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Perrin reste en course
pour le Conseil d’Etat

FUSILLADE Un employé de l’entreprise Kronospan, à Menznau (LU), a abattu deux
collègues et en a blessé sept autres, dont cinq grièvement, hier matin sur le site
de l’usine. Le tireur a aussi été retrouvé mort. On ignore les raisons du drame. PAGE 20
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CRISE D’ANGOISSE Le candidat
UDC au Conseil d’Etat neuchâtelois
réagit aux nouvelles allégations sur
son état de santé le 19 décembre.

SECRET VIOLÉ Yvan Perrin regrette
les fuites sur ses problèmes psychi-
ques. Mais il ne portera pas plainte
pour violation du secret médical.

SILENCE L’UDC neuchâteloise ne
réagit pas aux nouvelles attaques.
Le parti national, lui, ne veut pas
s’immiscer dans cette affaire. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-7° 3°-1° 5°

CAISSE UNIQUE Alain Berset défend son contre-projet PAGE 19

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Trop fragile
pour les défis
du Château
Tout le monde est d’accord: après une lé-

gislature 2009-2013 tourmentée, le Conseil
d’Etat qui sera élu entre avril et mai dans le
cantondeNeuchâtel devra être très solide. Il
devra porter des dossiers majeurs, poursui-
vre des réformes qui seront sans doute, pour
certaines, impopulaires, et redonner auprès
des Neuchâtelois et à l’extérieur du canton
l’image d’un gouvernement fort et soudé.
Yvan Perrin l’avoue lui-même: il se dit

«fragile, souvent incapabledeprendredure-
cul face aux événements.» Lamise en cause
d’employés de la société qu’il codirige dans
l’affairedePerreux l’aperturbéaupoint qu’il
a dû consulter immédiatement son théra-
peute. Et si, au Château, il était confronté à
des dossiers encore plus difficiles, sur les-
quels il devait prendre des décisions urgen-
tes?
Oui, YvanPerrin – l’homme – est apparu,

ces derniers jours, sous des traits plus hu-
mains. Sa franchise, ses difficultés nous ont
touchés, tout commedenombreux internau-
tes qui ont réagi avec sympathie sur le web.
Personne ne peut se dire infaillible ni affir-
mer qu’il ne sera jamais confronté à la dé-
pression, dans une société qui exige toujours
davantage de chacun, qu’il soit simple tra-
vailleur ou élu politique.
N’oublions pas cependant que Perrin – le

candidat et conseiller national – fait preuve
de moins de compréhension envers les fai-
blesses d’autrui. Dans son programme, il
pointe par exemple du doigt «les personnes
qui souffrent de grandedifficulté à se lever le
matin», et qui «doivent être sévèrement
sanctionnées» par l’assurance chômage...
Alors non, Yvan Perrin n’est pas un sur-

homme, et il a le mérite d’avouer ses faibles-
ses. Cela n’en fait pas pour autant un con-
seiller d’Etat. Anos yeux, et dans la situation
qui est la sienne actuellement, il n’a pas la
capacité psychiqued’assumer cette fonction.
Attention: nous ne remettons pas en cause
ses compétences intellectuelles, sa connais-
sancedesdossiers.MaisdéfendreàBerne les
intérêts du canton, répondre aux attentes
des Neuchâtelois qui l’y ont élu, c’est déjà
unemission réclamant un gros engagement.
La conseillère nationale, puis conseillère

communale Valérie Garbani avait vécu elle
aussi des moments difficiles en ville de Neu-
châtel: et malgré la sympathie d’une grande
partiede lapopulation, elleavait finipar s’en
rendre compte et par penser, avant tout, à sa
propre santé et à l’image de sa ville.
Yvan Perrin devrait prendre lui aussi la
bonne décision. Pour lui. Pour le canton.

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 16
Cinéma PAGE 17
Télévision P. 32-33
Carnet P. 34-35

PUBLICITÉ

KEYSTONE

«L’Express» ne paraît pas demain en rai-
son du 1er Mars, fête de l’indépendance
neuchâteloise. Retrouvez l’actualité en
continu sur notre site Arcinfo.ch
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Depuis 275 ans, L’Express est le reflet
de l’activité de notre région

et constitue un élément essentiel dans
la vie de chacun de ses 54’000 lecteurs
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TRAITEMENT DE
MÉTAUX PRÉCIEUX

HOCHREUTINER & ROBERT SA (ANC)
Titulaire des patentes de fondeur et d’essayeur

Rue Fritz-Courvoisier 91 – 2303 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 967 88 50

1948

P re n e z  a p p u i  s u r  n o s  c o m p é t e n c e s  !

Av. Léopold-Robert 75 
2301 La Chaux-de-Fonds

Rue des Moulins 51 
2004 Neuchâtel

Tél. + 41 32 910 93 33 
www.leitenberg.net

Membre de la 
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1952

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

www.cuisines-droz-perrin.com

1953

Curty Transports SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS
POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Tél. 032 968 56 28 Rue du Collège 72
2300 La Chaux-de-Fonds
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1998

Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Fax 032 730 28 56
Tél. 032 730 28 11

Mobile 079 658 70 60
muster.lucas@bluewin.ch
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81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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YVAN PERRIN Le candidat UDC ne portera pas plainte pour violation du secret médical.

«Ma thérapie porte ses fruits»

VIRGINIE GIROUD

Le 19 décembre, vous avez
été transporté aux urgences
de Pourtalès avec un taux
d’alcoolémie de 3 pour mille.
C’est beaucoup. Comment ex-
pliquez-vous cet état?

J’ai de la peine à imaginer que
ce chiffre soit le reflet de la réa-
lité. J’observe simplement que
selon le journal «Le Matin», je
serais arrivé quasiment mort
aux urgences, alors que j’ai pu
sortir de l’hôpital le lendemain
déjà. C’est une guérison rapide,
non?

Vous mettez en doute ces in-
formations parues dans «Le
Matin». Si elles sont fausses,
pourquoi ne pas publier vous-
même le rapport des urgen-
ces et démontrer ainsi la véri-
té?

En réalité, je ne tiens pas à sa-
voir si ce chiffre est réel ou pas. Je
ne veux plus entendre parler de
cet épisode, juste tourner la
page. J’ai été gagné par un senti-
ment d’angoisse ce jour-là. J’ai
pris un comprimé de Temesta,
que je n’aurais pas dû mélanger
avec un verre d’alcool.

Avant que votre cousine ne
vous trouve dans un état très

agité et appelle les secours,
vous seriez resté cloîtré chez
vous durant quatre jours, su-
jet à un épisode dépressif.
Est-ce vrai? Qu’avez-vous fait
durant ces journées?

J’ai été surpris de lire que j’au-
rais «erré» durant quatre jours!
Je ne vois pas comment j’aurais
pu tomber si vite et si profondé-
ment, alors que le 14 décembre,
je participais encore à la session
parlementaire. Durant ces qua-
tre jours, je n’ai pas eu une vie
particulièrement curieuse:
après cette session, j’étais fatigué
et j’avais envie de me reposer à la
maison. C’était juste avant Noël
et, comme je n’avais pas de ren-
dez-vous, j’en ai profité pour le-
ver le pied et commencer à plan-
cher sur la campagne pour les
élections cantonales.

Votre cousine vous aurait
trouvé écroulé dans votre lit,
alors que des bouteilles vides
d’alcool jonchaient le sol, aux
côtés d’emballages de médi-
caments contre l’anxiété et la
dépression. Votre version?

Il y a une chose que je ne con-
teste pas: à la fin de chaque ses-
sion parlementaire, le ménage
laisse à désirer chez moi. Le seul
élément sur lequel je me con-
centre, c’est la lessive.

Vos soucis de santé ont été
placardés dans toute la
Suisse. Envisagez-vous de
porter plainte contre X pour
violation du secret médical?

Non, je ne vois pas l’intérêt de
porter plainte, j’ai surtout envie
de passer à autre chose. De plus,
Hôpital neuchâtelois n’a actuel-
lement pas besoin d’une plainte
pénale pour violation du secret
de fonction, qui nuirait à son
image. Enfin, je n’ai aucune indi-
cation qui laisse penser que ces
fuites proviendraient de l’hôpi-
tal. J’ai pleine confiance dans
cette institution et dans le per-
sonneldesanté. Ilest impensable
qu’un professionnel qui a étudié

pendant de longues années
mette toute sa carrière en péril
pour orchestrer une telle fuite.

Alors qui serait à l’origine de
ces fuites sur votre état de
santé?

Vous savez, si une ambulance
s’arrête devant chez moi à La
Côte-aux-Fées, tout le village

saura rapidement qu’Yvan Per-
rin a eu un problème!

Vous ne pouvez pas nier que
vous rencontrez actuellement
des problèmes de santé.
Qu’en dit votre thérapeute?

Mon thérapeute a clairement
identifié mon problème: je suis
bileux et je prends les problèmes

trop à cœur, ce qui peut générer
des angoisses et des insomnies.
Depuis l’épisode du 19 décem-
bre, nous travaillons ensemble
sur ce point pour que j’arrive à
prendre du recul.

Etes-vous aussi dépressif?
Mon thérapeute ne dit pas que

je suis dépressif, ni alcoolique.

Au sein même de l’UDC, des
politiciens s’inquiètent de
l’ampleur de vos soucis de
santé. N’êtes-vous pas dans
le déni?

Je ne crois pas. J’ai effectué des
examens médicaux lundi et
mardi, qui sont tout à fait rassu-
rants. Je dois encore prendre ma
tension artérielle jusqu’à la fin
de la semaine, puis je communi-
querai mon bulletin de santé,
comme prévu.

L’UDC neuchâteloise est aux
abonnés absents cette se-
maine. Elle a pourtant assuré,
samedi, continuer à vous sou-
tenir dans la course au Con-
seil d’Etat. Après les nouvel-
les allégations sur votre
santé, êtes-vous toujours
candidat?

Oui! Et j’ai hâte que com-
mence une véritable campagne
électorale ciblée sur des débats
politiques! De plus, je me sens
une responsabilité de briguer un
siège au Conseil d’Etat. Depuis
le début de cette campagne de
dénigrementautourdemasanté,
j’ai reçu plus de 250 messages de
sympathies provenant de tous
bords. Je répondrai d’ailleurs
personnellement à chaque cour-
rier, postal ou électronique, car
ces témoignages m’ont fait beau-
coup de bien.

Mais serez-vous réellement
apte à siéger au Conseil d’Etat
si vous êtes sujet à des crises
d’angoisse?

Qui peut garantir de tenir qua-
tre ans au Gouvernement? Per-
sonne n’est à l’abri d’un souci de
santé. La seule chose que je
puisse dire, c’est que j’ai une hy-
giène de vie correcte et que je
mets toutes les chances de mon
côté. Ma thérapie pour soigner
mon anxiété commence à por-
ter ses fruits. Et j’ai un certain
nombre d’instruments à mettre
en œuvre pour gérer une crise,
notamment au niveau de ma
respiration.�

Yvan Perrin l’affirme: «J’ai une hygiène de vie correcte et que je mets toutes les chances de mon côté.
Ma thérapie pour soigner mon anxiété commence à porter ses fruits.» ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Allez Yvan, ne vous laissez pas abattre.»
«Que tous les candidats aient la franchise
d’en faire de même.» «Si je vote Perrin, ça
sera juste un clin d’œil contre tous ces charo-
gnards qui exploitent les faiblesses pour les
étaler partout.» Voici quelques-uns des
commentaires de soutien publiés hier sur
notre site arcinfo.ch et destinés à Yvan
Perrin, en réaction à ses propos rapportés
dans nos colonnes. Sur la Toile, le fait qu’il
avoue des faiblesses semble plutôt jouer
en faveur du candidat UDC au Conseil
d’Etat, vu la majorité de messages de sou-
tien à son égard. Après tout, les frasques
de Valérie Garbani ne l’avaient pas empê-
chée d’être réélue au Conseil communal
de Neuchâtel, en 2008.

La partie n’est pas aussi simple, aux yeux
d’Antoine Chollet, maître assistant à la Fa-
culté des sciences sociales et politiques de
l’Université de Lausanne. Il s’exprime ici
en tant qu’ancien Neuchâtelois, qui suit
l’actualité de son canton. «Cette affaire
semble suffisamment grave. Je pense qu’Yvan
Perrin n’a plus aucune chance d’être élu au
Conseil d’Etat.» Pour lui, la situation dif-
fère de celle qui prévalait, à l’époque, pour
Valérie Garbani, qui avait déjà été élue à

l’exécutif de Neuchâtel. La socialiste, que
nous n’avons pu joindre hier, avait alors
un bilan à défendre et sur lequel elle pou-
vait s’appuyer. Tandis qu’Yvan Perrin a en-
core tout à prouver en tant que conseiller
d’Etat.

La transparence dont fait preuve le can-
didat de l’Union démocratique du centre,
en reconnaissant ses problèmes, du
moins en partie, contribuera toutefois à
lui donner une dimension plus humaine.
L’imaged’unhommequiaaussi sesproblè-
mes. «Ces événements vont à n’en pas douter
contribuer à changer l’image du personnage:
le policier droit dans ses bottes», estime An-
toine Chollet. De là à faire changer d’avis
les électeurs en sa faveur, rien n’est moins
sûr. «A mon avis, les personnes qui n’avaient
pas l’intention de voter pour lui au départ ne
vont pas lui accorder de voix aujourd’hui.»

Sous les projecteurs, affaibli, pourquoi
Yvan Perrin ne rend-il pas les armes? Se-
rait-ce en raison d’une soif démesurée de
pouvoir? Antoine Chollet ne le pense pas.
«J’imagine plutôt que s’il maintient sa candi-
dature, c’est par responsabilité par rapport
aux engagements qu’il a pris. D’emblée, il
n’avait pas beaucoup de chances d’être élu,
au vu des rapports de force politiques en pré-
sence à Neuchâtel. Son élection aurait été
une surprise, au même titre que celle d’un
Fernand Cuche en son temps. On ne se pré-
sente pas dans ce contexte par simple amour
du pouvoir.»� DWI

L’image d’Yvan Perrin amenée à évoluer

Malgré ses soucis, Valérie Garbani avait été
réélue en 2008. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA
QUESTION
DU JOUR

Yvan Perrin doit-il maintenir
sa candidature au Conseil d’Etat ?
Votez par SMS en envoyant DUO CAND OUI ou DUO CAND NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Le 19 décembre, une crise
d’angoisse conduit Yvan
Perrin aux urgences de
Pourtalès. Le candidat UDC au
Conseil d’Etat neuchâtelois
est victime d’un mauvais
mélange de médicaments et
d’alcool, comme il le confiait
hier à «L’Express» et
«L’Impartial». Selon «Le
Matin», il serait sujet à des
épisodes dépressifs durant
lesquels il disparaîtrait sans
donner de nouvelles. L’habi-
tant de La Côte-aux-Fées réa-
git à ces nouveaux éléments
sur son état de santé.

RAPPEL DES FAITS

UN PARTI EN VACANCES L’UDC neuchâteloise est aux
abonnésabsentscettesemaine.Hier, lesecrétariatcantonaln’a
envoyé aucun communiqué officiel pour réagir aux nouvelles
allégations concernant l’état de santé d’Yvan Perrin. Walter
Willener, le chef de campagne, en déplacement professionnel
àParis,n’apasréponduànosappels.QuantàGérardFavre, seul
vice-président de l’UDC neuchâteloise depuis la démission de
Raymond Clottu, il s’est refusé à tout commentaire. «Il y a un
certain vide actuellement du côté de Neuchâtel», reconnaît
Claude-Alain Voiblet, vice-président de l’UDC Suisse. Que
pensent les dirigeants du parti de cette saga neuchâteloise et
dumaintiendelacandidatured’YvanPerrin?«Nousn’avonspas
à nous immiscer dans la vie des sections cantonales. Les Neuchâ-
telois ont choisi de continuer à soutenir Yvan Perrin: nous n’allons
pas interférer dans cette décision.» Claude-Alain Voiblet n’est-il
pas inquiet de l’état de santé de l’ancien policier? «Nous nous
posons des questions. Mais nous recevons des informations contra-
dictoires. Nous supposons qu’un dossier médical est en circula-
tion, mais nous n’en avons pas la trace. J’espère qu’il y aura des sui-
tes politiques si des fuites ont réellement été orchestrées!»

COMMUNICATION DIFFÉRÉE Afin de comprendre
comment ledossiermédicald’YvanPerrin–documentsoumis
au secret de fonction – aurait pu sortir des cercles réservés,
nous avons contacté la direction d’Hôpital neuchâtelois hier.
Les responsables ont préféré attendre ce matin pour livrer
leur réaction. Est-ce parce que la presse neuchâteloise ne pa-
raît pas le jour du 1er Mars?� VGI-DWI

Silence radio à l’UDC
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible dès automne 2014

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 360 000.–
3½ p. Fr. 470 000.–
4½ p. Fr. 590 000.–
5½ p. Fr. 660 000.–
Villa 5½ p. Fr. 700 000.–

Finition au gré du preneur
Vue panoramique
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A vendre  
 

à BEVAIX/NE 
 

Magnifique maison villageoise de charme 
entièrement restaurée en 2006 

avec vue sur les Alpes bernoises et jardin à la française 
Prix Fr. 1 475 000.– 

 

www.bruellan.com 
Contact: mchappuis@bruellan.com  

Tél. 027 486 24 24 – tél. 078 669 86 92  
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A vendre à Neuchâtel, 
très belle vue 

sur le lac et le Alpes 
 

APPARTEMENT 
SUR 2 NIVEAUX 

 

3 salles d'eau, petite terrasse 
dans le toit et place de 

parc couverte. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Colombier, dans la 
propriété du Pontet 

Proche du centre, des écoles 
et des transports publics, 

 

BEL APPARTEMENT DE 
409 M2 PPE 

 

à rénover et agrandir par le déve-
loppement dans les combles. 

Actuellement, grand salon 
salle à manger, 2 chambres à 

coucher, bains et WC séparé, 1 
place de parc dans la cour 

et jardin privatif au soleil cou-
chant. 

Prix de vente: en l'état, 
Fr. 480 000.–.  

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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Neuchâtel 
(ville ou banlieue) 

 

Cherchons  
 

une surface commerciale de 
200 à 250 m2 

 

Plain-pied 
(év.en partie entresol ou 

1re étage avec monte-charge) 
Vitrines, zone de passage. 

Accès pour camion 
 

Écrire sous chiffreQ 022-
162614, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 

<wm>10CFWMsQrDMBBDv8hG0vl8aW4s2UKH0t1LyZz_n-pkK0iDHg_te3rF3ef2-mzvJKClhExsGb26eUup1wglRAm0lY3dH3L8-WWJuYBxOQUq1Jh0xvqg-6BdD5PR4fX8Hj8pVESdgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjYyNAEAKAaOmw8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Pour le 01.04.2013

3,5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, wc séparés

Fr. 1070.-
+ charges
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Le Landeron
Ch. de la Petite-Thielle
Pour le 01.04.2013

2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains, avec
baignoire.

