permis d’aborder
autrement l’univers de l’auteur!
Date: 22.02.2013 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

Vy
De Michèle Nguyen
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Vy… désigne en
vietnamien ce qui est
minuscule. C’est aussi
le prénom d’une petite fille
exilée, timide et maladroite,
qui rêve de devenir danseuse.
La conteuse privilégie:
un univers très personnel basé
sur l’intime !
Date: 05.03.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Rhizikon
De Chloé Moglia
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une pièce sur
le rapport au risque - folie ou
nécessité - qui nous amène
à cheminer au bord des
précipices. Qu'est-ce qui nous
pousse à sans cesse nous
confronter au danger?
Le risque, imminence
du danger sont parfois
déclencheurs d'une force
de vie!
Date: 07.03.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Cirque

Tabac rouge
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: conçu et réalisé
par James Thiérrée.
Six représentations
exceptionnelles du nouveau
songe de James Thiérrée,
en exclusivité suisse à Vidy
et au Passage.
A ne pas manquer!

Dates:
du lundi 18.02.2013
au dimanche 24.02.2013,
relâche mercredi 20 | 20h,
sa 18h, di 17h
Prix: Fr. 60.–;
Tarif réduit: Fr. 50.–
Location: 032 717 79 07

Qui-Vive
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Thierry Collet,
magicien, s’étonne que
l’homme reste généralement
passif devant la tromperie,
plutôt que d’avoir une pensée
critique. Ce magicien de
la manipulation mentale, pour
qui la fin justifie les moyens,
jubilera à vous tromper!
Date:
14.03.02.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.–;
Tarif réduit: Fr. 20.–, Fr. 15.–
Location: 032 967 60 50

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
de Hors-champs
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel
Mémo: Visites guidées
de l'exposition Hors-champs
à 11h et 12h45 et brunch
dès 11h30 (sur inscription).
Animation pour les enfants
(dès 4 ans) à 11h par l'Atelier
des musées.
Date:
Dimanche 03.03.2013 à 11h
Prix: Adultes: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60

Danse

"Champignons" /
Young Soon
Cho Jaquet
Lieu: Espace danse,
Neuchâtel
Mémo: Les champignons
peuvent être délicieux ou
dangereux, invisibles ou
spectaculaires, hallucinogènes
voire atomiques.
Young Soon Cho Jaquet
invite les spectateurs
à la suivre dans ces troublantes
incertitudes au travers
de ses délires joyeux.
Dates:
Sa 09.03.2013 à 20h30 et
Di 10.03.2013 à 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- et CCN
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Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 30’500.-

CITROËN C2 1.4i Furio, année 2009, 31’000
km, Fr. 8’500.-

CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive, année 2011,
4’500 km, Fr. 16’900.-

CITROËN C4 1.6 HDI, année 2011, 10’000
km, Fr. 20’800.-

CITROËN C4 1.4i 16V X, année 2006, 60’000
km, Fr. 6’200.-

CITROËN C4 PICASSO 5pl. 2.0i Dynamique
auto., année 2008, 70’500 km, Fr. 13’900.-

RENAULT MÉGANE 1.4 16V Break Dynam.,
année 2009, 43’600 km, Fr. 14’800.-

CITROËN XANTIA 2.0i 16V Automatique
Exclusive, année 1999, 88’000 km, Fr. 4’600.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

VW CROSSTOURAN 2.0 TDI blanche, GPS,
Cam.-recul, 2012, 15’800 km, Fr. 13’500.-

AUDI A2 1.4 grise, Climat, Radio CD, Roues
hiver, 2000, 148’500 km, Fr. 6’500.-

SUBARU JUSTY 1.5 4x4 verte, Climat, ABS,
VC, VE, 2004, 157’000 km, Fr. 7’800.-

NISSAN NAVARA 2.5 D.Car rouge, Crochet
Dble, 2007, 105’000 km, Fr. 22’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna noire, Climat, ABS,
VC, VE, 2009, 40’000 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Luna noire, Clim., ABS,
VC, VE, 2009, 51’000 km, Fr. 15’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 aut. grise, GPS, Capt.-
recul, 2006, 66’500 km, Fr. 16’800.-

TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 anthra, Clim,
Capt.recul, 2008, 6’900 km, Fr. 15’800.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-Z Sport kit Mugen, clim, tempo,
r.hiver, 2011, 16’700 km, Fr. 27’900.-

M-BENZ GLK 280 4X4 aut, clim, navi, cuir,
r.hiver, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CIVIC T-S Plus, clim, abs, vsa,
Tempo, 12.2007, 59’600 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA BREAK AVENSIS 2.0 D L.Sol, clim,
r.hiver, 2007, 102’000 km, Fr. 13’900.-

HONDA CR-V Exe 2.2, clim, abs,vsa, Navi,
2009, 78’300 km, Fr. 22’700.-

SUZUKI SWIFT GL Top 1.2, clim, abs, asr,
r.hiver, 2011, 11’700 km, Fr. 15’900.-

HONDA JAZZ SPORT, clim, abs,vsa, Cd+aux,
2009, 79’100 km, Fr. 11’900.-

RENAULT ESPACE Dynamic 2.0 T, clim,
r.hiver, 2007, 82’000 km, Fr. 14’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 28’000 km,
Fr. 8’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Luna, 2009, 52’000 km,
Fr. 11’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style Aut., 2012, 10’000
km, Fr. 18’800.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Sol, 2006, 109’000
km, Fr. 9’500.-

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4,
2009, 37’000 km, Fr. 19’500.-

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD, 2011,
57’000 km, Fr. 37’500.-

TOYOTA AURIS 1.6 sol Aut., 2010, 39’000
km, Fr. 18’500.-

RENAULT KANGOO 4X4, 2001, 119’000 km,
Fr. 7’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch
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La route est la destination.
Le Multivan 4MOTION.

Automobiles SENN SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Si la Panda d’aujourd’hui n’a plus
grand-choseàvoiravecsonancêtre
de 1980, toutes deux – et la ver-
sion intermédiaire de 2003 – se
sont imposées comme des citadi-
nes futées au succès évident. Au-
tre point commun: proposer une
déclinaison à 4 roues motrices, ap-
parue fin 2012 dans la gamme ac-
tuelle. Avec l’atout d’être la seule
citadine à proposer une configura-
tion «tout-terrain», assortie d’un
ticket d’entrée favorable.