Fr. 770.- +
charges
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BOUDRY
Bel appartement de 3 pièces
rénové
Cèdres 6

Avec cuisine agencée, bain/WC/lavabo
Loyer Fr. 1’200.00 + charges

Libre dès le 01.03.2013

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AREUSE
Rte de Cortaillod 2

3 pièces au 2ème étage
CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine non agencée - Salle-de-bains/WC
Place de parc à CHF 50.00/mois
Poste de conciergerie à répourvoir

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

1 pièce au rez-inférieur
CHF 530.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Route des Addoz 38
1 pièce au 2ème étage

CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges
Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00
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à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement entièrement
rénové de 3 pièces au 4ème étage
Parcs 56

Cuisine agencée, séjour, deux
chambres, bain/WC/lavabo.
Loyer Fr. 1’150.00 + charges.
Libre dès le 1er mars 2013.
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BOUDRY
Appartement de 4 pièces au
3ème étage
Philippe-Suchard 28

Cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
salle de bain, WC séparé.
Peinture et sols neufs
Loyer: Fr. 1’350.- + charges
Libre dès le 1er avril 2013

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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CORMONDRÈCHE
Magnifique appartement de
5,5 pièces au 2ème étage
Préels 7C
A 10 min. du centre de Neuchâtel,
proche de toutes commodités

Hall, cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
salle de bain-WC, salle de douche-WC,
balcon, cave. Places de parc à disposition

Loyer Fr. 2’160.00 + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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COLOMBIER
Appartement de 3.5 pièces au
2ème étage
Morel 1
Cuisine agencée, salon, deux
chambres, cave.
Loyer Fr. 1’350.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

PESEUX
Très bel appartement rénové
de 4 pièces au 2ème étage
Tombet 5
Cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
bain/WC/lavabo.
Loyer : 1’200.- + charges
Libre de suite ou à convenir
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Gérancia & Bolliger SA

A LOUER

Rocher 18 - Rez inférieur
2000 Neuchâtel

BEAU LOGEMENT
DE 3 PIECES

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
salle de douche/WC, hall, séjour et 2
chambres avec parquet, réduit, cave,

buanderie, chauffage central.

Appartement avec terrasse et grand
jardin privatifs, barbecue

Libre dès le 1er avril 2013

CHF 1'400.00 + charges

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

www.gerancia-bolliger.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

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

+ charges. Libres de suite
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A LOUER

Peseux
Route de Neuchâtel

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

Appartement de
2 pièces au 2ème étage
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

balcon, cave, galetas
Loyer Fr. 840.- + charges
Libre dès le 1er avril 2013
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Cortaillod
Murgiers 1

Appartement
de 3,5 pièces
A louer de suite

Proche du centre
commercial et des
transports publics
Cuisine agencée
Salle de bains/WC,
balcon
Loyer Fr. 970.- +
charges
Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER

Auvernier
Rue de Beauregard

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

Appartement de
2 pièces au 1er étage
cuisine agencée, salle-de-bains/wc,

balcon, cave.
Loyer Fr. 800.- + charges
Libre dès le 1er avril 2013
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A LOUER

St-Blaise
Rte de Soleure

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

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.– + charges.

Libres de suite
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A louer à Delémont | Route de Courroux 6

Au 2e étage d’un immeuble moderne, emplacement privilégié à
proximité des axes de communication A16

Magnifiques locaux commerciaux
d’une surface totale de 695m2 avec possibilité de séparer les surfaces.
Conviendraient pour bureaux, cabinets médicaux, études ou autres.
Locaux d’archives et places de parc à disposition.
Disponibles tout de suite

Pour renseignements et visite: Publicitas SA, route de Courroux 6,
2800 Delémont. Tél. 032 424 46 46 (demander M. David Crevoiserat)

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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PUBLICITÉ

DELPHINE WILLEMIN

Le canton de Neuchâtel veut
régler une fois pour toutes la
question des gens du voyage sur
son territoire. Car il n’existe tou-
jours pas de place de stationne-
ment officielle pour leurs cara-
vanes et concrètement, le vide
réglementaire règne en la ma-
tière. Les difficultés de cohabita-
tion avec la population locale
l’an dernier à Saint-Aubin ont
encouragé le canton à agir. Une
carte de tous les terrains poten-
tiels vient d’être dressée. Elle
concerne quasiment toutes les
communes. Celles-ci seront pro-
chainement consultées.

«C’est un problème récurrent,
qui disparaît chaque année de lui-
même, quand les conditions mé-
téorologiques ne permettent plus
l’installation des gens du voyage»,
indique Laurent Kurth, con-
seiller d’Etat en charge de la Jus-
tice, de la Sécurité et des Finan-
ces. «Certaines communes sont
frustrées de voir la question re-
jaillir chaque printemps.»

Peu d’occupation sauvage
mais trop d’ordures
Les autorités cantonales sont

bien conscientes de la situation.
Elles n’ont pas attendu les mesu-
res annoncées lundi, avec fracas,
par le canton de Vaud, pour em-
poigner ce dossier. Consé-
quence de la présence accrue de

gens du voyage ces dernières an-
nées, les autorités vaudoises ont
adopté des directives pour lutter
contre les campements illicites,
via des procédures d’expulsion
accélérées.

Dans le canton de Neuchâtel,
«il y a peu d’occupation sauvage
du territoire», note Laurent
Kurth. Les gens du voyage s’ins-
tallent généralement sur le par-
king de Pré-Raguel, à la Vue-des-

Alpes, au Crêt-du-Puy, sur la
commune de Val-de-Ruz ou à
Saint-Aubin, moyennant une
autorisation provisoire.

«Les préoccupations des com-
munes portent plutôt sur l’état des
lieux lorsqu’ils sont occupés.» Ain-
si, «la fin de l’été 2012 a été
chaude» du côté de Saint-Aubin,
rappelle Claude Nicati, con-
seiller d’Etat en charge de la Ges-
tion du territoire. Des voisins et
les autorités communales
avaient alors dénoncé un non-
respect des lieux, le dépôt d’or-
dures et d’excréments sur place.
«Nous respectons le mode de vie
de ces gens. Le défi sera d’assurer
que leur séjour se passe dans des
conditions plus acceptables.» Lau-
rent Kurth précise que cette
question sera prochainement
abordée par le Conseil d’Etat.

Le dossier est d’ores et déjà
sous la loupe du Service de
l’aménagement du territoire, qui
a réalisé une carte de tous les ter-
rains potentiels. Les conditions?

Qu’ils ne soient pas en pente et
qu’ils s’étendent sur 2000 à
4000 mètres carrés. La liste re-
censeplusd’unecentainedesites
et concerne quasiment toutes
les communes, note Claude Ni-
cati. Un courrier sera transmis
d’ici une semaine ou deux aux
instances communales, afin de
sonder lesquelles sont disposées
à accueillir des gens du voyage.

Claude Nicati espère que le
terrain choisi sera opérationnel
courant 2014. En attendant, l’ar-
rêté cantonal concernant le
camping et le caravaning sera
modifié pour permettre l’accueil
provisoire des caravanes. «Le
texte permettra notamment d’en-
caisser une taxe de 10 francs la
nuitée par véhicule.» Une somme
qui couvrira les frais d’élimina-
tion des déchets. «Nous nous
sommes coordonnés pour ce mon-
tant avec le canton de Vaud, pour
qu’il n’y ait pas de concurrence in-
sensée en la matière», souligne
Claude Nicati.�

TERRITOIRE Alors que Vaud durcit ses mesures contre les campements illicites, Neuchâtel aussi
empoigne ce dossier. Le canton entend se doter d’une place officielle d’ici à l’année prochaine.

Pistes pour gérer les gens du voyage

Le canton de Neuchâtel veut combler le vide réglementaire pour l’accueil des caravanes. KEYSTONE

Claude Nicati reste serein face aux mesures
vaudoises visant à faire expulser rapidement
les campements illicites de gens du voyage. Le
chef neuchâtelois de la Gestion du territoire ne
s’attend pas à un afflux massif de caravanes ce
printemps.

Ces dernières années en Suisse romande, l’af-
fluence des caravanes a pris l’ascenseur. Dans le
canton de Neuchâtel, la police a comptabilisé
2450nuitéesentremarsetoctobre, soitmillede
plus qu’en 2011. Ces chiffres ne sont pas ex-
haustifs puisqu’il n’y a pas de place de station-
nement officielle. Les gens du voyage qui tran-
sitent par le canton proviennent
principalement de France, d’Italie et de Suisse,
indique Anna Strzesniewska, stagiaire en com-
munication à la Police neuchâteloise. «Il est

plutôt rare que la police doive intervenir pour ex-
pulser les gens du voyage», précise-t-elle.

En terre vaudoise, les deux places d’accueil
officielles, à Rennaz et à Payerne, ont aussi vu
leur succès s’accroître. Le nombre de nuitées
est passé de 5300 en 2009 à 12 000 en 2012.

Claude Nicati se dit «réservé» sur la stratégie
vaudoise qui prévoit des expulsions accélérées.
«La meilleure manière de régler cette question est
que les différents cantons s’attablent et discutent.»

Quant à Laurent Kurth, conseiller d’Etat en
charge de la Justice, de la Sécurité et de la Po-
lice, il précise que les outils d’expulsions sont
déjà prévus par la loi. En cas d’utilisation illi-
cite d’un territoire, une dénonciation peut être
déposée auprès du Ministère public, qui peut
ordonner l’expulsion.�

Pas de craintes d’afflux massif

TGV
Une forte
délégation
franco-suisse
à Paris

Une importante délégation
franco-suissearencontrémardià
Paris deux hauts responsables
en charge du dossier de la ligne
TGV Paris-Neuchâtel-Berne,
menacée de fermeture. Le con-
seiller d’Etat neuchâtelois
Claude Nicati et le conseiller
communal neuchâtelois Olivier
Arni, en compagnie de respon-
sables politiques de Franche-
Comté, ont remis les 20 000 si-
gnatures à l’appui de deux
pétitions réclamant le maintien
de cette ligne.

La délégation, rejointe par la
présidente de la Région Fran-
che-Comté, Marie-Guitte Du-
fay, a eu un entretien avec Jean-
Yves Leclecq, président du
conseil d’administration de Ly-
ria et directeur de la branche Eu-
rope de SNCF Voyages, et Alain
Barbey, directeur de TGV-Lyria.

Obtenir de Lyria
un sursis de cinq ans
Il s’agit d’obtenir de la compa-

gnie exploitante et de la SNCF,
actionnaire majoritaire, un sursis
de cinq ans pour examiner le ren-
dement de la ligne. Des travaux
et des défauts de marketing ont
plombé l’exploitation de la ligne
ces dernières années.

De premières informations
indiquaient que le conseil
d’administration de Lyria de-
vait prendre sa décision au
mois de mars.

Demain, la délégation
se rendra à Berne
«Nous avons appris qu’elle

n’interviendrait pas avant le mi-
lieu de l’année», confie Olivier
Arni, qui y voit un signe positif.
Neuchâtelois et Francs-Com-
tois se rendront à Berne le
1er mars pour remettre la péti-
tion aux autorités fédérales.
Nous en rendrons compte
dans notre édition de samedi.
� LBY

Au nom d’un collectif de colla-
borateurs licenciés qu’il repré-
sente, l’avocat et ex-conseiller
d’Etat Frédéric Hainard va dépo-
ser une plainte pénale dans l’af-
faire de la débâcle de Covesta, la
coopérative de menuiserie de La
Chaux-de-Fonds dont la faillite a
été prononcée le 19 février der-
nier par le Tribunal des Monta-
gnes et du Val-de-Ruz.

Des cotisations sociales à l’AVS
et au deuxième pilier n’auraient
en effet pas été payées, alors que
les prélèvements sur les salaires
avaient bel et bien été effectués.
Le montant avoisinerait le demi-
million de francs, avons-nous ap-
pris hier. Frédéric Hainard en-
tend également lancer une
action civile en responsabilité.
Les collaborateurs licenciés par

Covesta s’interrogent en effet sur
l’ampleur du trou financier révé-
lé par les comptes 2012. Le syndi-
cat Unia évoquait la semaine der-
nière un montant de 2,5 millions
de francs.

Unia passe aussi à l’action
Selon nos informations, le syn-

dicat devrait d’ailleurs lui aussi
déposer une plainte pénale au
Ministère public et pourrait
communiquer aujourd’hui sur
ses intentions. Une assemblée
des collaborateurs-sociétaires
était réunie hier matin pour se
déterminer sur d’éventuelles sui-
tes à donner à l’affaire.

Pour rappel, la coopérative,
fondée en 1946, était présidée
depuis 2010 par l’ancien con-
seiller d’Etat socialiste Bernard

Soguel, qui n’est autre que le pré-
cédesseur de Frédéric Hainard
au département de l’Economie.

Elle était dirigée depuis 2011 par
Sylvain Babey, ex-chef du Ser-
vice cantonal de l’emploi. A l’an-

noncede ladébâcledeCovesta, la
gestion a été mise en cause, no-
tamment des investissements
considérables, comme l’acquisi-
tion d’une flotte de véhicules de
fonction.

Des repreneurs?
Par ailleurs, il semble que plu-

sieurs repreneurs se sont mani-
festés dans l’optique de repren-
dre tout ou partie des activités
de Covesta. Impossible d’en con-
naître pour l’heure l’identité. Ce
qui est sûr, c’est que plusieurs
ouvriers ont déjà retrouvé du
travail dans des entreprises de la
branche. «Il y a de l’embauche, et
même si cet hiver tourne comme
d’habitude au ralenti, cela devrait
repartir au printemps », selon un
observateur.� FRANÇOISE KUENZI

Des cotisations sociales à l’AVS et au deuxième pilier n’auraient pas été
payées en 2012 par l’entreprise. IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE

FAILLITE Frédéric Hainard représente un collectif de collaborateurs licenciés. Unia va aussi agir.

Plaintes pénales en vue dans l’affaire Covesta

La délégation franco-suisse
à la Défense. SP

LA
QUESTION
D’HIER

Faut-il s’attendre à un afflux
de gens du voyage
dans le canton de Neuchâtel?
Participation: 108 votes

OUI
87%

NON
13%
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Recherchons tableaux 
 

neuchâtelois  
et suisse  

 

objets d'art et livres 
estimation gratuite à domicile 

paiement comptant au plus 
haut prix du marché 

 

Galerie Le Ster 
032 835 14 27 / 079 647 10 66 
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !

Faites vos pronostics pour le prochain match
du HC La Chaux-de-Fonds et gagnez peut-être
3 MOIS DE CAFÉ LA SEMEUSE
(400 PORTIONS IL PIACERE) D’UNE VALEUR DE FR. 179.− 

Les bons pronostics participent au tirage au sort final.
EN JEU: 1 MACHINE À CAFÉ LA SEMEUSE
D’UNE VALEUR DE FR. 499.− 
     

 PLAY-OFF HCC

PRESTATION OFFERTE PAR

CONCOURS

Participez sur www.arcinfo.ch rubrique Concours

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

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

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

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

VALANGIN, belle villa écologique d'architecte
sur plans (permis en cours), 3 niveaux Fr. 695
000.– Tél. 079 631 10 67

GORGIER, vue imprenable sur le lac et les alpes,
villa individuelle comprenant 4 chambres,
grand salon avec cheminée, coin à manger, cui-
sine agencée avec appoint magnifique four à
bois, 2 salles d'eau, garage double et 4 places
de parc, véranda vitrée de 20 m2, construction:
1984, terrain: 1214 m2. Prix de vente: Fr. 730
000.- Régie Donner. Tél. 032 724 48 48

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

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

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

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

A SONVILIER dès le 1er juillet, au 2e joli attique
duplex mansardé 4 pièces 160 m2, cuisine
neuve, cheminée de salon, place de parc. Fr.
1450.– charges comprises. Tél. 079 305 60 02

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, 3e

étage, dès 1.4.2013 ou date à convenir, 5½ piè-
ces (environ 120 m2), rénové. Cuisine agencée,
WC et salle/bains/WC, buanderie, 2 balcons,
ascenseur, cave, galetas. Fr. 1700.– charges
comprises. Garage, quartier calme, écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28 ou C.Antoine@net2000.ch

BÔLE, 4½ pièces en duplex, neuf (1ere location),
125 m2, cuisine ouverte sur salon, 2 salles de
bain (dont 1 privative avec la chambre paren-
tale), 3 chambres à l'étage, balcon, 1 cave, 1
place extérieure comprise, loyer Fr. 2100.– +
charges. De suite. Photos à voir sur www.ani-
bis.ch Tél. 032 863 24 57 (dès 17h00)

CORCELLES, lumineux appartement de 3 pièces
avec véranda, entièrement rénové. Terrasse en
dallettes, cuisine agencée habitable. Magnifique
vue sur le lac. Possibilité de louer un garage
individuel. Avec poste de conciergerie à repour-
voir. Loyer: Fr. 1580.– charges comprises. Libre
pour date à convenir. Renseignements et visite
: Tél. 032 729 00 56

BOUDRY, appartements neufs, 2½ pièces à 4½
pièces. Loyer dès Fr. 1400.– charges compri-
ses. Logements spacieux et lumineux. Libres
dès le 1er avril 2013. Renseignements et visite:
Tél. 032 729 00 56

LE LOCLE, Le Corbusier, appartement de 4 piè-
ces, hall, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, cave, Fr. 1130.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 26, appartement
rénové de 2 pièces au 3e étage, avec cuisine
agencée et salle de douche/WC, chambre, salon
et cave. Loyer Fr. 860.- + Fr. 140.- de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80
www.athemis.ch

LE LANDERON, VIEUX BOURG, maison de 5½
pièces, 200 m2, entièrement rénovée dans le
Vieux Bourg historique, orientée ouest, vue
magnifique, cuisine agencée ouverte, jardin pri-
vatif, balcon terrasse, 2 salles de bains/WC + 1
WC séparé. Place de parc incluse. Fr. 2400.- +
charges. Contact: Tél. 079 355 27 47

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
86 m2, entièrement rénové, carrelage parquet.
Cuisine et salle de bains aménagé neuve. Loyer
Fr. 1050.–, Fr. 250.– charges. Tél. 076 337 13
77

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

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

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

avril 2013. Tél. 032 727 71 03

CORTAILLOD, Murgiers 1, 3½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, balcon, Fr. 970.– +
charges. Tél. 079 830 48 17

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

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

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

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

SAULES, appartement 2½ pièces, 3e étage, coin
à manger, séjour, une chambre, bain-wc. Fr.
810.– charges comprises. Entrée de suite. Tél.
079 222 67 51

LA CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, à louer au 1er

avril 2013, appartement 70 m2, mansardé, de 3
pièces au 3e étage dans une maison familiale,
tout confort, cuisine agencée habitable, avec
cheminée, place de parc devant la maison. Fr.
900.– plus charges (peut être loué meublé).
lesquereux@swissonline.ch Tél. 032 964 10 73

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

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex mansardé 3½ piè-
ces, cheminée, cuisine agencée avec vitrocéra-
mique, lave-vaisselle, lave-linge, wc douche,
cachet, place de la Carmagnole, disponible dès
le 1er avril 2013, loyer Fr 1180.– charges com-
prises, photos sur néologis.ch Tél. 079 583 87
18

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

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

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

ACHETE ANTIQUITES / HORLOGERIE. Argenterie,
mobilier, morbier, bijoux, tableaux, peinture,
miroirs, Brienz, horlogerie, montre, montre de
poche, Atmos, pendulerie, fournitures, chrono-
graphe, montres de marque: Omega, Rolex,
Zénith, Longines, Vacheron, Jaeger-Lecoultre
etc. Paiement comptant. Sérieux. E-mail: anti-
quite-horlogerie@bluewin.ch Tél. 079 307 94
64

ANTIQUAIRE AVEC PATENTE FÉDÉRALE achète:
meuble divers, tableau de tout peintre suisse et
étranger aussi non signé, cadre et miroir doré,
statue en bronze, argenterie et bijouterie
ancienne et moderne, diamant, or pour la fonte,
pièce de monnaie, montre de marque et méca-
nique, art asiatique, tout objet ancien etc.
Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

ACHÈTE mouvements chrono 2894, cadrans de
marque, lots d'horlogerie. Tél. 079 652 20 69

* A = ACHETE POUR MEUBLER UN GRAND CHA-
TEAU. Nous recherchons meubles anciens du
13e au 20e, rustiques ou avec des décorations
de bronze, tous tableaux suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash.mc1-bir@hotmail.com Tél. 079 720 08 48

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

APICULTEUR CHERCHE À ACHETER TERRAIN
avec ou sans rucher région Jura Neuchâtelois,
Franches-Montagnes, Val-de-Ruz.Tél. 032 954
14 70

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

A VENDRE POUR CAUSE DE DÉCÈS meubles
électroménager, vaisselle bibelots, etc... Le
samedi 2 mars 2013 chez Mme Membrez
Raymonde, Rue des Cèdres 5, 2000 Neuchâtel
de 9h à 16h. 0033 643 196 700

HÉLICOPTÈRES GÉANTS 105 complets, débu-
tants , superbes,valeur Fr. 450.- vendus Fr.
200.- Vélos toutes catégories, quads;
rabais/choix énormes... Voir: Cycles-behar.ch
Tél. 079 545 11 11, livraison possible.

HOMME SYMPA, charmant cherche à refaire sa
vie. Tél. 078 741 26 19

CORSE DU SUD, villa/appartement 2 - 8 person-
nes, tout confort, bord de mer. Tél. 024 436 30
80 / Tél. 079 214 09 34

HOMME SUISSE 45 ANS ponctuel, persévérant,
dynamique cherche travail dans bureau, logisti-
que, gestion de stock ou chauffeur livreur caté-
gorie B. Tél. 079 542 01 72 ou tél. 079 313 59
34

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

P.M.E / COMMERCES / INDÉPENDANTS pour
tous vos travaux de secrétariat, facturation,
offres, secrétaire aide-comptable indépendante,
vous propose ses services à des tarifs intéres-
sants, devis gratuit. F.E.D. Group. Tél. 078 853
76 97

MAÇON PEINTRE CHERCHE travail- tout maçon-
nerie, peintures et carrelages. Prix intéres-
sant.libre tout de suite. Tél. 076 671 62 90 ou
Tél. 079 758 31 02

DAME CERTIFIÉE, 20 ans d'expérience dans le
domaine de la santé, cherche à s'occuper de
personnes du 3e âge ou à mobilité réduite. Avec
CV et références. Tél. 032 731 26 08 - tél. 078
865 71 55

ENTREPRISE FORESTIÈRE CHERCHE un chauf-
feur poids lourd avec connaissances en méca-
nique. Tél. 079 637 73 30

LA CRÈCHE LES MARSUPILAMIS cherche une
personne diplômée dans le domaine de la petite
enfance de mars à juillet à minimum 80%.
Seuls les dossiers correspondants seront trai-
tés. Crèche Les Marsupilamis, rue du sentier
15b, 2013 Colombier.

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

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

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.

BMW X5 NOIRE MAGNIFIQUE, 2004, expertisée,
SUV 4X4 ; 8,6Lt/100, parfait état de marche,
GPS, toutes fonctions, Fr. 14 900.- Tél. 079 545
11 11

Suite des petites
annonces
en page 8
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sur tous les vins*–

Vendredi 1 er et
samedi 2 mars 2013

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner

et sur www.denner-wineshop.ch

20%
*excepté vins mousseux. Jusqu’à épuisement des stocks.

Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

Vendredi 1 er etr

samedi 2 mars 2013

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner

et sur www.denner-wineshop.ch

*excepté vins mousseux. Jusqu’à épuisement des stocks.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés aux inaugurations et aux foires aux vins.

PUBLICITÉ

PERREUX Passivité face à un cas d’insalubrité dénoncée au centre de requérants.

En couple avec des punaises de lit
SANTI TEROL

Les récentes accusations
d’abus de détresse ont jeté une
lumière crue sur les réalités du
quotidien au Centre de requé-
rants d’asile de Perreux (Capé).
Depuis cette annonce, de nom-
breux témoignages sont parve-
nus à notre rédaction pour évo-
quer l’ambiance particulière qui
règne à Perreux.

Le malaise est profond et se
ressent à tous les niveaux. Nous
en voulons pour preuve le dos-
sier que nous nous sommes pro-
curé et qui fait état de maltrai-
tance de requérants d’asile. En
cause: un manque de salubrité
dans une chambre habitée par
un couple de requérants.

Cette nouvelle affaire à Capé
remonte à l’été dernier. Les faits
avaient été dénoncés à la direc-
tion de l’établissement et l’in-
formation était remontée jus-
qu’à la tête du Service des
migrations (Smig), comme en
convient son chef. «C’est un pro-
blème; c’est vrai qu’il y a eu de pa-
rasites», se remémore Serge
Gamma. Le chef du Smig se
souvient qu’un couple présen-
tait des piqûres sur le corps et
précise tout de suite que ce n’est
malheureusement pas les seuls

problèmes de santé que peu-
vent présenter les requérants
d’asile.

Traitement «inhumain»
Mais là n’est pas le fond du pro-

blème si l’on en croit le dossier
en notre possession. C’est plutôt
la passivité de la direction de
Capé que dénonce ce rapport
longtemps tenu secret et qui re-
fait surface suite aux affaires aux
relents sexuels.

Horrifiée par ce qu’elle décou-
vre, une personne employée à
Perreux s’est visiblement sou-
ciée du bien-être de ce couple
qui se plaignait d’être victime
d’une invasion de punaises de
lit dans la chambre qui lui était
assignée.

L’échange de correspondance
qui s’en est suivi tend à prouver
que l’état d’insalubrité de la
chambre n’était pas une priorité
pour ladirectiondeCapé.Laper-
sonne qui dénonce ces faits écrit,
le 30 août 2012, à la direction
pour souligner «qu’il n’est pas pos-
sible de laisser des personnes dor-
mir sur place cette nuit». Elle pré-
cise que les lits et le matériel ont
étéretirésetque lachambreaété
traitée avec un insecticide appa-
remment toxique. «A mon avis, il
n’est pas humain de leur demander

de dormir dans cette chambre»,
note cette personne.

Le soir même, les matelas sont
réinstallés et le couple invité à
regagner sa chambre. Le lende-
main, soit le vendredi 31 août, la
direction adresse un e-mail avec
copie à tous les collaborateurs de
Capé pour reprocher l’attitude
de la personne qui s’est souciée
de l’état de salubrité de la cham-
bre des requérants. L’auteure du
courriel relève que le couple est
arrivé au centre le 23 août, qu’il
est allé «traîner ailleurs» durant
le week-end et que les époux se
sont présentés «le dimanche soir
plein de piqûres». La situation se
serait aggravée car le couple au-
rait attendu le jeudi matin pour
s’en plaindre.

Déménagement jamais
pris en considération
Et le message d’intimer: «On

paie les produits, on leur explique
comment faire, mais c’est à eux de
le faire.» Et de conclure sur un
ton plus martial: «J’ai donné l’or-
dre de les faire dormir dans cette
chambre et c’est dans cette cham-
bre qu’ils doivent dormir. Si les
conditions d’hébergement ne leur
conviennent pas ils peuvent aller
voir ailleurs si c’est plus humain.»

Le 4 septembre, la situation ne
s’est pas améliorée. Le couple est
maintenu dans sa chambre,
même si, selon le dossier, une
autre pièce était libre.

Finalement, devant l’insis-
tance d’un certain nombre de
collaborateurs de Capé, une en-
treprise spécialisée est requise.
Sur recommandation de celle-
ci, la direction donne l’ordre de
déplacer le couple de requérants
durant le traitement de leur
chambre.�

Le couple de requérants d’asile, le mari surtout, présentait de très nombreuses marques de morsures
d’insectes. Malgré les plaintes du couple, plusieurs jours ont passé avant que leur chambre soit correctement
traitée en vue d’éliminer les punaises de lit. SP

�« J’ai donné ordre de les faire
dormir dans cette chambre
et c’est dans cette chambre
qu’ils doivent dormir.»
LA DIRECTION DE CENTRE DE REQUÉRANTS D’ASILE DE PERREUX
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IMPÔTS NE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou tél. 079 637 39 35

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

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69-, pour 3
cartes journalières achetées la 4e est offerte. En
vente jusqu'au 28 février 2013 à notre guichet
au port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00,
www.navig.ch

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY, salle de spec-
tacle - av. du Collège 45 marchands - entrée
gratuite; Samedi 2 mars 2013 / 9h-19h;
Dimanche 3 mars 2013 / 9h-17h.

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

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

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

BESOIN D'ALLER MIEUX? d'avoir plus d'éner-
gie? Ayant eu bien des retours positifs et accep-
tée comme guérisseuse publique, je propose
des soins de magnétisme, toucher thérapeuti-
que à l'aide d'un bilan de santé radiesthésique.
Pour personnes et animaux. Sur rendez-
vous.Tél. 077 400 17 45.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63

SÉMINAIRE "Gestion de la souffrance morale"
organisé par la Ligue Vie et Santé, animateur
Michel Burnier, tous les mardis du 5 mars au 2
avril 2013, à 19h30 au Trait d'union, Faubourg
39, 2000 Neuchâtel. Prix Fr. 50.– les 5 séances.
Informations et inscriptions Tél. 078 856 38 61.

METHODE D'ANGLAIS SWISS MADE "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. initiés ("Pack Refresh"). 3. con-
firmés ("Pack perfectionnement"). 4. pack diplô-
mes de Cambridge A2, B1 et B2. 5. pack Tea-
Time conversation B1-B2. Dès Fr. 29.–/h. Tél.
032 730 62 20 - www.english-4u.ch

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPE. Ce samedi 2
Mars dès 19h30. Lots pour tous. Restaurant de
l'Union 2052 Fontainemelon Tél. 032 853 21 56
Inscription souhaitée

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition,
pour tous vos problèmes de canalisations bou-
chées, également WC et lavabo, etc. Vidange et
curage de fosses septiques et séparateurs
d'huile. Pour tous renseignements: Didier
Calame, Tél. 079 449 56 14 / www.debou-
chage.ch

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Monsieur
Beuchat.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, agréable massage de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, sympathique, belle femme, 30 ans
peau blanche, coquine, jolie silhouette, beaux
seins naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit
ok. Sur RDV. Tél. 076 288 39 47

LE LOCLE! New... Délicieuses coquines à décou-
vrir absol. Amanda 28 ans, grande, brune, for-
mes pulpeuses, poitrine 110 naturelle, très
coquine et chaude. Olivia 34 ans, jolie blonde
aux yeux verts, opulente poitrine, masseuse
professionnelle, tantra, body-body, massage à
4 mains, sexe à 3 OK. service extra. Grande-
Rue 34, 1er étage, Porte 9... Tél. 076 609 92 27

LA CHAUX-DE-FONDS, ELEONORE, 22 ans, pou-
pée blonde chaude, très sexy, jolie, adorable,
poitrine naturelle, tendre et nympho à la fois,
toutes spécialités sans limite dans la douceur
ou dans la joie, une tentation. Je garantis un
service de qualité et jamais pressée. Viens vite
découvrir mon sourire, ma joie de vivre. Rue
Progrès 89 rez-de-chaussée. Tél. 079 850 05 38

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Jolie beauté,
mince, sexy, douce, raffinée, très coquine,
beaux seins naturels, sympathique. Propose de
très bons massages sur table. anti-stress et
érotique, amour, sodomie, gode-ceinture, 69,
très câline, ambiance discrète, hygiène, pas
pressée. 3e âge bienvenu. Tél. 076 204 51 35

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

1RE FOIS AU LOCLE, très jolie africaine, grosse
poitrine, sexy, coquine, 1,65 m, mince.
Massage, jeux érotiques. Ambiance chaleu-
reuse. Viens passer un bon moment avec moi.
Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 076 294 22 64

NEWSALON DOLCE VITA, de retour à La Chaux-
de-Fonds. Très belle blonde, fellation, rapport,
domination, sodomie et tous les services. Tél.
079 475 10 68

NEUCHÂTEL, Tina belle femme de couleur, très
gentille, gros seins, fesses cambrées, lingerie
fine, sexy. Réalise tous vos fantasmes. 3e âge
bienvenu. Totale discrétion. Privé. Je t'attends
pour un excellent moment! Dès 14 heures. Sur
rendez-vous. Tél. 078 741 82 70

GABI DE RETOUR À NEUCHÂTEL, charmante
femme, très coquine, beau visage, belle bou-
che, cheveux longs, douce, comblera les ama-
teurs de plaisir et sensualité. Élégante et dis-
crète. pas pressée. Rapport complet, massages
érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7, 24/24. Tél. 076 611 05 81

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

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

1re fois à Neuchâtel, Cristina bonde, 28 ans,
équatorienne, très douce, gentille. Je vous
reçois dans un cadre chaleureux ou je me
déplace selon vos désirs. Vous pouvez passer
un instant ou la nuit complète. 7/7, 24/24 Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 11. Tél. 076 663
23 58

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE LETICIA, tra-
vestie (25 ans) bien membré, A/P, plaisir parta-
gé. Débutant bienvenu. 7/7. Carte ok.
www.sex4u.ch Tél. 076 717 55 33

DERNIERS JOURS À NEUCHÂTEL, Cristel jolie
latine blonde, très douce, coquine et chaude,
mince sexy, seins XXL naturels. J'adore vous
caresser et me laisser caresser sur tout mon
corps de rêve! Moments érotiques dans un
mélange de douceur et sensualité! Fellation, 69,
etc.... A-Z sans tabous, 7/7. www.ani-
bis.ch/cristel Tél. 077 504 50 74 aussi escort.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, belle poupée blonde
(20 ans), toute mignonne, gros seins. Propose
massage sur table, body-body, embrasse-moi,
69, l'amour de A à Z. Viens goûter mon petit
minou. Je vous attends pour un moment agréa-
ble et sans tabou. 7/7 - 24/24. Tél. 077 916 58
85

SALON "LE TREFLE À 4" LES BRENETS. Channel,
très jolie black française, très câline, tél. 077
944 26 70 (dès 10h). Perle, très jolie black,
beaucoup d'expérience, tél. 076 252 31 29 (dès
10h). Samy, jolie Marocaine, gros seins XXXL
tél. 079 373 34 00 (dès 11h). Sur rendez-vous
téléphonique. Cadre intime, propre et discret.
Parking à proximité directe.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Belle métisse, très
coquine, 28 ans, 1.80 m, ronde, fesses cam-
brées, bien chaude, poitrine naturelle XXL,
embrasse partout, 69, vibro, sodomie, fellation
naturelle à gorge profonde, dominatrice, 1h de
plaisir, 3e âge ok, pas pressée. Se déplace aussi.
7/7. Tél. 076 290 77 25

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. Photos sur www.ani-
bis.ch

LADIES NIGHT, Côte 17, Le Locle. 12 hôtesses,
le plus grand choix de la région, venez nous
rejoindre vous ne serez pas déçus du voyage,
on vous attend. Sauna-jacuzzi, à disposition à
n'importe quelle heure de votre choix. Chambre
VIP / réservation. Ouvert 7/7, 24/24. Tél. 078
838 23 09. www.salonladiesnight.ch

LE LOCLE, Claudia, belle basanée, corps parfait,
belle poitrine, fesses cambrées, très câline,
douce et gentille, réalise tous vos fantasmes,
massage prostate, anal aux huiles chaudes,
adore faire l'amour, se déplace, nuit possible.
Elle répond au: Tél. 079 874 85 98

LACHAUX-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. Photo sur www.anibis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Trans Alyson
Paola, blonde, latine, bijoux rasés, viril, bien
membré, grosse poitrine, sexy, propositions
variées. 7/7, 24/24. Tél. 079 823 62 58

1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS, très jolie afri-
caine, très chaude, sexy, coquine, 1.70 m, 65
kg, 25 ans, jolies fesses, sensuelle. Fellation
gorge profonde, 69, vibro, 1 heure de plaisir, 3e

âge ok. Reçoit dans un appartement privé, et se
déplace aussi. Tél. 076 632 10 56.

LA CHAUX-DE-FONDS. Samantha, très jolie et
grosse poitrine, taille fine, très beaux cheveux
long, belle fesse ronde et accueillante, massage
de toutes sortes, fellation, 69, rapport complet,
sodomie, câline, patiente, propre et sympa. 3e

âge bienvenu. Je reçois dans un lieu discret et
propre. 24/24. Du mercredi au samedi. Tél. 077
446 94 14

LE LOCLE, belle femme obèse, jolie visage, poi-
trine XL, belles formes, très sexy, réalise tous
vos fantasmes, accepte tout, massage etc.
Girardet 42, reçoit et se déplace, nuit possible.
24/24 7/7. Tél. 076 253 41 22

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Rocio, espagnole très
jolie, sexy, chaude, tous fantasmes. Se déplace
aussi. 24/24 Rue de l'Ecluse 60. Tél. 079 173 07
56

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS VICTORIA magnifique
brune latine, sensuelle, coquine et chaude, poi-
trine naturelle, corps parfait, douce, fait toutes
les spécialités, massages érotiques, prostate +
fantasmes. Délicatesse et patience 7/7. rue de
l'Ecluse 57, 5e étage. Sonnez Victoria. Tél. 076
290 16 04

NEW À NEUCHÂTEL, Nina, très belle femme
européenne sexy et très chaude, très bons
moments de plaisir, échanges de caresses, fel-
lation, 69, l'amour, massage érotique. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Je parle très bien allemand et un peu
anglais. Tél. 076 515 49 34, à très bientôt
bisous

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. Je suis
aussi là, le vendredi. Tél. 079 501 97 14
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VAL-DE-TRAVERS Leila Madeira, 18 ans, est l’une des plus jeunes indépendantes du canton.
Pourtant, elle faisait partie de ces élèves à qui beaucoup ne donnent aucune chance de réussir.

Les élèves de terminale ont un avenir
FANNY NOGHERO

La Fleurisane Leila Madeira
n’est pas une jeune femme tout à
fait comme les autres. Alors qu’à
son âge certains ne savent pas
encore précisément ce qu’ils
veulent faire de leur vie, Leila est
déjà sa propre patronne, à tout
juste dix-huit ans.

Sitôt son apprentissage achevé,
elle a repris le salon de coiffure
Hair’Design à Fleurier. Un pied
de nez à ce représentant de l’au-
torité scolaire qui lui a dit un
jour qu’elle finirait par faire la
manche devant la Migros. Une
revanche face à tous ceux qui es-
timent que les élèves de section
terminale n’ont aucune chance
de s’en sortir dans la vie. Et une
victoire face à son propre man-
que de confiance en elle.

«J’ai été dégoûtée d’être autant
rabaissée, je voulais prouver que
c’est faux de dire que les jeunes
n’ont pas d’ambition», plaide Lei-
la Madeira. Mais loin d’elle l’idée
de se victimiser ou de se faire
passer pour une sainte. «J’ai hor-
reur de l’école depuis toute petite.
J’étais une élève dissipée, je bavar-
dais beaucoup, mais j’avais quand

même des objectifs. Je voulais de-
venir ambulancière ou coiffeuse.»
Toutefois, malgré ses efforts, elle
redouble son année d’orienta-
tion et intègre la classe de termi-
nale. «J’étais découragée, j’avais
envie d’abandonner l’école. Heu-

reusement, j’ai eu une enseignante
à qui je dois beaucoup (lire enca-
dré). Je regrette d’avoir parfois été
si impertinente.»

Jusqu’au bout de son rêve
Devenue une jeune femme po-

sée, tout en conservant son franc
parlé, son tempérament de bat-
tante et sa pétillante fraîcheur,
Leila Madeira a accompli avec
succès ses trois années d’appren-
tissage. «J’étais la plus jeune de la
volée et la seule à avoir obtenu
mon CFC en étant encore mi-
neure», souligne-t-elle, avec un
brin de fierté bien compréhensi-
ble, mais aussi beaucoup d’émo-
tion dans la voix.