Mais le gain d’une traction inté-
grale sur un aussi petit véhicule
peut-il vraiment élargir le champ
de ses prestations? Car, au final, la
carrosserie à 5 portes du modèle
habituel ne fait que se parer, à
l’avant comme à l’arrière, de pla-
ques décoratives façon alu, pour
symboliser la présence d’une véri-
table protection moteur métalli-
que sous le châssis, avec des pare-
chocs un peu différents. La garde
au sol a été relevée de 47 mm et ses
roues en alu anodisé, bien distri-
buées aux quatre coins de l’auto,
chaussent des pneus hiver de sé-
rie. Enfin, deux peintures, orange
Sicilia et vert Toscana métallisé,
lui sont exclusives.

La conversion de la Panda au 4x4
a également entraîné l’adoption
en série d’un régulateur de trajec-
toire ESP et de réglages adaptés,
élargissement des voies, déport
des roues, débattements accrus et
chasse aux vibrations. Pour au-
tant, à finition égale, la prise de
poids de la Panda 4x4 sur son pen-
dant traction avant n’excède pas le
demi-quintal.�

COTES
Longueur: 3,68 m
Largeur: 1,67 m
Hauteur: 1,60 m
Coffre: 225/870 l.
Poids en ordre de marche: 1190 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail MultiJet2
1.248 cm3 de 55 kW/75 ch à 4000
tr/mn, avec Start/Stop et FAP.
Couple maxi de 190 Nm à 1500
tr/mn.
Bvm 5 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,7 l/100
Moyenne de l’essai: 5,9 l./100
CO2: 125 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 14»5
V-max sur circuit: 159 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale du type
«Torque on demand», avec
coupleur hydraulique à pilotage
électronique et deux différentiels
répartissant le couple jusqu’à
50/50, blocage de différentiel
électronique ELD. Suspension avant
type McPherson, train arrière à
roues interconnectées via pont de
torsion. Direction à assistance
électrique Dualdrive. Pneus M+S de
175/65R15. Freinage 4 disques/2
ventilés, ABS/EBD/BAS,
ESP/ASR/Hill Holder et 4 airbags de
série (dont 2 rideaux).

PRIX
Modèle de base: 14 100 Fr (1.2i 69
ch 4x2 Pop).
Modèle essayé: 22 350 Fr (1.3 Diesel
MultiJet II 75 ch Climbing 4x4).

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT «Top» de la gamme, la 4x4 con-
serve la fonctionnalité de la Panda et sa finition
Climbing 4x4 équivaut au niveau supérieur Lounge
des 4x2. Non sans certains détails de présentation
pluspoussés, tellesdesselleriespersonnaliséesarbo-
rantdesinsertsencuirauxteintesspécifiques.Enpa-
rallèle,unefinitionTrekkingreprendtout le lookde
la 4x4, mais reste en traction avant.

TRANSMISSION La transmission aux roues ar-
rière n’entre en action que si nécessaire, évitant tout
frottement inutile, sans nuire à la consommation.
Mais en terrain difficile, un blocage de différentiel
électrique, de série et actionné avec la touche ELD,
permet le freinage d’une des deux roues arrière lors-
qu’elles perdent de l’adhérence, afin d’en récupérer
aussitôt. Il n’opère qu’en dessous de 50 km/h.

TECHNIQUE Sous le capot, l’offre essence s’est
resserréesur le fameuxbicylindre0.9iTwinAirde85
ch, avec boîte 6 au rapport de première raccourci,
dans l’optique de faciliter les évolutions en terrain
délicat. En diesel, l’habituel 1.3 MultiJet2 de 75 ch
boîte 5 a été reconduit avec, dans les deux cas, géné-
ralisation du Start/Stop. La direction Dualdrive
conserve ici sa surassistance «City».

CONDUITE Sur sol sec, la 4x4 a le comporte-
ment de la Panda 4x2. Mais elle marque sa diffé-
rence dès que l’adhérence fait défaut, en assurant
une trajectoire incroyablement nette sur de la
neige tassée, jusqu’àdesvitessesassezélevées.Etce
constat assez bluffant se prolonge par une véritable
aptitude au tout-terrain «pur et dur». Là, le cou-
pleux diesel prend l’avantage sur l’essence.

Bien plus efficace qu’on ne l’imagine
� Habitabilité globale

� Déco intérieure amusante

� Fonctionnalité du modèle
sauvegardée en 4x4

� Consommation correcte

� Châssis de qualité

LES PLUS

� Suspension parfois sèche à
basse vitesse

� Consistance de la direction
� Volant un peu grand et

réglable qu’en hauteur

LES MOINS

Au pays des portions d’auto-
route à vitesse libre, chacun des
grands constructeurs allemands
a l’habitude de couronner ses
gammes par un modèle surpuis-
sant qui joue le rôle de «locomo-
tive», en insufflant une partie de
son prestige aux versions plus
tranquilles!

Dans cette logique, Mercedes-
Benz lancera en juin prochain la
meilleure version de sa Classe A,
la A 45 AMG.

Ensorcelée par le fameux prépa-
rateur maison d’Affalterbach, la
récente compacte d’accès à la
marque de Stuttgart voit son 4 cy-
lindres turbo 2.0 litres à injection
directe poussé à 360 ch… soit un

rendement 181 ch au litre, que
peu de sportives peuvent revendi-
quer.

Animée du moteur de série le
plus explosif de sa catégorie, la A
45 AMG n’en reste pas moins
«politiquement correcte» en ré-
pondant aux prochaines normes
Euro 6 applicables en 2015, avec
basse consommation de 6,9 litres
aux 100 kilomètres à la clé.

Mais pour faire «parler la pou-
dre», la nouvelle A 45 AMG dis-
pose aussi d’une transmission in-
tégrale AMG 4MATIC à
répartition variable, associée à
une boîte de vitesses sport 7 rap-
ports à double embrayage. Un
«must»!� PH

Bijou technologique ciblé sur une étroite clientèle de trentenaires et jeunes
quadras dans la réussite professionnelle, la Mercedes-Benz A 45 AMG se montre
remarquable dans sa finition mariant luxe, sportivité et personnalisation. DR

VOLKSWAGEN
Une touche sport
pour la Golf Cabriolet
Tout en pré-
parant l’en-
trée en
scène de la
Coccinelle
Cabriolet,
Volkswagen donne des ailes à la Golf
Cabriolet en élargissant l’offre par une
tonique version R animée d’un 4 cylin-
dres 2.0 TSi de 265 ch accouplé à une
boîte DSG 6 rapports à double em-
brayage. Transformé en véritable voi-
ture de sport avec châssis surbaissé
de 25 millimètres, ce cabriolet 4 places
passe ainsi de 0 à 100 km/h en 6,4 se-
condes seulement. Affiché à 59 950 Fr,
il se signale également par sa touche
sportive, avec pare-chocs avant et ar-
rière redessinés, becquet arrière cou-
leur carrosserie et bas de caisse élargis.
� PH

FIAT PANDA 4X4 Pas même un an après son lancement, en 2012, la troisième génération de la Fiat Panda s’est enrichie
d’une version à 4 roues motrices, économique et bien plus efficace qu’on ne l’imagine.

Prête à affronter les difficultés

SEAT
Bientôt une Leon
SC à 3 portes
Venant
juste d’en-
tamer sa
carrière
dans sa
configura-
tion 5 portes, la Leon sera exposée à
Genève dans sa variante 3 portes SC,
pour Sport Coupé. La principale modi-
fication technique se rapporte au rac-
courcissement de l’empattement de 35
mm, destiné à conforter l’agilité com-
portementale de cette compacte à
connotation sportive. Mais la fonction-
nalité du modèle est intégralement
préservée, y compris la capacité du
coffre. Reprenant la palette des motori-
sations TDI et TSI aux cylindrées éche-
lonnées entre 1.2 litre à 2.0 litres, la
nouvelle Leon SC sera proposée en fi-
nitions Reference, Style et FR.� PH

Citadine pas maladroite sur la
route, la Panda 4x4 est aussi
capable d’avaler trous et bosses
sur un filet de gaz, sur trois pattes
au besoin! Un talent pas commun
qui lui a valu d’être sacrée «SUV
de l’année» par le grand magazine
auto anglais «TopGear» fin 2012. DR

ACTUALITÉ Dévoilée en première mondiale au prochain Salon de l’auto de Genève,
la surpuissante Mercedes-Benz A 45 AMG ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque.

La naissance d’un «must»
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Horizontalement: 1. Sans en avoir l’air. Grosse arai-
gnée du bassin méditerranéen. 2. Poinçon utilisé pour
coudre le cuir. Mise sur pied. 3. Colle d’origine végétale.
Mortel. L’argent. Espèce de moule. 4. Pièce réservée
aux enfants. Tenace au plus haut point. A la page. 5.
Cupidon en représentations. Relatif à l’arc brisé.
Particule. Etre vivant. 6. Signe phonétique. Population
du Proche-Orient. Ecarté. 7. De type très brun. D’une
manière judicieuse. 8. Libéralité. Bien fourni. Formule.
Lettre grecque. Double règle. 9. Question de test.
Juridiction romaine. Apparence générale. Possessif. 10.
Supérieur. Dont l’arrivée était donc inattendue. 11.
Exclamation. Titre de Joinville. Extrême faiblesse. Signe
de noblesse. 12. Pareil. Verre coloré en bleu. Négligé.
Tourne et retourne dans sa tête. 13. Pareillement. La
rouille l’attaque. L’île principale des Mariannes. Individu
grossier. 14. Système de vidange. Patrie de la poésie ly-
rique. Personnel. 15. Partie de campagne.
Catastrophique. Sorte de virage, en ski. 16. Participe. Ile
grecque. Autre surnom du “Père la Victoire”. Procédé
d’écriture. 17. Affection subite. Exposé condensé.
Poisson rouge. Espèce de bouclier. 18. Maréchal de
France. Véhicule du son. Bien de ce monde. Famille de
dieux. 19. Un ver comme le ténia. Arrose Saint-Omer.
Amiral britannique. Sorte de virtuose. 20. On en fait
avec des écussons. Elévation. Qui n’est pas étendue.
21. Station thermale d’Auvergne. Rencontre sur le pré.
Un animal ou un religieux. 22. Particule. Légèrement râ-
peux. Une figure qui a neuf angles. 23. Bateau de pê-
che. Forme d’empoisonnement. 24. Entiché. Pronom.
Poudre d’origine végétale. Personne habile et sans
scrupule. 25. Que l’on peut plier aisément. Que l’on ne
peut donc critiquer. Crible. 26. Epoux de Fatima. Préfixe.
Sa maîtresse l’entretient. Détenu. Jeu d’origine chinoise.
27. Sans énergie. Plante homonyme d’un outil. Article.
Forme de société. 28. Ville de Provence. Chut ! Etat ma-
ladif. 29. Personnage de Walt Disney. Maréchal de
France. Pénible. Porte une charge. 30. Petits sillons.
Destruction soudaine et complète.
Verticalement: 1. Homme d’affaires puissant. Conte
de Saint-Exupéry. Dit ou fait pour discréditer quelqu’un.
2. Visionnaire. Spécialiste de l’art de bien parler. Site ar-
chéologique de l’Inde. 3. Partie de la médecine. Félicité.
Eprouvé. Grosse toile de chanvre. 4. Adverbe. Richmond
était leur capitale. Ton de do. Croquant. Long. 5. Céder
par respect. Enoncé. Talus servant à protéger du vent de
jeunes pousses. Modèle de souplesse. Héroïne d’un
drame de Montherlant. 6. Pèlerinage français.
Merveilleux. Préfixe. Gratte-papier. A moitié. 7. Sa
Semeuse est célèbre. Ferme. Fruits. Des nèfles. Appel.
Peine beaucoup. 8. Fera l’affaire. Saleté. Niveler (un ter-
rain). Ville du Danemark. Feux. 9. Poème pastoral. L’eau
de La Fontaine. Licencieux. Dépasse la mesure. Famille
nombreuse. 10. Exclamation. Appareil de laboratoire. Se
dit d’une voix rauque. Clé. Pour l’orge, c’est la barbe. 11.