«Je suis très sensible, et j’ai par-
fois de la peine à réaliser que j’en
suis arrivée là après avoir traversé

tout ça. Je n’ai jamais été autant
heureuse dans ma vie que le jour
où j’ai obtenu mon CFC», relève
Leila, qui savoure son statut d’in-
dépendante, après avoir tant
rêvé de cette liberté.

Passionnée par son métier, elle
a participé à plusieurs shows et
concours. Reconnaissante
d’avoir eu sa chance, elle songe à
former elle aussi des apprentis
un jour. «Ce serait magnifique,
mais il faut beaucoup de temps et
c’est une grande responsabilité. Si
un jour je me lance dans la forma-
tion, je ferai tout pour aider des
élèves en difficulté.»

Parce que comme elle le dit si
bien, avec la franchise qui la ca-
ractérise: «C’est lamentable qu’on
ne donne pas une chance aux jeu-
nes de terminale!»

Leila Madeira, 18 ans, vient d’ouvrir son salon de coiffure à Fleurier. La preuve que même en sortant de terminale on peut réussir. RICHARD LEUENBERGER

Lynn Devaux est l’enseignante de terminale envers qui
Leila Madeira éprouve tant de reconnaissance. Et si la
jeune coiffeuse dit regretter d’avoir été impertinente en
classe, cela ne semble pas avoir traumatisé l’enseignante.
«Je n’ai pas le souvenir d’avoir été embêtée par Leila, elle ne
faisait pas partie des élèves pénibles. C’est évident que c’est
une jeune fille qui dit ce qu’elle pense, mais ce n’est pas un mal.
C’est une battante, elle voulait réussir et c’est incroyable pour
elle que sitôt sortie de son apprentissage, elle ouvre son pro-
pre salon.» L’enseignante tient à relever que contraire-
ment à ce que beaucoup pensent, les élèves de terminale
sont souvent plus motivés que les autres. «Ils ont besoin
d’un peu plus de temps que les autres pour se faire confiance
et croire en leur potentiel. De ce fait, ils s’investissent plus
tard pour la construction de leur vie professionnelle. Par con-
tre, lorsqu’ils ont trouvé leur voie, ils montrent une volonté
hors du commun.»�

Encore plus motivés�«C’est faux
de penser
que les jeunes
n’ont pas
d’ambition.»
LEILA MADEIRA
COIFFEUSE INDÉPENDANTE

EN IMAGE

GORGIER
Vieux vestiaires démolis. Les joueurs du FC Béroche-Gorgier ont participé à la démolition
des anciens vestiaires du club de football en Seraize. Insalubre, la baraque en bois avait été récupérée
sur le chantier du tunnel de la Clusette, au Val-de-Travers, au début des années 70. Un crédit de près
de 500 000 francs a été voté l’été dernier par le législatif de Gorgier pour construire de nouveaux
vestiaires dans un bâtiment de deux étages. Plusieurs montants viennent réduire la facture: le Service
cantonal des sports verse 43 000 francs, les dons et rabais d’entreprises s’élèvent à 59 000 francs
et les travaux réalisés par les membres du club se chiffrent à 8000 francs.� BWE

SP

LA ROBELLA

C’est l’heure du waterslide
Les amateurs d’exploits débri-

dés ont rendez-vous à Buttes, ce
dimanche 3 mars, de 10h à 14h,
pour la quatrième édition du
waterslide de La Robella. Le
concept: franchir un plan d’eau
peu profond grâce à la vitesse et
à la portance des skis, snow-
board, ou autre objet flottant.

Cette année, l’équipe de La
Robella a mis en place un bassin
de six mètres de long pour 15
mètres de large. Comme en
2012, les organisateurs invitent
les participants à ajouter un peu
de fantaisie. Ainsi les plus
beaux déguisements ou les plus
insolites, de même que les tra-
versées audacieuses seront ré-
compensés par des prix.

Les participants ont rendez-
vous au sommet du télésiège à
10h. De plus amples renseigne-
ments leur seront transmis à ce
moment-là.

Quant à ceux qui ne skient
pas, ils sont invités à faire une
escapade à La Robella pour ad-

mirer les décoiffantes presta-
tions des concurrents et profi-
ter de la chaude ambiance qui
régnera autour du plan d’eau.
�RÉD

Le waterslide de La Robella a lieu
ce dimanche. SP

VAL-DE-RUZ
Un bureau de vote
et quatre boîtes
à lettres installées

A l’occasion des votations de ce
week-end, la commune de Val-
de-Ruz vivra son premier scru-
tin. Le Conseil communal rap-
pelle que les enveloppes de vote
ne doivent être déposées que
dans les boîtes aux lettres se
trouvant sur les sites administra-
tifs de Cernier, des Geneveys-
sur-Coffrane, de Vilars et de
Villiers.

Ces quatre boîtes seront régu-
lièrement relevées jusqu’à di-
manche 10 heures, précise l’exé-
cutif vaudruzien.

Un bureau de vote sera par
ailleurs ouvert dimanche entre
10h et 12h dans l’Hôtel de ville
de Cernier (rue de l’Epervier 6).
� NBR

VALANGIN
Le château rouvre
ses portes demain

La réouverture du Château et
musée de Valangin se tiendra de-
main, journée de fête cantonale.
Les réjouissances commenceront
dès 10 heures avec notamment le
vernissage d’une vitrine et d’une
exposition. Elles se poursuivront
en musique avec «Le mariage,
toute une histoire». Le trio Adler
présentera un cheminement vers
le mariage à travers les personna-
ges féminins et masculins d’opé-
ras célèbres. Entrée libre, mais un
chapeau attendra à la sortie.

C’est ensuite la Batterie 13 de
Fribourg qui tirera les tradition-
nels coups de canon. Ils résonne-
ront à 12h15, et non à 11h15
comme les années précédentes.
Le reste de l’après-midi, jusqu’à 17
heures, sera consacré à la dé-
monstration de dentellières. Res-
tauration sur place: soupe aux
poix et gâteaux.� COMM-AFR

Programme de la saison 2013 sur le site:
www.chateau-de-valangin.ch

LITTORAL
Alerte au smog
hivernal

La pollution aux particules fi-
nes attendue aujourd’hui sur le
Littoral neuchâtelois se situe à
plus de 75 microgrammes par
mètre cube, un niveau qui
pourrait entraîner des effets sur
la santé d’une partie de la popu-
lation, indique le Service canto-
nal de l’énergie et de l’environ-
nement (Sene).

Il s’agit particulièrement des
jeunes enfants, des personnes
âgées ou souffrant de maladies
cardiaques ou respiratoires,
«notamment d’asthme», indique
le chef du service, Yves Leh-
mann.

«Vu l’absence de vent, le smog
hivernal stagne», détaille le res-
ponsable du Sene.

Il est donc recommandé d’évi-
ter les efforts physiques soute-
nus ainsi que, pour les person-
nes sensibles, de s’abstenir
d’aérer trop longuement leur
logement. Davantage d’infor-
mations sont visibles sur inter-
net à l’adresse www.ne.ch/air.
� COMM-RÉD

Bar & Restaurant
Pizza - Kebab
Fleur de café

Ouverture
samedi 2 mars 2013
Rue Oscar-Huguenin 21

2017 Boudry
Tél. 032 841 39 84

028-724182

AVIS TARDIF
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La région Maintenance Ouest cherche pour le site de Neuchâtel un/e

Chef d'équipe voies ferrées ou
génie civil
Tâches principales.
– Garantir l'affectation optimale et économique du personnel (26 collaborateurs CFF, 4 ap-
prentis et 14 tiers), ainsi que la pleine utilisation des ressources et la productivité de ses
collaborateurs.

– Conduire, soutenir et développer les collaborateurs de votre team en observant les prin-
cipes de la politique du personnel.

– Assurer l'entretien/le renouvellement des installations dans le respect des délais impartis,
du niveau de qualité requis et des ressources attribuées (personnel, finances), le tout à
des conditions économiques.

– Etablir des dispositifs de sécurité selon RTE 20100 au titre de responsable de la sécurité
et vérifier les dispositifs mis en place par d'autres responsables de la sécurité selon le
principe du double contrôle ; veiller au respect de la sécurité au travail et sur les chan-
tiers (checks de sécurité).

– Procéder aux clarifications/enquêtes appropriées en cas d'irrégularités, identifier les cau-
ses et mettre en œuvre les mesures requises afin d'éviter d'autres événements similaires
à l'avenir.

– Assumer l'entière responsabilité de la planification des affectations des collaborateurs en
observant les dispositions de la LDT et de la CCT ; planifier/organiser le service de pi-
quet au sein de son team et/ou de son secteur.

– Analyser les mandats et élaborer les calculs.

Vos compétences.
– Formation de chef d'équipe ou contremaître avec expérience dans l'organisation ration-
nelle des chantiers.

– Formation de chef de team CFF ou vous êtes disposé à suivre la formation après l'enga-
gement.

– Chef/fe de la sécurité selon RTE 20100. Le cas échéant, vous êtes disposé/e à suivre et
à réussir la formation.

– Expérience dans la conduite du personnel ainsi que comme chef/fe de team ou chef/fe
de chantier durant laquelle vous avez pu mettre en valeur vos qualités de leader et vos
compétences sociales sont avérées.

– La maîtrise des outils informatiques usuels est une exigence.
– Des connaissances de l'allemand constituent un avantage.
– Permis de conduire catégorie B exigé

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Alain
Ziehli, tél.: +41 79 593 38 46.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.cff.ch/jobs, sous le numéro de
référence 16505.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour. cff.ch/jobs
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TORREFACTEUR cherche 
 

Monteur-réparateur 
de machines à café 

professionnelles 
 

avec expérience, et ayant des 
connaissances en électricité et 

sanitaire. 
 

Si vous souhaitez rejoindre une 
équipe dynamique, et que vous 

êtes ponctuel, travailleur et 
honnête, répondez à cette an-

nonce dans les plus brefs délais. 
 

Entrée 1.05.2013 
 

Ecrire sous-chiffre: U 028-
724069, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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RECHERCHE

Peintures Neuchâteloises:

Anker, Bille, Bieler,
Berthoud,

Bachelin, Barraud,
Corty, Le Corbusier,

Girardet,
Janebe, L’Eplattenier,

Robert, etc...

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

Galerie Jeanne LeSter

032 835 14 27
2027 Montalchez

079 647 10 66
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1373 Chavornay - 024 441 46 16
www.viglino.ch

Nous exposons ces articles à
Habitat & Jardin à Lausanne

Du au1 mars - Halle 9 - Stand 933

Portes de garages • Portes industrielles
Motorisations

Portes de garages • Portes industrielles
Motorisations

2 0
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ELIDOG 
 
Salon de toilettage pour chiens 

Spécialité 
Dès Fr. 40.- je lave votre chien à 

poil ras 
 

Temple Allemand 7 
2300 la Chaux-de-Fonds 

Tél. 078 712 11 28  
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1. – 3.3.2013

Fr/ve, Sa 10h –19h, So/di 10h –18h
Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60
2501 Biel -Bienne, T 032 329 19 01

www.ctsbiel-bienne.ch
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OFFRES D’EMPLOIS
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Restaurant Haut de la tour 
2127 Les Bayards 
Tél. 032 866 13 29 

 
vendredi 1er mars  

tripes neuchâteloises 
tous les jours  

Fondue chinoise Fr. 20.– 
Fondue bourguignonne 25.- 

menu Fr. 11.- 
steak cheval frites salade 13.50  

MANIFESTATIONS
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Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin
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Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
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www.mediassuisses.ch
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Prêts pour le printemps

Semences de gazon UFA Univert
1 kg.
42030 7.50

Primevères
Diverses couleurs. (–.79/pce).
07586 7.90

Tondeuse automatique RM 510
Automate avec Dockingstation, dispositif antivol avec mot passe.
Imperméable. Avec 150 goupillons et 100 m de fil métallique.
13479 blanc 1390.–
06073 vert 1390.–

Terre à gazon CAPITO
Pour l’ensemencement ou la réparation de gazons.
30 l.
45095 4.90

2

Endive
Sachet de 500g.
20005

Rampon
Sachet de 100g.
07046

3.20

2.20

1390.-

4.90

7.90

7.50

Le meilleur prix!

La meilleure qualité!

pour 40m2

10 pièces

100 g

Chez LANDI avec assortiment de fruits et légumes.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Samouraï black et moustique des Carpates sont attendus aux Etranges Nuits
du cinéma du 25 au 31 mars prochain. Les spectateurs sont aussi invités à jouer les réalisateurs.

Inquiétantes étrangetés pour Pâques
SYLVIE BALMER

Ils reviennent! Comme chaque
année et même encore un peu
plus décatis que la précédente...
Et ce n’est pas l’annonce avortée
de la fin du monde en décembre
dernier qui leur a fait perdre leur
sourire édenté. Apocalypse ou
pas, les séraphins des Etranges
Nuits du cinéma animeront une
fois de plus la semaine pascale, du
25 au 31 mars prochain au Tem-
ple-Allemand, à La Chaux-de-
Fonds.

Loin de vouloir tirer le linceul à
eux, ces revenants – depuis 14
ans quand même – ont décidé
cette fois de jouer la carte de la
consanguinité et de frayer avec
des associations amies, proches
ou situées en périphérie du
monde, puisque sont même at-
tendus de braves Finistériens.

«Cette année, pour la tradition-
nelle projection gratuite dédiée aux
enfants, 2300 Plan 9 a décidé de
faireappelsàdevraisprofessionnels
du genre, les organisateurs du Festi-
val européen du film court de
Brest», a précisé hier Hulk, le pré-
sident du comité fort élégant sous
sa toque mordove. Dès 15h, les
bambins pourront rivaliser de
«Même pas peur!» en visionnant
une demi-douzaine de courts-
métrages après avoir sacrifié à la

traditionnelle chasse aux œufs
dans le temple (dès 14h30).

Le public invité à réaliser
son propre court-métrage
Mais les intrépides organisa-

teurs se sont aventurés dans des
contrées plus reculées encore, là
où ils n’étaient même pas tou-
jours sûrs d’avoir du réseau. A
Sierre, ils ont découvert l’associa-

tion Archaos qui promeut la réali-
sation de courts-métrages. Le pu-
blic, qui croit toujours pouvoir
faire mieux que les pros, est donc
invité à montrer ses incroyables
talents de réalisateur en partici-
pant à la soirée «courts-mais-
trash». Pour cela, rien de plus
simple: il suffit de tourner un film
d’une minute 30, hors générique,
sur le thème imposé d’«Atten-

tion!Derrière toi!»etde leremet-
tre à la caisse de l’entrée du Tem-
ple-Allemand avant le mercredi
27 mars à minuit (ou de l’envoyer
via ftp ou wetransfer.com avant
mardi 26 mars à midi).

Autre collaboration inces-
tueuse,cellenouéedelonguedate
avec le groupe Welington Irish
Black Warrior. La formation
chaux-de-fonnière s’est attelée à

un gros morceau, soit l’accompa-
gnement sonore du film culte «La
montagne sacrée» d’Alejandro Jo-
dorowsky, qui sera présenté en
ouverture le lundi, dès 20h. Am-
biance «Chasseral sacré» garan-
tie, avec l’accent, les «Welington»
étant plus près du Pod que des an-
tipodes contrairement à ce que
leur nom pourrait laisser croire...

Après des plongées cinémato-
graphiques chez des bouchers da-
nois écolos (mercredi) ou l’his-
toire d’un policier coréen piqué
par un moustique des Carpates
(mardi), la fin de semaine s’an-
nonce plutôt sombre avec trois
jours consacrés à la Blaxploita-
tion(dès17h),uncourantculturel
et social propre au cinéma améri-
cain des années 1970 visant à per-
mettre aux afro-américains de
sortir des seconds rôles et d’en-
dosser eux aussi, la panoplie d’un
samouraï ou de Nosferatu.

Apothéose le dimanche avec un
film qui ravira les amis des ani-
maux, «2 Headed Shark-Attack»,
où on peut voir l’actrice en plasti-
que Carmen Electra attaquée par
un vrai requin.�

Les organisateurs des Etranges Nuits du cinéma, emmenés ici par Hulk (hache et toque mordove). Quelque
3000 spectateurs sont attendus la semaine du 25 au 31 mars prochain. CHRISTIAN GALLEY

Les Etranges Nuits du cinéma:
Du 25 au 31 mars 2013, Temple-
Allemand, à La Chaux-de-Fonds.
Prix, programme et abonnements sur:
www.2300plan9.com

INFO+

UN SEUL JURA
Votation agendée
au 24 novembre

Dans neuf mois, les citoyens
du Jura bernois et ceux du Jura
vont se prononcer sur la créa-
tion d’un nouveau canton. La
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider a annoncé
hier devant le Parlement que ce
scrutin a été fixé au 24 novem-
bre.

Cette date a été retenue après
une discussion avec le gouverne-
mentbernois,aajouté laministre
lors de l’examen en 2e lecture de
la modification de la constitu-
tion qui pose les bases pour per-
mettre une votation populaire
dans le canton du Jura. Comme
lors de la première lecture, la ré-
vision a été acceptée à l’unani-
mité.

Nouvel article
Cette modification, adoptée

par 57 voix sans opposition et
sans abstention, porte sur l’ajout
d’un article 139 à la constitution
cantonale. Cet article accorde au
gouvernement la compétence
de lancer les démarches pour la
création d’un canton regroupant
le Jura bernois et le Jura.

Elisabeth Baume-Schneider a
souhaité apporter des précisions
sur l’objet soumis au peuple. «Il
ne s’agit pas d’une logique d’an-
nexion ni de rattachement à un
canton». Le canton du Jura va
disparaître si le Jura bernois ac-
cepte ce projet et un nouveau
canton sera formé.� ATS
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WWW.HONDA.CH

+1

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

de pri
ntemps

Pa
ssez

chez
votre

concessi
onnaire Honda!Fes

tival
des promotions

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

DANIEL DROZ (TEXTES)
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)

«Nous venons pour vous faire un
spectacle, des moments de jeu, de
douceur, de folie.» Le Loclois
Claude Marchand et ses amis
proposent un show canin dans
les homes pour personnes âgées.
Ce samedi, ils étaient à la Som-
baille à La Chaux-de-Fonds. Une
trentaine de résidants étaient au
rendez-vous.

Six chiens et leurs maîtres – en
fait leurs maîtresses pour cinq
d’entre eux – font la démonstra-
tion de leur agilité, de leur envie
de faire plaisir. Maud et son croi-
sé retriever Vicky jouent au bal-
lon. Angélique et Cannelle enta-
ment un pas de danse. Grety joue
à la balle avec Basco, son flat coat
croisé labrador. Quant au westie
Alaska, «une petite marrante» de
10 ans, elle est pleine de ten-
dresse avec Sophie.

La vedette du jour reste un
saint-bernard. «Cookie, pour ceux
qui veulent, va distribuer du thé»,
lance sa maîtresse Dominique.
«A défaut de whisky ou bien de co-

gnac.» Le public apprécie. «Oui,
très bien. J’adore les animaux», dit
une dame. «Magnifique, adora-
ble. C’est une pièce», dit une autre
à propos du saint-bernard.

Jusqu’au 11 mai
C’est le cinquième show des

Copains des homes depuis le
23 janvier et une représentation
au home l’Escale de La Chaux-
de-Fonds. «Ça commence à être
rôdé», dit Claude Marchand,
l’initiateur de cette démarche.
Comment lui est venue cette
idée? «C’est tout bête. J’amène ma
maman au foyer de jour de Temps
présent avec ma chienne Kimmy.
Quandj’aivuleplaisirqu’elleprocu-
rait aux résidants, je me suis dit

pourquoi ne pas faire quelque
chose en hiver. Je l’ai proposé à
d’autres personnes.» De La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Malvilliers, elles sont déjà huit à
avoir répondu positivement.