Poire. Abréviation de titre. Pièce de vers composée en
utilisant des finales fixées d’avance. Noblesse. 12.
Chevelure. Zone du globe terrestre. Peuples préhelléni-
ques. Petit cigare. Amène à la raison. 13. A beaucoup de
succès. Privatif. Machine-outil. Fait comme un rat. Ballet,
sur une musique de Ravel. 14. Divinité de l’Inde. Grande
voie. Etait sacré dans l’Egypte ancienne. Galette. Pas
juste. Est dans la note. 15. Mentalité. Dans le titre d’un
roman de Colette. On peut y amener des as. Article.
Conjonction. Le roi auquel succéda David. 16. Engrais.
Montagne de déblais à côté d’une mine. Personnel.
Agitée. Qui a fait son entrée dans la vallée de larmes. 17.
Grosse moulure. Singe. Point cardinal. Renonculacée.
Fait s’épuiser. 18. Allié. Sert à évaluer des fonds. Héroïne
d’une légende du Moyen Age. On s’en sert sur les links.
Hannibal y vainquit les Romains. La petite n’est pas la
moins chère. 19. Consolidé. Homme d’Etat français.
Préfixe. Petite libellule. 20. Modèle de noirceur. Ce qu’est
une situation arrivée à un point critique. Qui a perdu de
sa force. Dépourvu de tout respect.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prise de contact. Ria.- 2.
Rumine. Lueur. Epatant.- 3. Edam. Mea. Ursuline. Do.-
4. Nombrilisme. Spécimen.- 5. Di. Lémuriens.
Econome.- 6. Répète. Et. Narre. Ton.- 7. Lassitude.
Tempérée.- 8. Aveu. Uster. Alto. Se.- 9. Peu. Orbe. Ode.
ENA. Abc.- 10. Althæa. Gibraltar. Ra.- 11. Rares. Saut.
Inférieur.- 12. Trémie. Lé. Renié. Gong.- 13. Risqué.
Panel. Polio.- 14. Epis. Uranus. Espère.- 15. Repris.
Osées. Uni. Fi.- 16. Ce. Hélion. Tu. Dessalé.- 17. Idée.
Idolâtrer. Ether.- 18. Microbe. Idéologue. Te.- 19. Erreur.
Géo. Papas. Or.- 20. Tee. Tellurien. Gerris.- 21. Versée.
En. Cie. Ossa.- 22. Emile. Scie. Désuni. Su.- 23. Rase.
Stop. Rémora. Fût.- 24. Essaie. Mérite. Endure.- 25.
Muets. Décadent. Tuner.- 26. AR. Ecru. Aventurine.- 27.
Reg. Hors. Eau. Déteste.- 28. Isatis. Oulu. Rod. Stop.-
29. Croskill. Marat. Eta.- 30. Veine. Emotif. Nessos.
Verticalement: 1. Prendre à partie. Cimetière marin.-
2. Rudoie. Vélar. Prédire. Masures.- 3. Imam. Pleutrerie.
Ecrevisse. Gacé.- 4. Simbleau. Hémisphère. Eléate.
Tri.- 5. En. Rets. Oasis. Ré. Outre. Ischion.- 6. Demi-me-
sure. Equilibrés. SE. Rosse.- 7. Elu. Isbas. Ursidé. Lest.
Dur.- 8. Clairette. Aléa. Oô. Glécome. Soie.- 9. Où.
Situé. Gué. Non-lieu. Ipéca. Ulm.- 10. Neume. Droit.
Pus. Adorée. Ravello.- 11. Turenne. DB. Rasette. In.
Rideau.- 12. Ars. Sa. Aérien. Europe. Détenu. Mi.- 13.
Us. RTL. Années. Elancement. RAF.- 14. Tel père, tel fils.
Drop. Iso. Tudor.- 15. Pièce montée. Pue. Gageure.
Redan.- 16. Banco. Aar. Penseuse. Nantit. Té.- 17.
Teintes. Rigoriste. Roi. Dunes.- 18. Râ. Moorea. Eole.
Ah. Ors. Funestes.- 19. Indemne. Bruni. Flétrissure.
Toto.- 20. Atone. Escargotière. Sauter le pas.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 23/24 FÉVRIER
(DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME)

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis,
suivi de la soupe de Carême. Tous les jours
9h-19h, chapelle ouverte pour le
recueillement
Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Pourtalès
Di, pas de célébration
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence

Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et programme
pour les enfants; 17h, culte avec Christian
Kuhn et programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du
mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes; garderie
et programme pour les enfants. Me 14h (Av.
de la Gare 12, 1er étage), étude de la Bible. Ve
20h (Av. de la Gare 12, sous-sol), soirée pour
les jeunes de 18 à 25 ans, invité: Samuel
Ribagnac
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 9h-17h, quartier libre. Di 17h, culte; repas
canadien. Ma 14h30, club de l’amitié; 19h,
louange. Je 10h, RP

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 9h45, culte Terre Nouvelle, J. Ebbutt. Me
10h, recueillement à la salle Schwander;
14h30, chœur du mercredi à la Maison de
Paroisse. Je 9h45, culte au home de Montagu;
10h30, culte au home de Mon Repos. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au Landeron
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au Landeron
Marin, Chapelle
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs.
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur Jacques Beauverd;
garderie
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Alice Duport
Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker

Fontaines
Di 10h, culte, Yvena Garraud

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier
Sa 18h, messe des familles.
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter
Les Bayards
Di 10h, culte, Séverine Schlüter
Couvet
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe; 20h15, brève célébration,
suivie d’’une soirée-débat avec Mgr Morerod.
Di 10h, messe.
Ma 9h, messe
Couvet
Me 15h, messe
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe à Saint-Lupicin

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, F. Devillers.
Je 20h, conférence missionnaire
avec M. Cruchet, Valence
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte;
programme pour les enfants.
Ma 9h15, prière chez la famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 10h, culte, sainte cène, M. F. Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Sandra Conne
Cortaillod
Di 10h, culte, Diane Friedli
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Sa (pas de messe à Colombier) 18h, à
Boudry, célébration de l’unité pastorale
Neuchâtel Ouest, à l’occasion de la venue de
Mgr Charles Morerod,
Boudry
Sa 18h, messe présidée par Monseigneur
Charles Morerod. Di, pas de messe
Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 20h,
réunion de prière. Di 9h45, culte-partage;
garderie et culte de l’enfance
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22.40 Euro Millions
22.45 Sport dernière
23.25 Le court du jour
23.35 Animaniak
Au sommaire: «Le taxider-
miste». - «How to Eat Your
Apple». - «Les chiens isolés». -
«Le grand ailleurs et le petit
ici».
0.05 Nouvo
0.20 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires

23.00 En musique, 
tout est permis �

Divertissement. Prés.: Arthur. 2
heures.  
Invités: Michaël Youn, Amel
Bent, Hélène Segara, Anthony
Kavanagh, Ary Abittan, Claudia
Tagbo, Philippe Lellouche. 
1.00 Confessions intimes �

2.55 Trafic info �

3.00 50mn Inside �

4.00 Reportages �

22.25 Les infiltrés �

Magazine. Société. Prés.: Marie
Drucker. 2 heures.  
Laboratoires pharmaceutiques:
un lobby en pleine santé. 
Florissante, l'industrie pharma-
ceutique française réalise près
de 50 milliards d'euros de
chiffre d'affaires par an. 
0.25 Tirage 

de l'Euro Millions
0.30 Taratata �

22.40 Soir 3 �

23.10 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 1 heure.  
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne. 
0.10 Doc 24
Documentaire. 

21.40 NCIS �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Greg Collins, un officier de la
marine, meurt dans un acci-
dent de la route. Le corps cou-
vert d'hématomes du quartier-
maître ainsi que le témoignage
de ses voisins amènent l'é-
quipe du NCIS à conclure que
Collins participait à des com-
bats clandestins. 
0.05 Sons of Anarchy �

22.25 Punk �

Film TV. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Stéphane Sauvaire. 1 h 30.
Inédit.  
Paul est un adolescent solitaire
et tourmenté. Il n'a jamais
connu son père et a forgé une
relation tumultueuse avec sa
mère, faite autant de disputes
orageuses que de tendresse. 
23.55 Court-circuit
0.50 En fin de course

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : William Baldwin, Alex
O'Loughlin, Scott Caan, Daniel
Dae Kim. 
Steve, qui pensait sa mère
morte, la voit ressurgir dans sa
vie: il n'a qu'une idée en tête,
la mettre à l'abri et lui faire
quitter l'île d'Hawaii.
23.35 The Hour
1.35 Couleurs locales �

8.55 La Légende 
de Dick et Dom �

9.20 Karambolage �

9.35 Une place au soleil �

11.20 Les aventures 
culinaires 
de Sarah Wiener 
en Autriche �

12.05 Natures fortes
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Cherry Blossoms, 

un rêve japonais
16.00 Un billet de train pour...
16.25 Le jour où l'homme 

blanc est venu �

17.20 X:enius
17.45 Villages de France �

18.15 Une pêche sur le déclin
19.00 Le ventre de Barcelone
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va bien! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route
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 �

Depuis Lons-le-Saunier. 
12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 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 �

12.25 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.40 Météo �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Un destin si fragile �

Film TV. 
15.40 Avec les yeux 

du coeur �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.00 Babar : les aventures 
de Badou

10.30 Barbapapa
10.40 La Ruche
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Casa Italia
13.55 RTSinfo
14.25 Infrarouge �

Initiative Minder: la solution
aux salaires abusifs? 
15.25 Faut pas croire �

15.50 Championnats 
du monde féminins �

Saut à skis. HS 106. En direct.  
17.55 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Parfum... 

La French Touch �

6.00 Eliot Kid �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages 

pour une lune 
de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Accusée à tort �

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 �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.45 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
13.20 Toute une histoire
14.25 Clem �

Film TV. 
16.10 Flashpoint �

17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Météo �

20.05 Allocution 
de Didier Burkhalter, 
Conseiller fédéral �

20.15 DOCUMENTAIRE

Aventure. Fra. 2 épisodes iné-
dits. Grâce à une petite
caméra fixée sur le casque
des sauveteurs, des opéra-
tions impressionnantes ont
pu être filmés.

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: René
Manzor. 1 h 35.  Avec : Véro-
nique Genest, Jean-Charles
Chagachbanian, Guillaume
Gabriel, Leslie Coutterand.
L'ami perdu. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Estelle Denis. En direct.
2 h 10.  Episode 3: la finale.
Après trois semaines de
compétition, seules huit stars
sont encore en piste: ce soir,
en direct, Laury Thilemann...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2013. Réal.: Phi-
lippe Bérenger. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jérôme Robart, Jacques
Frantz, Micha Lescot, Paul
Minthe. Le crime de l'hôtel
Saint-Florentin. 

20.45 MAGAZINE

Découverte. Tanzanie. Au
sommaire: Serengeti, ani-
maux sous surveillance. -
Liemba, bateau de légende. -
Lengaï, pèlerinage des Mas-
saïs...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Les-
lie Libman. 50 minutes. 6.
Inédit.  Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly, Brad
Beyer, David Hoflin. L'essen-
tiel est invisible. (1/2). 

20.50 FILM TV

Drame. Can. 2008. Réal.: Léa
Pool. 1 h 35.  Avec : Marianne
Fortier. Elise, 15 ans, surprend
une intimité suspecte entre
son père et son partenaire
de golf...

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.10 Red
or Black ? Tutto o niente
Divertissement. 23.30 TG1
Information. Journal. 23.35 TV 7 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.25 C à vous la suite �
20.37 Emission de solutions �
20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Les
grandes questions � 23.02
Expression directe �

18.30 L'invité 18.40
Penthouse 5-0 19.05 Papilles
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Ils chantent
pour la tolérance Concert.
Musique du monde. 23.00
TV5MONDE, le journal 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15
Wiedersehen in Malaysia �
Film TV. Drame. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � 23.30 Mankells
Wallander �

18.00 Top Gear 19.00 Virus
19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Mitten ins Herz :
Ein Song für dich � � Film.
Comédie sentimentale. 21.45
Guard Dog Film. Court métrage.
21.50 Box Office 22.20 Sport
aktuell 23.10 Der Plan � Film. 