«Nous avons reçu plein d’appels
de homes. La saison est pleine jus-
qu’au 11 mai», se réjouit Claude
Marchand. Elle se terminera le
11 mai aux Arbres à La Chaux-
de-Fonds toujours. La semaine
prochaine, toute l’équipe sera à la
Résidence au Locle.

A la longe
«C’est une première suisse, m’a-t-

on dit», ajoute-t-il. «Dans les ho-
mes, personne n’ose venir avec au-
tant de chiens.» La sécurité n’est
pasnégligée.«Pourcespectacle, je
veux connaître le chien. Je ne veux
pas prendre de risques. Nous tra-
vaillons à la longe. Celui qui vient
doit bien connaître son chien.»
Dans le même ordre d’idée, maî-
tresetchienssemettentencercle
avant le spectacle pour sociabili-
ser les animaux avec la salle.

Il n’est pas davantage question
de brimer l’animal. «Nous n’obli-
geons pas le chien à faire un exer-
cice. Nous ne sommes pas à l’obéis-
sance, pas à l’entraînement»,
précise le Loclois. Lui-même a
fait un peu d’agility avec sa
chienne, d’autres des concours.
Les shows proposés aux homes
n’entrent pas dans cette catégo-
rie. Iln’estquestionquedeplaisir.
A voir celui des résidants de la
Sombaille à la fin du spectacle, le
contrat est rempli. Au Foyer à La
Sagne, récemment, on a déjà de-
mandé aux Copains des homes
de revenir.�

Le saint-bernard Cookie, vedette du jour, a servi le thé aux résidants.

LA CHAUX-DE-FONDS Les Copains des homes distraient les personnes âgées.

Le show des chiens à la Sombaille

L’équipe des Copains des homes avec son initiateur Claude Marchand (pull beige) et Kimmy.

= L’AVIS DE

EMILE
SAISON
DIRECTEUR
DU HOME
LA SOMBAILLE

«Elles sont contentes
d’avoir de l’affection»
«Nous avons de temps en temps des gens qui viennent
avec des chiens. Moi, je viens aussi avec le mien, un ca-
niche. Souvent les personnes âgées ont eu un chien
avant d’entrer au home. Elles sont contentes d’avoir de
l’affection. Surtout d’un chien plus que d’un chat. Quand
mon chien est là, plus besoin d’ergothérapie ou de phy-
siothérapie. Les déambulateurs sont mis de côté. Mais il
faut que le chien soit affectueux. On ne sait jamais.
Il y a même une personne, un employé, qui est venu
avec des serpents, des boas, pas des trop grands. Les ré-
sidants étaient curieux. Ils avaient envie de toucher.»
Emile Saison se dit prêt à répéter l’opération avec les Co-
pains des homes lors de la prochaine saison, qui devrait
démarrer en septembre ou en octobre.

�«Nous avons
reçu plein
d’appels
de home.
La saison
est pleine.»
CLAUDE MARCHAND
INITIATEUR DES COPAINS DES HOMES
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3.25
au lieu de 6.50
Café Exquisito et 

M-Classic Espresso 

en grain ou moulu, 500 g 

p. ex. Exquisito

50%

OFFRE VALABLE LE 28.2.2013, EN QUANTITÉS POUR 
CONSOMMATION MÉNAGÈRE ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE.

VU À LA
TÉLÉVISION

Offres du jour de Pâques par SMS: envoyez 

PAQUES au 8080 (service SMS gratuit).



SANTÉ
Accidents en altitude
Les problèmes cardio-vasculaires sont la
deuxième cause des accidents en
altitude. Gare aux facteurs de risques tels
que le tabagisme et le cholestérol. PAGE 16
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A Yverdon, la guerre des étoi-
les se joue vingt mille lieues
sous les mers. Les monstres
des pulps magazines des an-
nées 1930 enfantent des créa-
tures cyberpunk. Et même si
les robots ont envahi nos cuisi-
nes high-tech, les cités utopi-
ques de Thomas More font
toujours rêver... Bienvenue à
la Maison d’ailleurs, musée
qui a été entièrement rénové
pour accueillir la première ex-
position permanente au
monde dédiée à la science-fic-
tion des 20e et 21e siècles.

Dans un dédale de passerel-
les et de salles labyrinthes –
nous sommes dans les ancien-
nes geôles d’Yverdon datant
du 19e siècle –, le parcours
propose un voyage fantastique
à travers les âges, les conti-
nents. Une exposition est con-
sacrée à l’artiste français
Aleksi Briclot, considéré
comme l’un des meilleurs il-
lustrateurs actuels. Auteur de
BD, de jeux vidéo, de cartes à
jouer, il est rompu à la fois aux
arcanes du dessin académique
et de l’art numérique, «l’art de
demain». Les autres salles, au
fil de 170 vitrines, racontent la
genèse de la SF à travers le li-
vre, la BD, le cinéma, la musi-
que. L’idée étant de montrer
comment les super-héros de
Briclot, ses zombies, ses créa-
tures merveilleuses se nourris-
sent d’héritages foisonnants,
de Jules Vernes à David Bowie,
qui s’est lui aussi réapproprié
l’esthétique de la SF. Le musée
puise dans ses collections, uni-
ques en Europe: édition origi-
nale de «La Guerre des mon-
des» de 1897, planches de BD
cultes, affiches de cinéma vin-
tage. Au baisser de rideau, le
25 août, Briclot fera place aux
mondes apocalyptiques, thé-
matique qui sera elle aussi
mise en perspective avec la lit-
térature, la BD, le cinéma et la
musique, mais à travers une
iconographie renouvelée. En
jouant sur la dynamique entre
les expositions, le musée veut
fédérer tous les publics autour
d’un art encore trop souvent
méconnu.�CATHERINE FAVRE

Chez Briclot, tout commence
toujours par un croquis. SP

Créature merveilleuse
d’Aleksi Briclot. SP

LA FÊTE Samedi de 14h à 24h: inauguration avec démonstrations de
robots et de drones, concerts des groupes Eustache et Brainless...

LE LIVRE Le musée édite pour la première fois un catalogue de ses
collections comptant quelque 12 000 documents couvrant six siècles,
de la Renaissance à aujourd’hui.

LES EXPOSITIONS A voir du 3 mars au 25 août, Maison d’ailleurs,
Yverdon, place Pestalozzi 14, www.ailleurs.ch, 024 425 64 38

REPÈRES

= TROIS QUESTIONS À...

MARC ATALLAH
DIRECTEUR DE LA
MAISON D’AILLEURS,
MAÎTRE
D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
À L’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE

Votre exposition est une première
mondiale. Vraiment?
A ma connaissance, oui. Dans la plupart
des musées, il y a les expositions tem-
poraires d’un côté, et les permanentes
de l’autre. En 2013, on n’a plus le droit de
séparer, il faut réconcilier. Réconcilier les
publics, utiliser la mémoire pour mieux
comprendre le présent: voilà le rôle du
musée! La SF, ce n’est pas seulement
des robots et des soucoupes volantes,
c’est aussi des mises en forme de cou-
leurs, d’univers. C’est un champ qui fait
partie de notre quotidien.

Dans quelle mesure peut-on en-
core parler d’un art spécifique?
J’essaie de défendre la notion d’une ca-
tégorie d’esthétique. Si un artiste se po-
sitionne par rapport aux robots, soit il se
réfère au monde réel – les robots aspi-
rateurs – soit il s’inspire des imaginaires
passés. Pour comprendre sa réflexion, il
faut à la fois saisir le monde réel et re-
monter à la tradition de la SF. Mais le
«SF Art» dont je rêve, n’est pas encore re-
connu comme tel: ça viendra!

Comment donner à voir ces multi-
ples processus créatifs?
Il y a en fait trois expositions. Dans tout
le musée, nous travaillons sur la ge-
nèse du processus créatif avant le 20e
siècle (espace Jules Vernes), au 20e siè-
cle (espace Souvenirs du futur) et au
21e siècle (espace Briclot). C’est comme
si on offrait les «outils esthétiques» per-
mettant de mieux comprendre l’art con-
temporain inspiré de la SF!

Le super-héros selon Briclot. SP

Esquisse d’Aleksi
Briclot. SP

Les super-héros de Marvel font
désormais partie de l’imaginaire

fantastique.
SP-MARVEL CHARACTERS

YVERDON La genèse de la science-fiction à la Maison d’ailleurs.

Souvenirs du futur
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16 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 120

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous prenez un malin plaisir à souligner les
erreurs des autres, soyez un peu plus gentil et compré-
hensif ou attention aux réactions. Travail-Argent : ne
vous formalisez pas, les critiques sont constructives et
créatives si vous les prenez du bon côté. Certaines fac-
tures ne souffrent aucun retard de paiement, soyez vigi-
lant. Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourriez décider d'officialiser des liens
restés jusque-là discrets. Travail-Argent : une situa-
tion professionnelle un peu compliquée pourrait enfin
trouver une excellente conclusion. Attendez-vous à des
événements positifs. Santé : vous ne manquerez pas de
vitalité même si vous avez tendance à trop en faire. 
Évitez les excès en tout genre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : une dispute suivie d'une réconciliation sont à
prévoir ! Toutefois, la stabilité de votre couple ne sera pas
menacée. Travail-Argent : plus fonceur que jamais,
vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses.
Vous vous entourerez des meilleurs collaborateurs pour
agir et vous aurez les meilleurs conseils. Santé : sur-
menage.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les occasions de rencontres seront nom-
breuses. Le problème, c'est que vous donnez toujours
la priorité à votre indépendance. Travail-Argent :
concentrez toute votre énergie sur la réalisation de vos
grands projets. Vous bénéficierez du soutien de per-
sonnes influentes. Les finances sont stables. Santé :
bonne hygiène dentaire.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les discussions risquent
de dégénérer si chacun ne met pas un
peu d'eau dans son vin. Travail-
Argent : vous serez bien inspiré et
pourrez prendre des initiatives sans
risque dans le domaine de la créa-
tion. Santé : nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : l'amour est au centre de vos pensées. C'est le
moment de construire des ponts entre rêve et réalité. Un
sentiment amical pourrait se transformer en une rela-
tion plus tendre. Travail-Argent : il est temps de vous
lancer dans une nouvelle activité. Entamer des change-
ments importants vous réussira. Santé : système diges-
tif à surveiller.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre puissance de séduction est au rendez-
vous. N'hésitez pas à déclarer votre flamme à la per-
sonne de vos rêves : vous trouverez sans efforts les bons
mots. Travail-Argent : vous verrez plus clair chez les
autres que pour vous-même, ne soyez pas trop critique.
Vous aurez l'impression que des éléments vous échap-

pent. Santé : moral en baisse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'occasion de
vous montrer sous votre jour véritable.
Ne soyez pas timide, laissez parler
votre cœur. Travail-Argent : cette
journée sera pleine d'optimisme. Vous
travaillerez en bonne entente avec vos
collaborateurs. Santé : buvez de l'eau.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : de nouvelles dimensions émotionnelles appa-
raissent dans votre ciel affectif. Vous cherchez à gagner
en qualité relationnelle. Travail-Argent : vous voici
prêt à vous lancer dans une compétition, et à y trouver
votre intérêt. Ne doutez pas de vous. La reconnaissance
de vos efforts est toute proche. Une promotion pourrait
bien arriver plus vite que prévu. Santé : tonus en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : des remous agiteront votre vie familiale. Ne
croyez pas les mauvaises langues, à moins que quelques
indices ne vous aient mis la puce à l'oreille. Travail-
Argent : votre ténacité et votre perspicacité feront pen-
cher la balance en votre faveur. Vous ne vous ménage-
rez pas et reprendrez confiance en vous. Santé :
migraines possibles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : la famille ne sera pas au centre de vos préoc-
cupations. Vous aurez envie de créer une relation har-
monieuse et durable. Travail-Argent : moins ambi-
tieux, moins avide de reconnaissance sociale, vous vous
satisferez de votre situation actuelle. Des opportunités se
présenteront à vous. Santé : bonnes défenses immu-
nitaires.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie de couple sera protégée. Il faudra
cependant vous prêter à quelques changements néces-
saires. Un événement heureux pourrait vous combler :
naissance, mariage… Travail-Argent : vous avez tra-
vaillé dur et votre courage et votre ténacité vous per-
mettront d'aller au bout de vos projets. Santé : bon
moral, le physique suit. 

espace blanc
50 x 43

– Je ne sais pas. Il avait de la fiè-
vre. Il est passé hier soir à l’in-
firmerie en rentrant de l’usine.
Les toubibs l’ont gardé. Les SS
ont si peur de la contagion
qu’ils accuseraient de sabotage
un toubib qui renverrait un
contagieux dans sa baraque!

J’espère que ce n’est pas grave
pour ce brave type. J’ai pu ré-
cupérer son casse-croûte au
Block. Faudrait le lui faire pas-
ser je ne sais pas trop com-
ment, car un casse-croûte, ça
compte gros!
– Va le chercher: je vais me dé-
brouiller pour lui apporter ça
au Revier.
– Tu sais que c’est interdit d’al-
ler là-bas?
– T’inquiète pas: je connais le
moyen de passer par derrière
sans se faire voir.
Et Jules est allé chercher le
précieux casse-croûte; et,
mine de rien, comme s’il se
promenait en solitaire,
Bernard a dirigé ses pas du cô-

té de l’infirmerie. Ruse et agili-
té sont nécessaires pour se
glisser à l’intérieur du bâti-
ment sans attirer l’attention de
quiconque.
Le jeune homme retrouve des
pas, des mouvements du corps
qu’il connaît bien. Longue pra-
tique dans les bois du Risoux.
N’a perdu ni le pied leste ni le
regard acéré! Peut le constater.
A l’intérieur, ne craint pas les
médecins français. Tous des
bons types. Qui aident tant
qu’ils peuvent. Indiquent au
jeune audacieux le lit
d’Andriot.
Pas de temps à perdre, le
casse-croûte change vite de
mains et est le bienvenu.

Toutefois, le copain se plaint
un peu. Frissonne, dit qu’il
n’arrive pas à se réchauffer
avec sa mince couverture.
Qu’il a les pieds gelés. Et pas
question, au Revier, de comp-
ter sur le moindre chiffon
pour les envelopper.

(A suivre)

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2*- 10*- 7*- 12 - 9 - 11 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 10
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 10
Le gros lot: 
2 - 10 - 13 - 4 - 1 - 6 - 7 - 12
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Sedan 
(non partant: 16) 
Tiercé: 6 - 5 - 3
Quarté+: 6 - 5 - 3 - 15
Quinté+: 6 - 5 - 3 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 318.90
Dans un ordre différent: Fr. 36.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1214.25
Dans un ordre différent: Fr. 53.40
Trio/Bonus: Fr. 13.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 008.25
Dans un ordre différent: Fr. 206.75
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Emile Allix Courboy 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Twist Des Caillons 2100 E. Raffin H. Hardy 15/1 2a8m6m
2. Canaka B.F. 2100 D. Locqueneux T. Nurmos 9/1 1aDa1a
3. Petit Javanais 2100 D. Thomain H. Houel 35/1 6a9m8m
4. Aisle Stand 2100 P. Vercruysse R. Kuiper 47/1 7a3a7a
5. Rivière Espérance 2100 D. Bonne T. Duvaldestin 32/1 0a3aDa
6. Ru De L’Airou 2100 P. Levesque P. Martin 18/1 2a4a1a
7. Touch Of Quick 2100 F. Nivard F. Leblanc 8/1 4a1a3a
8. Amour D’Occagnes 2100 C. Martens V. Martens 40/1 1a8aDa
9. Sage De Guérinière 2100 M. Abrivard M. Abrivard 6/1 7a0a2a

10. Titus De Baffais 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 5/1 1m1m3a
11. Talicia Bella 2100 A. Barrier JP Marmion 13/1 4a4a1a
12. She Loves You 2100 JM Bazire F. Souloy 3/1 DaDa1a
13. Tamara Jiel 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 22/1 8a3a9a
14. Topaze De Gournay 2100 F. Ouvrie F. Ouvrie 24/1 6a2a4a

Notre opinion: 2 – Elle peut s’imposer de bout en bout. 10 – Sa classe ne fait pas de doute.
7 – Devrait finir sur le podium. 12 – Le poids d’une favorite mais délicate. 9 – Il sera proche de la
vérité. 11 – Encore une belle chance. 1 – On ne peut rien lui reprocher. 6 – Il devrait tenir sa partie.

Remplaçants: 13 – C’est possible avec le Belge. 4 – Peut séduire dès ses débuts.

Notre jeu: 
16*- 15*- 6*- 10 - 5 - 17 - 8 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 16 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 15
Le gros lot: 
16 - 15 - 18 - 11 - 8 - 3 - 6 - 10

Demain à Cagnes-sur-Mer, Prix Ferraud 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2925 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quick Lightning 2925 M. Cormy M. Cormy 16/1 6a0a5a
2. Plougastl Rush 2925 D. Békaert D. Békaert 26/1 9a3a0a
3. Speed Du Lombart 2925 R. Depuydt C. De Soète 13/1 5a3a7a
4. Qualine De Lorge 2925 R. Métayer R. Métayer 21/1 8aDa4a
5. Rétroactif 2925 C. Martens C. Martens 10/1 7aDa1a
6. Pacha Des Veys 2925 E. Gout E. Gout 8/1 2a0a8a
7. Rodgers 2925 MP Marie M. Izaac 14/1 9aDm3m
8. Roberta 2925 Y. Lacombe YA Briand 7/1 2a2a5a
9. Phenix De Milo 2925 CA Mary JP Monti 12/1 7a3aDa

10. Reefscape 2925 S. Cingland R. Mourice 9/1 2a0aDa
11. Tango Somolli 2950 C. Mathé C. Mathé 10/1 1m0a5m
12. Tequila Berry 2950 R. Mourice R. Mourice 15/1 8a4a0a
13. Queno De Montfort 2950 JM Roubaud JP Monti 36/1 0a0a7a
14. Quartz Duophi 2950 D. Alexandre D. Alexandre 26/1 0a0a9a
15. Rire Mutin 2950 P. Vercruysse E. Coubard 6/1 4a4a1a
16. Reyes 2950 YA Briand YA Briand 2/1 1a1a1a
17. Spécial As 2950 JC Féron E. Gaudel 15/1 6a8a7a
18. Quymja 2950 N. Ensch E. Varin 18/1 8a0a5a

Notre opinion: 16 – C’est le cheval à battre. 15 – Son principal opposant. 6 – C’est un très bon
engagement. 10 – La limite du recul. 5 – Il faudra compter avec lui. 17 – Il a une bonne chance
théorique. 8 – Elle peut tirer son épingle du jeu. 3 – On préfère s’en méfier.
Remplaçants: 18 – Est capable de revenir. 11 – Excellent sous la selle.

Horizontalement
1. Hors-la-loi prêts à tout. 2. Des hauts et
des bas en football. 3. Pouvoir conjugué.
Poisson à la chair savoureuse. 4. Dépôt en
liquide. Maréchal de France. 5. Evoque des
vacances dans le Midi. 6. Sans souci pé-
cuniaire. Elle a renoué avec sa cousine
germaine. 7. Petit moment de détente.
Epousai les contours. 8. Indication musi-
cale. Le krypton. 9. Entrée en scène.
Assemblée. 10. N’est plus coulante.
Présente un vice de forme.