19.15 Friends Celui qui
n'apprécie pas certains
mariages. 19.45 L'Agence tous
risques Manoeuvres capitales.
20.40 RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : Opération Shakespeare
� Film. Comédie. 22.55 Strip-
tease � Film. Comédie. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Missions d'urgence � Julie Lescaut � 
Splash, le grand
plongeon � 

Nicolas Le Floch � Faut pas rêver � NCIS � 
Maman 
est chez le coiffeur � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Les noces de Figaro
Opéra. 20.00 Intermezzo Clips.
20.30 Utopia Spectacle. 1 h 20.
Inédit.  21.50 Fuenteovejuna :
Hommage à Antonio Gades
Ballet. 23.30 Jazz à Vienne
2011 Bitches Brew Beyond. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.30 Allocuzione � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Patti Chiari � 22.20 Criminal
Minds � 23.05 Telegiornale
notte 

19.15 Epreuve de ski de fond
(10 km) Combiné nordique.
19.45 Championnats du
monde féminins 2013 Saut à
skis. 20.30 Christian Hammer
(All)/Oleksiy Mazikin (Ukr)
Boxe. Championnat d'Europe
WBO. Poids lourds. En direct.  

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Der Landarzt � 20.15 Ein Fall
für zwei � Blind Date. 21.15
SOKO Leipzig � 22.00 Heute-
journal � 22.29 Wetter �
22.30 Heute-show 23.00 Das
blaue Sofa �

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 Tendencias
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 El seductor Film. 

19.00 Las Vegas � 19.50 Las
Vegas � Devoirs de vacances.
20.40 Music in the City �
20.40 TMC Météo � 20.50
Hercule Poirot � La maison du
péril. (1/2). 21.40 Hercule
Poirot � La maison du péril.
(2/2). 22.30 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
20.10 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Crash Canyon 21.25
Crash Canyon 21.50 Crash
Canyon 22.15 Crash Canyon
22.40 Catfish : fausse identité
23.30 Ridiculous 23.55
Ridiculous 

18.40 Glanz & Gloria � 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SRF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 SRF bi de Lüt � 21.00
Die Ferienprofis � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Arena �

16.20 Aux origines 17.20 Les
orphelins du paradis 18.15 Le
globe-cooker 19.20 Faites
entrer l'accusé 20.45 Le
mystère des centenaires 21.45
Global Drinks Une planète
couleur café. 22.45 Global
Drinks 

17.50 Le trote di Yellowstone
18.20 La signora in giallo
19.10 Royal Pains � 20.00
Lugano/Ambri Piotta � Hockey
sur glace. Championnat de
Suisse National League. En
direct.  23.05 Mr. Brooks � �

Film. Thriller. 

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 Estado de graça 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le grand journal, la suite
� Talk-show. Prés.: Michel
Denisot et Daphné Bürki. En
direct. 55 minutes.  21.00 38e
cérémonie des César �
Emission spéciale. 2013. Prés.:
Antoine de Caunes. En direct. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil, Baby
Agenda 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h-
19h20.

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 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

gesqui seconfrontentsouvent,Cristiana
s’est inspirée de sa propre dynamique:
«Je crois que chaque femme est tantôt
l’une, tantôt l’autre. Ça dépend des situa-
tions». À l’écran, en tout cas, elle réa-
lise un petit tour de force. Grâce à
une autre comédienne, Catherine
Lefroid, qui, dans l’ombre, lui
donne la réplique. Grâce aussi à un
système de split screen («écran divi-
sé»), qui la montre face à elle-
même. Également au casting, Éric
Naggar, Rufus et Annick Blanche-
teau. Cette fiction produite par Ma-
thilde Muffang sera diffusée à l’au-

tomne sur France 2.

CHRISTOPHE BEAUGRAND
Rendez-vous avec
une James Bond girl
Après avoir été repêché pour la finale de
«Splash, le grand plongeon» (TF1), Christophe
Beaugrand ne s’est pas attardé dans la piscine de
Schiltigheim. Lundi, le journaliste de «50 mi-
nutes inside» avait rendez-vous dans un grand
hôtel parisien avec Bérénice Marlohe, l’une des
James Bond girls, à l’occasion de la sortie DVD de
«Skyfall». La rencontre sera samedi l’un des
points forts du magazine de TF1, à 18h45. La co-
médienne devrait aussi être vendredi en direct
sur Canal+ pour remettre le César du meilleur
film étranger.

CRISTIANA REALI
Dédoublement
de personnalité
Dans «La déesse aux cent bras», fiction
qu’elle tourne sous la direction de Syl-
vain Monod, Cristiana Reali (photo
Julien Cauvin) se dédouble. Elle joue le
rôle de Nina, épouse, mère de famille
et employée modèle, forcément débor-
dée, et celui de son double, Vanina, une
femme représentant l’autre part d’elle-
même, qu’elle rencontre alors qu’elle se
sent à bout. Cette Vanina, décontractée et
dénuée de morale, va lui apprendre à lâ-
cher prise. Pour jouer ces deux personna-
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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

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre GENDRE
profondément touchée par les marques de sympathie et d’affection

que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, votre envoi de fleurs, votre message

ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, février 2013.

C O F F R A N E

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son époux Erwin Kaempf
Ses enfants Arianne et Pierre Gumy-Kaempf,

leur fils Anthony et son amie Laura
Michel et Annelise Kaempf-Robert,
leurs filles Marine et Clémence

Son frère Eric et Georgette Gretillat-Iseli
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Claudine KAEMPF
née Gretillat

enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 78 ans, après quelques jours
de maladie.
2207 Coffrane, le 20 février 2013.
(Rue de l’Abrévieux 17)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane,
samedi 23 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Claudine repose au funérarium du home de Landeyeux.
Prière de ne pas faire de visite au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723835

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MARTHALER
Pasteur retraité

que Dieu a repris à Lui à l’âge de 77 ans, après une longue maladie, lui,
leur très cher mari, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami.
Sont dans la peine:
Thérèse Marthaler-Engel,

Dorothée et Paul Ghidoni Marthaler,
leurs enfants Emilien et Anna,
Joël Marthaler et Béatrice Egger,
Jérôme Marthaler,

Paul et Marianne Engel-Perret et famille,
Catherine Balmer-Engel,
Charlotte et Synes Ernst-Engel et famille,
Theo et Marianne Engel-Affolter et famille,
Les familles parentes et amies.
2035 Corcelles, le 20 février 2013.
Grand-Rue 8B
Le service funèbre aura lieu le lundi 25 février à 14 heures au temple
d’Auvernier, suivi de l’ensevelissement.
Pierre repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci aux médecins, au personnel infirmier et aux soignant-e-s
de NOMAD qui l’ont accompagné durant sa maladie.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don au lieu d’écoute
et d’accompagnement spirituel La Margelle à Neuchâtel,
CCP 46-660270-8 ou à la paroisse catholique-chrétienne du canton
de Neuchâtel, CCP 23-195-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-723779

REMERCIEMENTS

Pascale, Philippe et leur fille Juliette Renaud
ont l’indicible chagrin de faire part du décès de

Arthur RENAUD
enlevé à leur tendre affection le 18 février 2013 à l’âge de 15 ans
des suites d’un tragique accident de montagne.
Une cérémonie d’adieu sera organisée le lundi 25 février à 14 heures
dans la chapelle «Erdbestattungskapelle Bremgartenfriedhof»,
Murtenstrasse 51, 3008 Bern.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à l’association caritative
de votre choix.
Domicile de la famille: Alpenstrasse 52, 3084 Wabern

005-070405

Très sensibles aux témoignages de sympathie, d’affection et d’amitié
reçus lors du décès de

Frère

Richard ZÜGER
la communauté des Frères et sa famille remercient sincèrement

toutes les personnes pour leurs prières, leur présence et leurs dons.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel du service

d’oncologie de l’hôpital Pourtalès et de La Chrysalide.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jules SOTTAS
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous, parents,

amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Fleurier, Les Breuleux, le Brouillet, février 2013.

028-723728

La famille de

Monsieur

René BESOMI
vous remercie du fond du cœur de l’affection, de l’amitié que,

de diverses manières, vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Cernier, février 2013.

028-723760

Je te le déclare, c’est la vérité:
quand tu étais jeune, tu mettais toi-même
ta ceinture et tu allais où tu voulais;
mais quand tu seras vieux, tu étendras
les bras, un autre te ceindra et te mènera
où tu ne voudras pas aller.

Jean 21,18

C’est une vie qui n’est pas une vie
que d’être un jardin égaré
qui n’existe qu’en souvenir
et ne sait plus où fleurir.

Claude Roy
Jean-Blaise et Annie-Françoise Junod-Vuilleumier

Thomas Junod et Julie Montandon
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne JUNOD
née Wehren

leur chère maman, grand-maman, parente et amie qui s’en est allée
lundi dans sa 101e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 février 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue du Doubs 67

2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude à l’ensemble du personnel
du home Les Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté…
... Pourquoi serais-je hors de votre pensée?
Parce que je suis hors de votre vie?
Je vous attends. Je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Son épouse: Christiane Strahm-Mathez
Ses enfants: Cathy Strahm

Julien Strahm et son amie Angélique
Sa sœur: Francine et André Donzé-Strahm et famille
Ses frères: Pierre et Alex Strahm et leurs familles
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Denis STRAHM
dit Jano

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
filleul, cousin, parent et ami qui s’en est allé subitement
dans sa 67e année suite à une attaque cérébrale.
2722 Les Reussilles, le 21 février 2013.
Les Reussilles 26
Le dernier adieu avant l’incinération aura lieu le samedi 23 février
à 13 heures au pavillon du cimetière de Tramelan où Jano repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PHYSIQUE

AVIS MORTUAIRES

Tous les membres
de L’Amicale des Vecchio’s de la Rondi

sont en peine.

Michel DI TRAPANI
nous a brutalement quittés, bien trop vite!

L’histoire héroïque de La Rondinella et l’amitié qui en a découlé
est en grande partie le mérite de notre ami Di Trap. Merci!

Nous gardons tous de lui un souvenir ému et lumineux.

Maffioli Emplois & Cie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
mari de notre fidèle employée Paola Di Trapani

Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.
028-723726

Les membres du Lions Club
Neuchâtel-La Tène,

ainsi que leurs épouses et compagnes
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur ami

Michel DI TRAPANI
membre fondateur de notre Club

Nous garderons de toi le souvenir d’un homme
dont le sourire n’avait d’égal que sa gentillesse.

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Luana Di Trapani
Paola Di Trapani et Gianmartino Rodeschini,
sa famille, les familles parentes et alliées,
ainsi que ses amis

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Michel DI TRAPANI
Un être cher ne s’en va jamais bien loin,
il se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

La cérémonie sera célébrée en la Basilique Notre-Dame (Eglise Rouge)
le mardi 26 février à 14 heures.

Luana Di Trapani Paola Di Trapani
Grand-Rue 6 Ruelle des Meilliers 3
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Fondation Gilbert Facchinetti
Neuchâtel Xamax 1912

Club des Amis
Club des 200

Comité du Lunch
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
Ami estimé de la grande famille xamaxienne

Notre profonde sympathie et nos pensées émues
vont à toute sa famille et à ses proches.

028-723731

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
membre fidèle de GastroNeuchâtel durant 30 ans

et modèle de rigueur professionnelle
Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.

028-723806

Yves et Nathanaëlle Matthey et leurs filles Anastasia, Angelina et Aubane
Catherine Knutti
Dominique Knutti et Maryvonne Zeni
Michèle Knutti
Famille Jean-Charles Knutti
Famille Pierre Matthey
Famille Annie Matthey
Famille Jean-François Matthey
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucette MATTHEY
née Knutti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année.
Le Locle, le 18 février 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Ch. des Chôcheux 1,

25390 Orchamps-Vennes/France
Un merci tout particulier au personnel de la Résidence, unité 4,
pour son dévouement.

Car je connais les projets que j’ai formés
sur vous, dit l’Eternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l’espérance.