Verticalement
1. Du genre antipathique. 2. Relatif au che-
val. Part d’imprévu. 3. Gravé. Pousser des
cris persans. 4. Elle n’est pas à un poil
près. 5. Mal acceptées quand on est en-
voyé sur les roses. Alternative à la force. 6.
Dose inquiétante. Elle se fait accoster par
des marins. 7. Le tiers de la moitié. Il court
durant trente et un jours. 8. Recettes du
culte. Refus de Barack. 9. Mouvement de
surface. Il est charmeur. 10. Petites plantes
à fleurs blanches.

Solutions du n° 2623

Horizontalement 1. Américains. 2. Tôles. Crie. 3. On. Coteaux. 4. Mutiler. Et. 5. Imiteras. 6. Séré. Rial. 7. Enerva. Air. 8. Ut.
Aisance. 9. Rat. Léon. 10. Slaves. Nue.

Verticalement 1. Atomiseurs. 2. Monumental. 3. El. Tire. Ta. 4. Récitera. 5. Isolé. Vice. 6. Terras. 7. Acérai. Al. 8. Ira. Saanen.
9. Niue. Licou. 10. Sexte. René.
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Lord Bishop rocks +
My Restless45
Bar King.
Je 28.02, 21h15.

In Exile
Café du Cerf.
Ve 01.03, 21h30.

Alenko
Bar King.
Ve 01.03, 21h15.

Hard 2 Handle
Café du Cerf.
Sa 02.03, 21h30.

Box, BLACK Cracker & Sky189
Bar King.
Sa 02.03, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
Charlie Morris
Dublin's Pub.
Je 28.02, 21h30.

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

Charlie Morris
Dublin's Pub.
Je 28.02, 21h30.

Ben Sharpa & Pure Solid Al'Tarba
& DJ Nixon - Michigang
Bikini Test.
Ve 01.03, 22h.

Alexander Madness
Bikini Test.
Sa 02.03, 22h-4h.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve-sa 20h. Di 17h. Du 01 au 23.03. E

BOUDRY

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
«Regards». Des œuvres peintes et dessinées
de Pierre Zaline.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 03.03.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Mojo Bluesband
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 01.03, 20h30.

SAINT-AUBIN

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

SAINT-IMIER

SPECTACLE
Gaspard Proust
Salle de spectacle. «Tapine».
Ve 01.03, 20h30.

VALANGIN

VERNISSAGE
Château
Vernissage de la vitrine et de l’exposition.
Ve 01.03, 10h.
Concert sur un air de mariage.
Par le Trio Adler.
Ve 01.03, 11h.
Coups de canon.
Par la Batterie 13 de Fribourg.
Ve 01.03, 12h15.
Visite guidée et commentée.
Ve 01.03, dès 13h30.
Démonstration de dentellières -
Découverte du souterrain.
Ve 01.03, 14h-17h.

AGENDA

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

Django Unchained 7e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Dans le
sud des États-Unis, deux ans avant la guerre
de Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur
de primes allemand, fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

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

L’odyssée de Pi - 3D 11e 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 JE au DI 13h30

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

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

VF JE au MA 16h

Pierre de patience 2e semaine - 16/16
Acteurs: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan,
Hassina Burgan. Réalisateur: Atiq Rahimi.
Quelque part en Afghanistan, durant une
guerre qui ne dit pas son nom, une belle
femme d’une trentaine d’années – veille son
mari paralysé par une balle dans la nuque.
Abandonnée par ses proches, elle est tenue à
prier pour ramener son époux à la vie, et à
s’occuper de ses deux jeunes filles...

VO s-t fr JE au MA 18h

Gangster Squad 4e 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.
DERNIERS JOURS! VF JE et VE 23h30

Du plomb dans la tête
1re semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.

VF SA 23H30

More Than Honey 13e 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

Du plomb dans la tête
1re semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.
PREMIÈRE SUISSE! Stallone, le tueur à gages
et Sung Kang, le flic, forment un tandem
explosif devant la caméra de Walter Hill qui
adapte une célèbre bd française.

VF JE, VE, DI au MA 20h30.
JE et VE 22h45

Boule et Bill
1re semaine - 7/7

Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs, Sara
Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
PREMIÈRE SUISSE! JUSQU’AU VENDREDI 1.3,
VACANCES AU CINÉ A LA CHAUX-DE-FONDS
(films en 2D, billets à chf 11.- pour les moins
de 16 ans)! Tout commence à la SPA. Un
jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne
trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain,
apparaît un petit garçon, aussi roux que lui.

VF JE au DI 14h. JE au MA 16h.
JE, VE, DI au MA 18h15

Argerich 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Argerich Stéphanie.

VF DI 11h30

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

Lincoln 5e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les
derniers mois tumultueux du mandat du 16e
Président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met
tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier
le pays et abolir l’esclavage...

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

Vive la France! 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary
Abittan. Réalisateur: Michaël Youn.
Muzafar et Feruz sont deux gentils bergers
du Taboulistan... tout petit pays d’Asie
centrale dont personne ne soupçonne
l’existence. Afin de faire connaître son pays
sur la scène internationale, le fils du
président tabouli décide de se lancer dans le
terrorisme «publicitaire» et de confier à nos
deux bergers, plus naïfs que méchants, la
mission de leur vie: détruire la Tour Eiffel!

VF JE au MA 15h. JE au SA 23h

Alceste à bicyclette 5e sem. - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

VF JE au MA 17h45

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

VO s-t fr DI 11h

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

Met Parsifal
Acteurs: Katarina Dalayman, Jonas Kaufmann,
Peter Mattei.
NOUVELLE PRODUCTION! Places, terres et
château de Montsalvat, palais magique de
Klingsor. Herzeleide, de la maison royale des
gardiens du Saint-Graal, a élevé son fils
Parsifal dans une forêt isolée, pour l’empêcher
de suivre la même voie que son père,
Gamuret, qui est parti en quête d’aventures
héroïques et qui est mort prématurément.

VO s-t fr SA 18h

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
Bruce Willis reprend son mythique rôle de
John McClane pour la 5e fois et rend visite à
son fils à Moscou.

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

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Flight 3e semaine - 14/14
Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.
Lorsqu’un désastre survient, un pilote

parvient à poser l’avion dans lequel il se
trouve, et se voit considéré comme un héros.
Mais l’enquête sur ledit désastre prouve que
la réalité n’est pas aussi belle.

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

Ernest et Célestine
12e 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 JE au SA 14h30. DI 14h

Argerich 1re semaine - 12/14
Réalisateur: Argerich Stéphanie.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA!
DIMANCHE 3 MARS, SÉANCE EN PRÉSENCE DE
LA RÉALISATRICE, STÉPHANIE ARGERICH,
AU CINÉMA SCALA (LA CHAUX-DE-FONDS)
À 10H30 ET CINÉMA APOLLO (NEUCHÂTEL)
À 11H30! Les pianistes Martha Argerich et
Stephen Kovacevich, deux géants du monde
musical classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF JE au SA, LU et MA 16h15, 18h15.
DI 15h45

Trois courts-métrages de Basil
Da Cuhna 1re semaine - 16/16
Réalisateur: Basil Da Cuhna.
SÉANCE EN PRÉSENCE DE BASIL DA CUHNA
ET D’UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE - DIMANCHE
3 MARS 2013 À 17H45 AU CINÉMA ‘BIO’
(Neuchâtel)! Les trois courts-métrages “A
côté”, “Nuvem” ET “Os vivos tambem choram”
explorent des questions liées à l’exclusion et
à l’étrangeté: la solitude au milieu des autres,
l’absence de communication, la fuite des
individus marginalisés dans des mondes
imaginaires.

VO d/f DI 18h

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

Sublimes créatures!
1re semaine - 12/14

Acteurs: Viola Davis, Alice Englert.
Réalisateur: Richard LaGravenese.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une petite ville en
Caroline du Sud, Ethan, un jeune étudiant, se
réveille après un rêve étrange récurent: celui
d’une fille qui lui est inconnue. Ce même
matin il découvre sur son Ipod une chanson
insolite, quasi hypnotique, « 16 lunes », et
remarque une curieuse odeur de romarin et
de citron.

VF JE au MA 15h, 18, 20h30. JE au SA 23h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 5e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Après un séjour en clinique
psychiatrique, un ex-prof tente de reconquérir
sa femme qui l’a pourtant trompé et quitté.
DERNIERS JOURS VF JE et VE,

DI au MA 20h30. SA 18h

Du plomb dans la tête
1re semaine - 16/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Momoa.
Réalisateur: Walter Hill.

VF SA 20h30

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

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

VF JE au MA 15h

Main dans la main
2e semaine - 10/14

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

VF JE, VE, DI au MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 506

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Pierre de patience
Je-di 18h15. VO. 16 ans. De A. Rahimi
Ponyo sur la falaise
Je-di 16h. Pour tous. De H. Miyazaki
Sugar man
Je-lu 20h45. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Trois courts métrages
Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. da Cunha

EDEN (0900 900 920)
Django unchained
Je-lu 20h15. Ma 20h15, VO. 16 ans. De Q. Tarantino
Boule et Bill
Je-ma 17h30. Me-ve 15h30. Sa-ma 15h30.
7 ans. De A. Charlot

PLAZA (0900 900 920)
Du plomb dans la tête
Je-ma 17h45, 20h30. Je-sa 22h45. 16 ans.
De W. Hill

Les misérables
Je-ma 14h30. 12 ans. DeT. Hooper

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Une belle journée pour mourir
Je-ma 16h, 18h, 20h15. Je-sa 22h45. 16 ans.
De J. Moore
Hôtel Transylvanie - 3D
Je-ma 14h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Lincoln
Di 10h45. 14 ans. De S. Spielberg
Sublimes créatures
Je-ma 15h. Je-ve/di-ma 17h45, 20h30. Sa
20h30. Je-ve 23h. 12 ans. De R. LaGravenese
Met Parsifal
Sa 18h. VO. Pour tous
Alceste à bicyclette
Di 11h. 10 ans. De Ph. Le Guay
Vive la France
Je-ve/di-ma 20h15. 14 ans. De M. Youn
Hôtel Transylvanie - 2D
Je-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Argerich
Je-ma 18h15. Di 10h30. 12 ans. De S. Argerich
Gangster squad
Je-sa 23h. 16 ans. De R. Fleischer

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Boule et Bill
Ve 20h30. Di 15h, 20h30. De A. Charlot et F. Magnier
Lincoln
Je 20h. Sa 20h30. Di 17h30. 14 ans. De S. Spielberg

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les misérables
Ve 20h30. Di 20h30. 12 ans
Show dancer
Ma 20h30. VO. 14 ans
FESTIVAL DU FILM VERT
Les moissons du futur
Sa 17h15
La terre outragée
Sa 20h30
Mia et le Migou
Di 10h
La malédiction des ressources + Prêt à jeter
Di 13h15
Catastroïka
Di 15h15



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

Les accidents cardiaques sont
principalement liés aux efforts
fournis par temps froid chez des
vacanciers peu entraînés, ayant
des facteurs de risque: taba-
gisme, sédentarité, diabète, hy-
pertension et/ou excès de mau-
vais cholestérol.

«Selon le réseau d’urgence des
médecins de montagne dans les
Alpes, les interventions des méde-
cins des urgences dans les stations
de ski sont pour moitié dues à de la
traumatologie et, pour un quart,
liées à des accidents cardio-vascu-
laires. Ils représentent donc la
deuxième cause d’accidents en
montagne et touchent à 80% des
plus de quarante ans, majoritaire-
ment des hommes», note Jean-
Louis Bussière, cardiologue à
Châtillon et vice-président du
Groupe exercice réadaptation
sport de la Société française de
cardiologie.

Ces accidents cardiaques (in-
farctus, troubles du rythme,
voire arrêt cardiaque avec mort
subite) surviennent le plus sou-
vent dans les deux premiers
jours. Les médecins de monta-
gne ont ainsi développé des con-
sultations spécifiques dédiées à
ce problème, à proximité des
pistes.

«A l’hôpital de Sallanches où je
suis cardiologue, nous proposons
des tests d’effort dans des condi-
tions similaires à celles trouvées en
altitude. Pour cela, nous faisons
respirer un mélange enrichi en
azote, ce qui appauvrit le taux
d’oxygène inhalé, aux personnes
qui passent une épreuve d’effort.
Cela permet de vérifier quelle est
leur tolérance à l’effort au-delà de

2500 mètres», précise Philippe
Canu, cardiologue de montagne
au pied du Mont-Blanc.

Toutefois, il n’y a pas besoin de
voir son médecin avant un sé-
jour en montagne jusqu’à 2500
mètres, si l’on est en bonne san-
té et sans facteur de risque parti-

culier. Dans le cas contraire,
mieuxvautconsultersongénéra-
liste: s’il le juge nécessaire, il
peut demander au cardiologue
de réaliser un électrocardio-
gramme et une épreuve d’effort.
C’est d’autant plus important
que pour les citadins venant pas-

ser quelques jours en montagne,
le manque d’entraînement, la fa-
tigue et, pour certains, une mau-
vaise hygiène de vie sont les trois
problèmes les plus fréquem-
ment rencontrés.

«Le mieux serait de se préparer
tranquillement, par exemple en

reprenant le vélo (ou le vélo d’ap-
partement) plusieurs semaines
avant un séjour au ski», estime
pour sa part Stéphane Plaweski,
responsable de l’Unité fonction-
nelle de traumatologie du sport
(CHU, Grenoble).

Avis partagé par le Dr Canu,

qui conseille aussi aux citadins
de plus de 50 ans et peu entraî-
nés «de pratiquer le ski de façon
progressive durant leur séjour, à
un niveau inférieur à leurs possibi-
lités maximales, en prévoyant des
circuits relativement courts, sans
négliger de bien se protéger du
froid et en pensant à se réhydrater
régulièrement tout au long de l’ef-
fort. En effet, la déshydratation fa-
vorise la trop grande concentra-
tion du sang et, donc, les accidents
cardiaques.»

Skiez plutôt le matin!
De son côté, Jean-Pierre Herry

(médecin de montagne, Cha-
monix) conseille encore de
skier plutôt à l’ouverture des pis-
tes, «quand il y a moins de monde
et pour profiter de la bonne prépa-
ration des pistes. Cela permet d’al-
ler tranquillement à son rythme,
sans stresser et sans trop risquer la
collision». Lorsque ces précau-
tions de base sont bien respec-
tées, les risques d’accidents co-
ronariens se font rares. «Je fais
partie d’une association qui pro-
pose à des malades du cœur (bien
stabilisés par leur traitement) ou
à des greffés de faire du trekking
en altitude: le sport en montagne,
quand on y est bien préparé, c’est
positif pour la santé, même pour
un cardiaque», insiste le Dr
Canu. Cela suppose de faire des
efforts progressifs.

Enfin, quand on est insuffisant
cardiaque, insuffisant respira-
toire et/ou que l’on présente une
hypertension artérielle pulmo-
naire, toute exposition à l’alti-
tude devient contre-indiquée. Il
n’est alors même pas question
de prendre le téléphérique!
� Le Figaro
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43 000 accidents de ski par année
En Suisse, selon le Bureau pour la
prévention des accidents (BPA),
43 000 skieurs et 24 000 snow-
boarders sont accidentés chaque
année. Une vingtaine d’entre eux
décèdent sur ou hors piste.
Si les genoux sont le point faible

des skieurs lors d’accidents, ce
sont les mains et les bras qui sont
les plus touchés chez les amateurs
de planche. Heureusement, en
Suisse, 80% des skieurs et snow-
boardeurs portent un casque, se-
lon le BPA.� RÉD

Il y a altitude et altitude. «En dessous de 2500
mètres, ce qui est le cas des stations en France, il n’y
a pas de problème pour une personne en bonne san-
té», estime le cardiologue Jean-Louis Bussière.
«Entre 3000 et 5000 mètres, ce qui correspond à
une altitude élevée, le mal des montagnes peut se
faire sentir au-delà de quelques heures. Apparais-
sent alors différents symptômes comme des maux de
tête, des nausées, des vertiges, une grande fatigue et
un essoufflement. Il faut redescendre rapidement à
une altitude moins élevée: c’est généralement suffi-
sant». Au-delà de 5000 mètres (très haute alti-
tude), il faut être très bien acclimaté (avec une
montée progressive et des nuits à altitude moins
élevée) pour supporter la raréfaction de l’oxy-
gène car le mal aigu des montagnes peut être en-
core plus sévère...

Dans les faits, le vacancier venu passer quelques
jours en station, pour pratiquer le ski alpin, le ski
de fond ou la randonnée en raquettes n’est donc
pas vraiment concerné (ou alors, par une forme
mineure de mal des montagnes). Ses deux plus
grands ennemis sont le froid et le vent (qui ac-
croît le froid ressenti). Il doit donc absolument se
préserver, entre autres par le port d’habits perspi-
rants (pour éviter d’être trempé par sa transpira-
tion) et par les multicouches (au minimum trois,
afindesedéshabilleroudeserhabillerenfonction
des besoins).

Le Dr Stéphane Plaweski (CHU Grenoble) rap-
pelle par ailleurs que «par des températures infé-

rieures à –15°C, il n’est de toute façon pas raisonna-
ble de partir skier plus de deux heures. Et un grand so-
leil avec une température proche de 0° ne veut pas
dire non plus que l’on peut s’éterniser sur une terrasse
sans bouger: trois quarts d’heure, le temps de manger,
c’est bien. Au-delà, on risque de se refroidir».

Bains d’eau tiède contre les gelures
Il est nécessaire de prendre des précautions suf-

fisantes pour se préserver du froid, surtout au ni-
veau des extrémités, pour éviter l’onglée: «Sous
l’action du froid – la déshydratation et la cigarette
étant deux facteurs aggravants –, les doigts devien-
nent blancs, avec une sensation d’engourdissement,
de doigts morts. Sur le moment, il n’y a pas de dou-
leur, contrairement à la phase de réchauffement qui,
elle, est très douloureuse», précise le Dr Jean-
Pierre Herry (Chamonix).

«Plusgraves,précise lemédecindemontagne, les
gelures sont la conséquence du gel des tissus et de
l’arrêt de la circulation. Elles n’apparaissent qu’après
une exposition de plusieurs heures à une tempéra-
ture très inférieure à 0°. Il ne faut pas chercher à ré-
chauffer tant que l’on n’est pas en lieu sûr (un nou-
veau refroidissement serait catastrophique). Le
traitement repose alors sur des bains d’eau tiède
(38°) additionnés d’antiseptique. Heureusement, en
France, ces gelures restent le plus souvent superfi-
cielles et ne conduisent pas à une amputation
comme cela se voit parfois au cours d’expéditions
dans les plus hauts sommets du monde.»�

Protégez-vous du froid et du vent
D’après les statistiques du réseau des médecins

de montagne (www.mdem.org), sur 7 millions
de pratiquants des sports de glisse, on déplore
140 000 blessés, soit 2% d’entre eux. «Même si la
traumatologie s’est étendue avec la diversification
des sports alpins, 43% des traumatismes concernent
lesmembres inférieurset,parmieux,23%intéressent
le genou: l’atteinte des ligaments croisés antérieurs
du genou reste la plus fréquente», note Stéphane
Plaweski, responsable de l’unité fonctionnelle de
chirurgie orthopédique et traumatologie du
sport (CHU Grenoble).

«Pour reconstruire un ligament détruit», ajoute-t-
il, «le chirurgien peut aller prélever un autre tendon
au niveau de la partie supérieure interne du tibia
(tendon de la patte-d’oie) et le greffer. Grâce aux
techniques d’intervention sous arthroscopie (nécessi-
tant juste deux petites incisions), il est possible de se
mettre debout le soir même avec des béquilles à gar-
der pendant deux à trois semaines, avant de repren-
dre une activité sociale très tranquille. Si la greffe
prend normalement, la reprise de la natation ou du
vélo peut se faire sous deux à quatre mois contre six à
neuf mois pour la reprise du ski. C’est toujours plus ra-
pide que ce qui se faisait il y a encore une dizaine
d’annéeset,parallèlement, la limited’âgeà laquelleon
peut opérer ne cesse de reculer.»