Jérémie 29: 11

Sa fille et son beau-fils:
Catherine et Edgar Santschi-Tobler, à Courrendlin;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick et Dwight Bennett-Santschi, au Canada;
May et Frédéric Wermeille-Santschi, à Glovelier, et leurs enfants
Grégory, Julien, Sara et Lola;

Ses frères et sœurs et familles:
Ella Weniger-Klauser, à Arbon;
Ruth Moos-Klauser, à Köniz;
Werner et Esther Klauser, à Hergiswil;
Oswald Klauser, à Boécourt;

Sa belle-sœur et famille:
Ida Hofmänner-Tobler, à Goldach,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Silvia TOBLER
née Klauser

qui s’en est allée paisiblement dans sa 86e année, après quelques semaines
d’hospitalisation.
Le service funèbre sera célébré en l’Eglise néo-apostolique
de La Chaux-de-Fonds, Combe-Grieurin 46, le lundi 25 février, à 14h30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Un merci particulier est adressé au personnel de Médecine 3
de l’Hôpital du Locle pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Catherine Santschi, La Quère 13, 2830 Courrendlin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Courrendlin et Le Locle, le 21 février 2013.

Le personnel du Café des Amis
à Neuchâtel ainsi que la fidèle clientèle

de l’établissement
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DI TRAPANI
leur estimé patron et surtout ami depuis tant d’années.

Nous garderons de Michel le souvenir d’un personnage attachant,
généreux et disponible. Nos pensées d’amitié et de vive reconnaissance

resteront ancrées dans nos cœurs.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

028-723837

SIS NEUCHÂTEL
Ascenseur bloqué
au centre de Neuchâtel
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un ascenseur bloqué rue
de l’Hôpital, à Neuchâtel, mercredi à
17h30.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale rue
de la Dîme, à Neuchâtel, mercredi à
18h30; une urgence médicale avec
engagement du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), avenue F.-Borel,
à Cortaillod, mercredi à 20h55; une
urgence médicale avenue de la Gare, à
Neuchâtel, mercredi à 21h55; une urgence
médicale rue de Morel, à Colombier,
mercredi à 22h50; une urgence médicale
avec engagement du Smur, rue des
Cerisiers, à Gorgier, hier à 1h50; une
urgence médicale rue de l’Hôpital, à
Boudry, hier à 3h10; une urgence
médicale rue du Petit-Chêne à Neuchâtel,
hier à 7h45; un malaise, avec intervention
du Smur, chemin des Planches, à
Cortaillod, hier à 12h05; une urgence
médicale faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier 13h55; un malaise, avec
intervention du Smur, rue de la Dîme, à
Neuchâtel, hier à 15h45.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
22 février 1987:
décès de Andy Warhol

Le peintre et cinéaste américain Andy
Warhol meurt d’une crise cardiaqueà
l’âge de 62 ans. Considéré comme le
dandy du pop art américain, il a été un
des chefs de file de la contre-culture,
tant par ses attitudes que par ses œuvres.

1986 – Le satellite SPOT-1 est mis sur
orbite par la fusée Ariane.

1974 – le Pakistan reconnaît l’indépen-
dance de son ancienne province orien-
tale devenue le Bangladesh.

1943 – Hans et Sophie Scholl et Chris-
toph Probst sont les premiers membres
du groupe de résistants allemands de La
Rose blanche jugés par le Volksgericht-
shof. Ils sont guillotinés le jour même de
leur condamnation à mort dans la pri-
son de Stadelheim près de Munich.

1940 – Le Dalaï Lama est intronisé au
Tibet à l’âgede 5 ans.

1848 – Début des trois jours révolu-
tionnaires qui renverseront la monar-
chie de Juillet en France.

1819 – L’Espagne cède la Floride aux
Etats-Unis à la signature du traité
d’Adams-Onís.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps gris et
froid
Ce vendredi, la journée se déroulera sous un 
ciel le plus souvent gris avec la présence de 
nombreux passages nuageux de moyenne et 
de basse altitude. Ces nuages pourront 
parfois s'accompagner ci ou là de quelques 
flocons épars. Il fera également froid avec des 
températures qui resteront négatives durant 
toute la journée. Ce temps variable et froid 
persistera encore ces prochains jours. 750.43
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AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Cher Silvio...
Je me permets de reprendre

l’accroche du «Billet dur» que
rédige chaque semaine Christo-
phe Comte dans «Les Inrockup-
tibles». Cher Silvio, donc. Sans
vergogne, tu viens briguer une
nouvelle fois le suffrage des Ita-
liens. En novembre 2011, je pen-
sais que tu avais débarrassé le
plancher pour de bon. Toi, l’ex-
vendeur d’aspirateurs qui a érigé
l’argent en roi, foulant au pied
l’éthique, pratiquant la ma-
gouille comme d’autres le sport.

Fausse joie. Te revoici. Dans
toute ta splendeur. Démagogie
et discours de mauvais goût
compris. Faut bien dire que ton
AC Milan des années 1990 me
séduisait. Tu ne pratiquais alors
pas vraiment la politique. Même

si tu étais l’ami du socialiste
Craxi, un autre magouilleur.
Puis, tu as flirté avec les néo-fa-
scistes. Un petit peu le même
parcours qu’un certain Benito
Mussolini. Celui-ci même dont
tu as vanté les mérites récem-
ment. Sauf l’introduction des
lois raciales, as-tu dit. Un tout
petit bémol diplomatique. Le
dictateur, c’en était bien un,
n’aurait sûrement pas apprécié
certains des joueurs de ton
équipe de foot. Mercredi soir,
deux Africains ont mis Barce-
lone à terre.

Je repique la forme de la con-
clusion à Christophe Comte. Je
t’embrasse pas. Je laisse ça à Ma-
rio Balotelli. Je file voir le match
de l’Inter. �

LA PHOTO DU JOUR Installation signée Ann Veronica Janssens sur la plaine de Plainpalais, à Genève. KEYSTONE

SUDOKU N° 574

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 573

PUBLICITÉ

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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