Lorsque l’on fait du ski, la prévention de l’en-
torse du genou passe par un meilleur réglage des
fixations. En raison du taux de collisions qui ne
cesse de croître (12,5%), les traumatismes crâ-

niens sont à la hausse depuis dix ans, notam-
ment chez les adultes qui, contrairement aux
étrangers, n’ont pas encore pris l’habitude de
porter un casque: ils ne sont que 37% à le faire,
contre 97% pour les enfants. «Les chutes et les col-
lisions sont d’ailleurs un vrai problème pour les per-
sonnes sous anticoagulants, en raison des risques de
saignements importants. Ces dernières ont intérêt à
s’en tenir à des pistes faciles pour elles et/ou à la ran-
donnée», note Philippe Canu (cardiologue, Sal-
lanches).

De quoi construire un igloo
Ceux qui pratiquent le hors-piste doivent avoir

conscience que les secours mettront plus de
temps pour arriver que sur des pistes balisées.
Des minutes qui peuvent faire la différence. En
cas d’avalanche notamment, à partir de quinze
minutes passées sous la neige, les chances de sur-
vie sont très diminuées. Au-delà de quarante-
cinqminutes, lamortestquasi inéluctable,paras-
phyxie.

«Il est donc plus que conseillé d’être équipé d’un
Arva (appareil de recherche de victimes d’avalan-
ches). A prévoir également: un sac à dos compre-
nant un moyen de contacter les secours (téléphone
portable ou talkie-walkie), du papier bulle (plus ef-
ficace que la couverture de survie pour s’isoler de la
neige), un miniréchaud, un change sec, une corde et
une pelle: de quoi se concocter un igloo de fortune en
cas de problème et y survivre plusieurs jours.»�

Ligaments croisés du genou: aïe!

CARDIOLOGIE Accidents cardio-vasculaires deuxième cause de problèmes en altitude.

Le corps à l’épreuve des sommets
LE SKI SOURCE D’ACCIDENTS



Dans le jeu du gendarme et du
voleur, la police a souvent une
guerre de retard. Les criminels
profitent des facilités offertes
par les nouvelles technologies
tandis que la justice manque de
base légale pour organiser la ri-
poste. Voilà pourquoi le Conseil
fédéral veut moderniser la sur-
veillance des communications.
La révision législative qu’il a
transmise hier au Parlement
permet officiellement le re-
cours à des logiciels espions
pour surveiller des communica-
tions cryptées, que ce soit par
internet ou par courrier électro-
nique.

En 2011, le canton de Vaud
avait suscité la controverse en
arrêtant un pédophile par ce
biais. La Confédération elle-
même a déjà recouru à ce procé-
dé, parfois qualifié de «cheval de
Troie», dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme.

Le spectre de «Big Brother»
plane sur la réforme, mais la
cheffe du Département fédéral
de justice et police, Simonetta
Sommaruga, assure qu’il n’y a
pas lieu de craindre une atteinte
à la vie privée. «Il n’est pas ques-
tion d’autoriser la surveillance de
Monsieur Tout-le-monde sans
qu’il y un soupçon d’infraction»,
affirme-t-elle. «Il n’y aura pas
d’intervention à titre préventif.»

Le rôle du ministère public
Selon la révision de la loi fédé-

rale sur la surveillance de la cor-
respondance par poste et télé-
communication, le recours à ces
mouchards devra être ordonné
par le ministère public dans le
cadre d’une procédure pénale.
«C’est l’ultima ratio», précise Si-
monetta Sommaruga. «Ils seront
utilisés seulement pour des cas
graves relevant du crime organisé,
de la pédocriminalité ou du terro-

risme.» Des recherches seront
également autorisées dans des
cas d’urgence pour retrouver des
personnes disparues ou des cri-
minels en fuite. En revanche, il
n’est pas question d’autoriser un
employeur à utiliser un logiciel
espion pour surveiller son per-
sonnel.

D’ailleurs, le Tribunal fédéral
(TF) vient d’annuler le licencie-
ment immédiat d’un cadre de la
protection civile de Bellinzone,
qui avait été accusé, grâce à un
mouchard, de consacrer plus de
20% de son temps de travail à
des activités étrangères à sa fonc-
tion. Le TF a jugé qu’il existait
des moyens moins invasifs de se
prémunir contre ce genre d’abus.

Champ d’application étendu
La perquisition en ligne d’un

ordinateur ou la surveillance
d’une pièce avec la caméra et
le micro de l’appareil seront in-

terdites. Par contre, le champ
d’application de la loi sera
étendu. Elle ne s’appliquera
plus seulement aux fournis-
seurs de services postaux ou de
télécommunications, mais
aussi à des fournisseurs de ser-
vices d’hébergement et aux ex-
ploitants de forums de discus-
sion et de plateformes
d’échanges de documents, ain-
si qu’aux exploitants de ré-
seaux de télécommunication
internes, par exemple les hô-
tels, les hôpitaux et les écoles. Il
leur appartiendra de financer
les équipements nécessaires
en échange d’une indemnité
«équitable».

Les données seront centrali-
sées par le Service de sur-
veillance de la correspondance
par poste et télécommunica-
tions. Les autorités pénales
pourront y accéder en ligne.
� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

ASSURANCE MALADIE Son contre-projet à la caisse unique est déjà malmené.
Le ministre le défend en élevant le seuil pour réassurer les «très hauts coûts».

Berset courtise les sceptiques
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le Conseil fédéral s’oppose à
l’initiative de la gauche «Pour
une caisse publique d’assurance
maladie». Tout en préservant la
concurrence entre les assureurs,
il entend cependant limiter la
sélection des risques, a précisé,
hier, Alain Berset. En dévoilant
les détails du contre-projet indi-
rect mis en consultation, le mi-
nistre socialiste entame une dif-
ficile partie d’échecs contre sa
famille politique. Déjà malmené
à droite, le contre-projet pour-
rait toutefois rallier des suffra-
ges en proposant un système de
réassurance qui ne s’applique-
rait que pour les «très hauts
coûts».

En présentant les grandes li-
gnes du contre-projet en octobre
2012, Alain Berset avait déjà
évoqué ce système de pot com-
mun. Imposé à toutes les caisses,
il permettrait de céder le risque
représenté par les assurés dont
les traitements sont les plus oné-
reux. A partir d’un certain seuil,
les coûts supplémentaires se-
raient pris en charge par une
fondation. Un montant fixe pré-
levé sur les primes financerait la
réassurance.

Question de limite
A quel niveau fixer ce seuil? Au

Département fédéral de l’inté-
rieur, cette question occupe les
esprits depuis des mois, recon-
naît Alain Berset. En octobre, il
estimait que la limite devait se
situer entre 5000 et 20 000
francs par an. Aujourd’hui, le
Conseil fédéral soumet deux va-

leurs seuils à la consultation. Il
préconise la plus élevée (32 000
fr.), qui engloberait 7% des coûts
de traitement actuellement as-
sumés par l’assurance maladie.
Avec la plus basse (seuil à
16 000 fr.), la réassurance pren-
drait à sa charge 18% des coûts.

L’enjeu est connu: plus la li-
mite fixée est basse, plus le sys-
tème de réassurance pourrait
être considéré comme une
caisse unique «déguisée». En re-

haussant cette limite, Alain Ber-
set fait-il un appel du pied à la
droite? «Non, c’est le fruit d’un
travail de réflexion approfondi
plutôt que de considérations politi-
ciennes», a-t-il répondu.

La compensation des risques
telle qu’appliquée aujourd’hui
perd de son efficacité à partir
d’un seuil de 30 000 francs,
constate le Fribourgeois. «Pour
les coûts très élevés, comme ceux
générés par les maladies orpheli-

nes, seule une réassurance permet
d’atteindre l’objectif visé.»

Niet des assureurs
Du côté des assureurs, l’idée

passe très mal. «En dehors de la
question d’une valeur limite, c’est
le principe qui ne va pas», dé-
nonce Anne Dürrer, porte-pa-
role de la faîtière Santésuisse.
«Cela revient à déresponsabiliser
l’assureur, qui n’aurait ainsi plus
aucun intérêt à proposer un suivi

de qualité pour les patients qui
coûtent le plus.»

A droite et chez les assureurs,
la deuxième mesure proposée
soulève tout autant de critiques.
Le contre-projet indirect prévoit
en effet une séparation stricte
des assurances de base et com-
plémentaires. Parmi 62 caisses
privées, elles sont 16 à jouer ac-
tuellement sur les deux ta-
bleaux. A l’avenir, l’un et l’autre
type d’assurance ne pourrait

plus être pratiqué au sein de la
même entité juridique. De
même, les échanges d’informa-
tions d’un niveau à l’autre ne se-
raient pas autorisés.

Anne Dürrer critique une «mé-
connaissance complète» du do-
maine des assurances complé-
mentaires. «La prime est fixée en
fonction d’un questionnaire de san-
té rempli par l’assuré. L’échange
d’informations est un moyen de
contrôle permettant de limiter la
fraude à l’assurance», explique la
porte-parole de Santésuisse.

Fronde parlementaire
Au Parlement, la fronde contre

le contre-projet a déjà commen-
cé. Deux motions issues des
rangs bourgeois réclament son
abandon. Celle déposée au Con-
seil national est soutenue par
110 conseillers. Aux Etats, le
texte rédigé par Urs Schwaller a
l’appui de 27 sénateurs. «Il faut
laisser le peuple se prononcer sur
l’initiative populaire, sans plus at-
tendre et sans contre-projet», es-
time le PDC fribourgeois. «Réas-
surer les coûts élevés, c’est quand
même la mise en place, par étapes,
d’une caisse unique.»

A gauche, on estime que le con-
tre-projet est au mieux un second
choix. «Le Conseil fédéral recon-
naît qu’il y a urgence à légiférer,
mais il propose, sans conviction, un
contre-projet décevant», regrettent
les initiants. Pour le socialiste Sté-
phaneRossini, laséparationentre
assurance de base et complémen-
taire permettrait certes de «sau-
ver l’essentiel», mais le conseiller
national valaisan estime que le
contre-projet n’a «aucune
chance» devant le Parlement.�

Du côté des assureurs, l’idée d’Alain Berset passe plutôt mal... KEYSTONE

BENOÎT XVI
Dernière audience
A la veille de sa démission
historique, Benoît XVI a été
acclamé par une foule chaleureuse
hier au Vatican. Il a notamment
évoqué «les eaux agitées»
de son pontificat. PAGE 22
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Les employeurs ne pourront surveiller leur personnel
grâce à ces logiciels. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JUSTICE La surveillance des communications doit s’adapter aux progrès. Le Conseil fédéral veut réviser la loi.

Les délinquants devront se méfier des mouchards informatiques
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PUBLICITÉ

MENZNAU Le geste de l’employé qui a fait feu sur ses collègues dans une entreprise
fabriquant des produits en bois reste inexpliqué. Il y a trois morts et sept blessés.

Tant de questions sans réponse
MENZNAU
ARIANE GIGON

Le site s’étend sur plusieurs ki-
lomètres le long de la route prin-
cipale, avec ses hautes tours et
de gigantesques entrepôts. C’est
ici, à Menznau, «arrière-pays
idyllique du canton de Lucerne»
selon la publicité de l’entreprise
Kronospan, qu’un homme de 42
ans a ouvert le feu, hier, peu
après 9h, sur ses collègues, entre
un atelier, un couloir et l’entrée
de la cantine. Au total, dix per-
sonnes ont été touchées. Trois
sont décédées, dont le tireur, et
sept sont blessées. Hier en fin
d’après-midi, plusieurs étaient
dans un état critique, selon Kro-
nospan.

L’après-midi, le brouillard
plombant l’Entlebuch ajoute au
drame pour rendre l’atmosphère
tout sauf idyllique. Menznau,
petite commune composée de
trois villages et comptant près de
3000 habitants, semble paraly-
sée. Les seniors continuent tou-
tefois à jouer aux cartes dans le
café-boulangerie et regardent
les journalistes de travers. Les
équipes de télévision sont ve-
nues de France, d’Allemagne et
on voit une équipe asiatique.

La fusillade a duré
entre deux et trois minutes
Les informations filtrent au

compte-gouttes. On sait que le
tireur est suisse et qu’il travaille
depuis douze ans chez Krono-
span, qu’il a utilisé un pistolet,
que c’était la seule arme en jeu,
que la fusillade a duré entre
deux et trois minutes et que
trois hélicoptères de la Rega ont
emmené, en plusieurs voyages,
les blessés dans des hôpitaux de
toute la Suisse. Une équipe
d’une vingtaine de psycholo-
gues et spécialistes a pris en
charge les employés de l’entre-
prise, sous le choc, tout l’après-
midi.

Tout le reste est objet de con-
jectures ou d’incertitudes. Ni la
justice ni Kronospan n’ont voulu
confirmer les affirmations de
plusieurs médias selon lesquel-
les une des victimes est un jeune
champion de lutte, ni que le ti-
reur est un père de famille et un

ancien kickboxeur qui avait, de-
puis quelque temps, des problè-
mes psychologiques. Selon le
responsable des ventes et du
marketing Urban Braun, «il était
calme et parfaitement intégré
dans l’entreprise».

Suicide pas confirmé
La police ne confirme pas non

plusque le tueurseserait suicidé.
L’origine de l’arme est inconnue.
Toujours au rayon des points
d’interrogation: impossible de
savoir l’âge ou le sexe des deux
autres victimes. Seul le fait qu’ils
sont de nationalité suisse est
communiqué. Quant à la voiture
enlevée par la police scientifique
zurichoise durant la matinée, un
modèle «mini cabriolet», le
porte-parole de la procureure en
charge de l’enquête ne peut pas
non plus confirmer s’il s’agit du
véhicule du tireur.

La fusillade elle-même est en-
core l’objet de nombreux dou-
tes: l’homme n’a-t-il visé que

certaines personnes ou a-t-il
tiré sur les personnes au ha-
sard? Lors de la conférence de
presse, le chef de la police cri-
minelle lucernoise Daniel
Bussmann a affirmé qu’il avait
tiré de façon «ciblée» et il s’est
refusé à parler d’«Amoklauf»,
soit de «coup de folie meur-
trière».

Kronospan a décidé de sus-
pendre ses activités pendant
deux jours. L’entreprise tra-
vaillant 24 heures sur 24, l’arrêt

de la production ne peut se faire
que peu à peu. Durant la jour-
née d’hier, le ballet des poids
lourds a donc continué aux por-
tes de l’entreprise, bloquées par
la police. La direction, dont un
des membres n’a pu que diffici-
lement retenir ses larmes de-
vant les médias, a rassemblé les
collaborateurs durant l’après-
midi, avec l’équipe des psycholo-
gues. Un service funèbre aura
lieu cet après-midi à Willisau,
ville voisine.� La Liberté

Des équipes de télévision venues de France (photo), d’ALlemagne voire au-delà couvrent la fusillade. KEYSTONE

ARGENT PROPRE

Vers la fin des achats avec
des mallettes de billets

On ne pourra plus acheter un
immeuble ou un bijou en posant
plus de 100 000 francs en li-
quide sur la table. Et les banques
ne pourront plus accepter d’ar-
gent non fiscalisé. Le Conseil fé-
déral a mis en consultation jus-
qu’au 15 juin, hier, deux projets
pour assurer l’intégrité de la
place financière.

La Suisse est déjà très avancée en
matière de lutte contre le blanchi-
ment d’argent et le terrorisme.
Mais leGrouped’actionfinancière
pour le blanchiment de capitaux
(Gafi)amisenœuvredenouvelles
recommandations en février 2012
et des lacunes doivent être com-
blées dans la législation, a rappelé
la ministre des Finances, Eveline
Widmer-Schlumpf.

Ilnedevraitdoncplusêtrepossi-
ble de verser plus de
100 000 francs en espèces pour
acquérir un bien immobilier ou
mobilier. Au-delà de ce montant,
le paiement devrait être effectué
via un intermédiaire financier
soumis à la loi sur le blanchiment
d’argent. Ce seuil n’est pas gravé
dans le marbre, il pourra être mo-
difié au terme de la consultation.

Criminels dès
600 000 francs
Une nouvelle infraction consti-

tutive d’escroquerie fiscale qua-
lifiée devrait faire son appari-
tion. Il s’agit d’une forme
aggravée de soustraction d’im-
pôt commise en faisant usage de
titres faux ou en trompant le fisc
astucieusement.

Lorsque les éléments imposa-
bles non déclarés se monteront

à au moins 600 000 francs, le
délit deviendra un crime et de-
vra être qualifié d’infraction pré-
alable au blanchiment d’argent.
La peine encourue pourra aller
jusqu’à cinq ans de prison ou
une peine pécuniaire.

Le projet doit aussi améliorer
la transparence sur les person-
nes morales et les détenteurs
d’actions. Quiconque acquiert
des actions au porteur d’une so-
ciété non cotée en bourse devra
annoncer cette acquisition, son
nom ou sa raison sociale ainsi
que ses coordonnées à la société.
L’ayant droit économique devra
également être identifié en cas
de prise de participation d’au
moins 25% du capital-actions ou
des voix.

Politiquement exposés
Les intermédiaires financiers

devront être plus vigilants à
l’égard des personnes politique-
ment exposées. Pour les diri-
geants étrangers et leurs pro-
ches, les transactions seront
toujours réputées comporter un
risque accru.

Le projet inclut aussi les per-
sonnes politiquement exposées
à l’échelon national ou au sein
d’organisations internationales
comme l’OMC ou l’ONU. Cette
nouvelle catégorie ne sera toute-
fois pas considérée a priori
comme à risque. En font partie
notamment le Conseil fédéral,
les parlementaires fédéraux, les
procureurs et juges fédéraux, les
présidents des partis nationaux
ou encore la direction d’entre-
prises nationales.� ATS

Le Conseil fédéral entend bien accentuer la lutte contre le blanchiment
d’argent. KEYSTONE

ÉCONOMIE VERTE

Berne n’aime pas
l’initiative des écologistes

La Suisse n’est pas en mesure de
se fixer des objectifs trop ambi-
tieux en termes écologiques. Fort
de cet avis, le Conseil fédéral a re-
jeté l’initiative «Pour une écono-
mie verte». Il veut lui opposer un
contre-projet moins contraignant.

L’initiative populaire des Verts
«Pour une économie durable et
fondée sur une gestion efficiente
des ressources» veut en revenir à
une économie circulaire où les
ressources sont utilisées, recy-
clées, réutilisées, réparées et par-
tagées. Elle fixe un objectif clair:
d’ici 2050, la Suisse devra réduire
son empreinte écologique à une
seule planète au lieu de trois.

Cet objectif ne pourra pas être
mis en œuvre d’ici là, estime le
gouvernement. En cause no-
tamment, selon lui, les nuisan-
ces écologiques que la popula-
tion suisse produit à l’étranger.

Plutôt que d’imposer des me-
sures contraignantes, le gouver-
nement veut ménager des res-
sources naturelles «tout en
renforçant l’économie». Il a de-
mandé aux services de Doris
Leuthard de concocter une révi-
sion de la loi sur l’environne-
ment qui pourra servir de con-
tre-projet indirect à l’initiative.

Ce texte devrait être mis en
consultation cet été.� ATS

SOLIDARITÉ
Plafond du pour-cent surélevé?
Le Conseil fédéral veut faire passer à la caisse les bénéficiaires de salaires
supérieurs à 315 000 francs pour accélérer le désendettement de
l’assurance chômage. Actuellement, le pour-cent de solidarité n’est prélevé
que sur les tranches de salaire entre 126 000 et 315 000 francs.� ATS

PROTECTION CIVILE
La chasse aux abus doit être intensifiée
Le Conseil fédéral a aussi proposé au Parlement de renforcer les contrôles
au sein de la protection civile pour éviter de nouveaux abus en matière
d’allocations pour perte de gain. Le gouvernement a décidé d’intervenir
après les arnaques qui ont entraîné six millions de francs de pertes.� ATS

TESSIN
Bar en feu dans la vieille ville de Locarno
Un bar de la vieille ville de Locarno a pris feu dans la nuit de mardi à
hier, vers 1 heure. Quatorze locataires de l’immeuble ont dû être
momentanément évacués. Au moment de l’incendie, qui a détruit la
terrasse, l’établissement était fermé. Les causes du sinistre n’ont pas
encore été établies. Il n’y a pas eu de blessés.� ATS

PRODUCTION RÉDUITE, MAIS SANS LICENCIEMENT
Kronospan compte environ 400 employés. L’entreprise en mains autrichien-
nes est l’un des principaux employeurs de Menznau, commune de 3000 ha-
bitants située à 25 km à l’ouest de Lucerne, et de sa région vallonnée. Elle a
récemment dû réduire sa production en raison de la pénurie de grumes liée
aux intempéries de l’automne dernier.
Plusieurs autres entreprises de l’industrie du bois ont pris des mesures si-
milaires. Selon le directeur Mauro Capozzo, aucun licenciement n’avait été
prononcé ni annoncé pour autant. En 2010, Kronospan a réalisé un chiffre
d’affaires de 300 millions de francs. La firme appartient à la Krono Holding,
détenue par l’entrepreneur autrichien Ernst Kaindl.� ATS
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Sous réserve de changement de millésime. 
Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

09/2013Les super offres
du week-end

Du jeudi 28 février au samedi 
2 mars 2013, dans la limite 

des stocks disponibles

SR
Emincé de 
bœuf Coop, Suisse, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g  

1.80
au lieu de 3.60

(sauf sur les 
mousseux et les 
champagnes) 
p. ex. Valdepeñas 
DO Gran Reserva 
Pata Negra 2005, 
75 cl
8.70 au lieu de 10.90
(10 cl = 1.16)

sur tous 
les vins

20%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

1/ 2
prix33%

de moins

Napolitains Coop, 
Max Havelaar, 
assortis, 1 kg

11.95
au lieu de 17.90 Persil Gel Color ou 

Universel, 5,84 
litres (80 lessives)
(1 litre = 4.41)

25.75
au lieu de 51.50

Somat 10, 
90 pastilles

19.95
au lieu de 40.70

40%
de moins 40%

de moins

Salades baby, 
Espagne, 
le sachet de 6

1.95
au lieu de 3.50

Fenouil, 
Italie/Espagne, 
la barquette de 1 kg

1.95
au lieu de 3.25

35%
de moins

35%
de moins

Jambon arrière 
Coop Naturafarm,  
2 × 160 g
(100 g = 2.17)
en libre-service

6.95
au lieu de 10.70

Blancs de poulet 
Coop, Autriche/
Slovénie/Hongrie, 
env. 900 g
en libre-service

les 100 g

  1.30
au lieu de 2.–

Vu à la
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VATICAN Plus de 150 000 personnes ont écouté, sur la place Saint-Pierre, la dernière audience
publique, la 348e, du pape. Celui-ci «redeviendra» Joseph Ratzinger ce soir, dès 20 heures.

Benoît XVI acclamé par la foule
A la veille de sa démission his-

torique, Benoît XVI a été accla-
mé par une foule chaleureuse,
hier, au Vatican. Lors de cette
dernière audience publique, il a
évoqué «les eaux agitées» de son
pontificat et assuré que «Dieu ne
laisse pas couler la barque» de
l’Eglise.

Plus de 150 000 personnes se
sont rassemblées sur la place
Saint-Pierre pour écouter Be-
noît XVI une dernière fois. L’ap-
plaudissant fréquemment, elles
ont brandi des drapeaux et des
banderoles disant «merci» dans
toutes les langues.

Le pape démissionnaire a fait
un long tour de la majestueuse
place en papamobile décapotée.
Voûté et frêle, mais souriant et
ému, à l’approche de ses 86 ans,
il s’est arrêté à plusieurs reprises
pour embrasser des bébés et des
enfants.

Lors de son ultime audience
publique, la 348e, il a exprimé sa
confiance dans l’Eglise et les
simples fidèles rencontrés sur
les cinq continents. Il les a re-
merciés longuement dans plu-
sieurs langues, du portugais à
l’arabe, de l’italien au polonais.

Eaux agitées
«Je suis vraiment ému et je vois

l’Eglise vivante», a-t-il lancé à
plusieurs reprises, en réponse
aux acclamations de la foule qui
scandait son nom en italien.

L’accent était mis sur la con-
fiance dans l’avenir. Mais, du-
rant le pontificat, a-t-il reconnu,
«il y a eu aussi des moments pas
faciles, dans lesquels les eaux
étaient agitées et le vent contraire,
comme dans toute l’histoire de
l’Eglise».

Le pontificat de Benoît XVI a
été ponctué de controverses et
de scandales – pédophilie, Vati-
Leaks, Banque du Vatican – et
en proie à des rivalités au sein de
la curie.

«Le Seigneur semblait dormir,
mais j’ai toujours su que la barque
de l’Eglise n’est pas mienne, n’est
pas nôtre, mais qu’elle est sa bar-
que et qu’il ne la laisse pas couler»,
a souligné Benoît XVI. Il faisait
référence à un célèbre passage
de l’Evangile où les apôtres s’af-
folent dans la tempête sur le lac
de Tibériade, le Christ endormi à
côté d’eux dans la barque.

«Dieu guide son Eglise, la sou-
tient toujours et aussi dans les mo-
ments difficiles», a-t-il insisté.
Dans une dernière recomman-
dation, il a demandé aux catho-
liques de prier pour les cardi-
naux qui devront élire son

successeur en conclave le mois
prochain.

Dernier tweet
Benoît XVI a envoyé simulta-

nément à ses 2,5 millions de fol-
lowers ce qui pourrait être le
dernier tweet de son pontificat,
leur demandant de redécouvrir
«la joie d’être chrétien».

Dans la foule, de nombreux
laïcs, mais aussi des religieux,
dont une soixantaine de cardi-
naux. «C’est vraiment une joie
pour nous d’être là aujourd’hui
pour ce moment historique», con-
fiait Alban, qui étudie au sémi-
naire français de Rome.

Anna Santamaria, retraitée
d’Orte (près de Rome), qui vou-
lait «le voir une dernière fois», dit
«comprendre sa décision, à son âge
c’est trop difficile». Alors que Leo-
nardo Rossi, un jeune de l’Opus
Dei, n’est pas du même avis: «Ce
n’était pas le moment, avec tous les
problèmes que traverse l’Eglise.»

Si l’audience a respecté le
même déroulé que les autres, il
n’y a en revanche pas eu de «ba-
ciamano», ce défilé de person-
nes qui ont le privilège de baiser
l’anneau du pape, et d’échanger
quelques mots avec lui. Le pape
ne voulait marquer aucune diffé-
rence en ce moment de départ.

Retraite discrète
Le pape allemand est le pre-

mier pontife depuis 1294 à déci-
der librement de renoncer à sa
charge. Il avait annoncé le 11 fé-
vrier qu’il n’avait plus les forces
d’assumer sa fonction face aux
défis d’un monde en pleine mu-
tation.

Ce soir, à 20h, Joseph Ratzin-
ger quittera le Vatican, sans cé-
rémonie, pour se retirer sous le
titre de «Sa Sainteté Benoît XVI,
pape émérite» dans sa résidence
d’été de Castel Gandolfo. Puis il
s’installera au couvent Mater Ec-
clesiae, situé dans l’enclave vati-
cane.� ATS-AFP-REUTERS

Benoît XVI a semblé très ému. KEYSTONE

ITALIE Le «Neuchâtelois» Claudio Micheloni a été réélu au Parlement.

Trois «Suisses» siégeront à Rome
Trois Italiens de Suisse siége-

ront dans le futur parlement à
Rome, a indiqué, hier, le minis-
tère italien de l’Intérieur sur son
site internet. Ils figureront par-
mi les 18 élus représentant la
diaspora à travers le monde.

Le «Neuchâtelois» Claudio
Micheloni et le «Schwyzois»
Gianni Farina, tous deux mem-
bres du Parti démocrate (PD,
gauche), ont une nouvelle fois
conservé le siège qu’ils détien-
nent au Sénat et à la Chambre
des députés. Ils seront rejoints
par le «Zurichois» Alessio Tac-
coni, membre du Mouvement
5 Etoiles (M5S) de Beppe
Grillo.

En revanche, le député sortant
Franco Narducci (PD), qui ré-
side à Wohlen (AG), n’est pas
parvenu à conserver son siège. Il
pâtit de la percée du M5S et du
fait que la circonscription Eu-
rope a dû céder un siège au pro-
fit de l’Amérique du Sud.

Le «Lucernois» Antonio Razzi
– jusqu’ici député des Italiens de

l’étranger – continuera lui aussi à
siéger au parlement. Mais il de-
vient sénateur et représentera
désormais sa région natale des
Abruzzes, dans le centre de la
Péninsule.

Antonio Razzi avait été élu en
2006 sur la liste de l’Italie des va-
leurs (Idv, centre-gauche). Il était
passé en 2010 au parti autono-
miste Noi Sud (centre-droit),
provoquant un tollé à gauche.
Cette année, il a été élu sur la liste
du Peuple de la liberté (PDL,
droite) de Silvio Berlusconi.

Claudio Micheloni, Gianni
Farina, Franco Narducci et

Antonio Razzi avaient tous
été élus au Parlement en
2006, lorsque des sièges ont
été créés pour représenter les
Italiens de l’étranger. Ils
avaient été réélus deux ans
plus tard.

Enfin, Domenico Mesiano,
président de la Communauté
italienne du Valais, n’a pas été
élu.� ATS-RÉD

Claudio Micheloni continuera
à siéger au Parlement italien.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BEPPE GRILLO DIT «NO» À PIER LUIGI BERSANI
Beppe Grillo, le chef du Mouvement 5 Etoiles (M5S), a réitéré, hier, son refus
de toute entente avec la gauche de Pier Luigi Bersani. «Le M5S n’accordera au-
cun vote de confiance au Parti démocrate (réd: PD, gauche), ni à personne d’au-
tre. Il votera en faveur des lois qui reflètent son programme», a écrit sur son
blog Beppe Grillo, dont le parti (un quart des voix) est très courtisé en l’absence
de majorité au Sénat. Ces déclarations sont intervenues alors que l’une des
hypothèses avancées pour sortir l’Italie de l’impasse politique serait un gou-
vernement de gauche majoritaire à la Chambre et minoritaire au Sénat, qui
bénéficierait d’un soutien au coup au coup des élus estampillés 5 Etoiles.
Sans appui du M5S au Sénat, la gauche n’aurait d’autre solution que de
s’appuyer sur les voix des sénateurs de Silvio Berlusconi. Une solution hau-
tement improbable à l’heure actuelle, d’autant que Nichi Vendola, chef du
parti SEL (Gauche, écologie, liberté) a exclu toute alliance de gouvernement
avec le «Cavaliere».� ATS-REUTERS-AFP

MEXIQUE
Une syndicaliste
aurait détourné
189 millions

Les autorités mexicaines ont ar-
rêté,mardi, ladirigeantedusyndi-
cat des enseignants, un des plus
puissants d’Amérique latine. Elba
EstherGordilloestaccuséed’avoir
détourné 2,6 milliards de pesos
(189 millions de francs).

La somme provient des fonds du
Syndicat national des travailleurs
de l’éducation, de 1,5 million de
membres. Une enquête a abouti à
la conclusion qu’Elba Esther Gor-
dilloaeffectué«desopérationsdélic-
tueusesavecdesressourcesdeprove-
nance illicite», a déclaré le
procureur général, José Murillo
Karam. Elba Esther Gordillo au-
rait dépensé une partie de l’argent
dans l’immobilier, des articles de
luxe et des opérations de chirurgie
esthétique. Une partie des fonds
aurait été transférée sur des comp-
tes en Suisse et au Liechtenstein.

«La Maestra» (La Maîtresse)
avait été, de 2002 à 2005, secré-
taire générale du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI), revenu
au pouvoir en décembre dernier.
Après sa rupture avec le PRI, elle
avait créé son parti, la Nouvelle
Alliance,ens’appuyantsur lapuis-
sance d’un syndicat de 1,4 million
d’adhérents. Sa contribution à la
victoire serrée de Felipe Calderon
en 2006 en avait fait une parte-
naire privilégiée du précédent
gouvernement.� ATS-AFP-DNA

Elba Esther Gordillo a longtemps
mené la grande vie. KEYSTONE

NUCLÉAIRE IRANIEN
Signes positifs décelés au Kazakhstan
Les négociations sur le nucléaire iranien se sont achevées sans
avancée notable, hier, à Almaty, au Kazakhstan. Qualifiant cette
rencontre de «positive», Téhéran et les six grandes puissances ont
toutefois convenu de se revoir pour de nouvelles discussions.� ATS-
AFP-REUTERS

BIÈRE
Budweiser a la main lourde sur l’eau
La compagnie produisant la Budweiser, une bière très populaire, est
accusée de mettre trop d’eau dans ses bouteilles. Cela pour faire
davantage de bénéfices, assure une plainte collective déposée devant
la justice de San Francisco. Le groupe réfute ces accusations.� ATS-AFP

ART PRÉCOLOMBIEN
Le Pérou réclame une collection suisse
Le Pérou veut réclamer des œuvres d’art précolombien péruviennes
d’une collection suisse devant être mises aux enchères par Sotheby’s
en mars, à Paris. Le ministère péruvien de la Culture a déduit que
l’exportation de certains biens a été clandestine.� ATS-AFP

VIANDE DE CHEVAL
Saucisses de porc touchées en Russie
La Russie a annoncé mercredi avoir identifié de la viande de cheval
dans des saucisses de porc importées d’Autriche. De son côté, Ikea a
retiré de nouveaux produits après avoir reçu pour la première fois des
résultats positifs à la viande chevaline dans certaines de ses
spécialités culinaires.� ATS-AFP
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VÉHICULES PROPRES L’Association transports et environnement a décerné
ses palmes écologiques et crée la surprise avec son classement.

Les voitures à gaz rejettent
les hybrides au bas du podium

JEAN-PAUL RIONDEL

Depuis 2004 et l’apparition
de la Toyota Prius II, les voitu-
res à motorisation hybride ont
squatté mordicus, année après
année, la première place de la
très sérieuse EcoMobiListe, ce
classement des véhicules les
plus propres dressé par l’Asso-
ciation transports et environ-
nement (ATE). Surprise cette
année: c’est une voiture à gaz
naturel qui vient mettre un
terme à cette belle suprématie.
Et plutôt trois fois qu’une,

puisque les trois avatars de cet
engin occupent tout le po-
dium: la Volkswagen eco up!
est ainsi flanquée des Skoda
Citigo Green tec et Seat Mii
Ecofuel, ces trois sœurs s’ali-
mentant au gaz naturel com-
primé (GNC). Deux autres
voitures à gaz figurent dans le
top 10, où ce genre de motori-
sation apparaît depuis plu-
sieurs années déjà.

Petite consommation
propre
La toute petite soif de ce trio

n’est déjà pas pour rien dans
ce triomphe. S’y ajoutent les
qualités intrinsèques du gaz
naturel, dont la combustion
rejette peu de CO2. Enfin,
comme le GNC en Suisse con-
tient 20% de biogaz, un bilan
carbone très favorable a aussi
contribué à parer ces trois mi-
nis des meilleures vertus éco-
logiques.

Les hybrides font néanmoins
bonne figure, quatre d’entre el-
les figurant au top 10 et une au-
tre occupant la 11e place. Toutes
ces voitures combinent moteur
à essence et moteur électrique,
et toutes sont produites par le
groupe Toyota. Avec VW et Fiat,
ce sont ainsi trois constructeurs
qui accaparent la tête du classe-
ment. A noter que Toyota y
place aussi sa toute petite iQ,
présente ici, avec son seul 3-cy-
lindres à essence, depuis l’édi-
tion 2009 de l’AutoMobiListe.

Le diesel en retrait
Quant aux voitures à motorisa-

tion diesel, elles restent comme
de coutume en retrait, leur fai-
ble consommation ne compen-
sant pas les piètres performan-
ces écologiques du gazole. La
première d’entre elles, la VW
Polo 1.2 TDI CR BlueMotion, se
classe tout de même 16e, grati-
fiée de 69,5 points.

A noter que l’EcoMobiListe,
qui fête ses 30 ans, ne prend pas
encompte,pour l’heure, lesvéhi-
cules électriques.

Ce marché est encore trop res-
treint – quatre cents et quelques
ventes en Suisse l’an dernier
pour une petite dizaine de mo-
dèles – et l’on ne dispose tou-
jours pas, explique l’ATE, de
données fiables permettant
d’évaluer sérieusement l’impact
de ces engins sur l’environne-
ment.�Le Nouvelliste

L’EcoMobiListe est éditée sous forme de
numéro spécial du journal de l’ATE, que
l’on peut obtenir gratuitement à
l’adresse doc@ate.ch. On peut aussi le
télécharger sous forme de fichier PDF
sur www.ecomobiliste.ch ou encore le
commander gratuitement à l’adresse:
ATE Association transports et
environnement, Aarbergergasse 61, case
postale 8676, 3001 Berne, tél. 0848 611
613 (tarif normal), e-mail doc@ate.ch

NESPRESSO
Plus de 300 boutiques
dans le monde
Nespresso a continué d’étendre
son réseau à bon rythme l’an
passé. L’entité du groupe
alimentaire vaudois Nestlé dédiée
à la fabrication de capsules de
café a ouvert 52 nouvelles
boutiques, et en dispose
désormais de plus de 300 dans le
monde. Les boutiques Nespresso
sont implantées dans 199 villes de
48 pays, dont 31 situées dans la
zone Amériques et 68 dans la
zone Asie /Océanie /Afrique. Au
total, les produits sont disponibles
dans une soixantaine de pays. La
part des ventes en dehors des
marchés européens historiques a
triplé au cours des cinq dernières
années, a souligné l’entreprise
hier. Celle-ci prévoit de
développer en 2013 son réseau
de boutiques à un rythme
comparable à celui des années
précédentes.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1140.0 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
3162.2 +1.0%
DAX 30 ß
7675.8 +1.0%
SMI ß
7484.9 +0.4%
SMIM ß
1360.0 +1.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2611.8 +1.6%
FTSE 100 ß
6325.8 +0.8%
SPI ß
6930.1 +0.5%
Dow Jones ß
14075.3 +1.2%
CAC 40 ß
3691.4 +1.9%
Nikkei 225 ƒ
11253.9 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 21.16 20.86 21.60 14.45
Actelion N 47.48 47.66 48.88 31.88
Adecco N 52.85 52.50 54.70 36.13
CS Group N 25.25 24.76 27.85 15.97
Geberit N 223.90 221.70 228.00 174.60
Givaudan N 1113.00 1114.00 1119.00 830.00
Holcim N 74.20 71.90 74.50 49.00
Julius Baer N 35.29 35.22 37.97 29.34
Nestlé N 64.40 64.50 64.95 53.80
Novartis N 62.45 62.30 65.00 48.29
Richemont P 73.90 73.70 81.45 48.13
Roche BJ 211.90 212.00 215.20 148.40
SGS N 2353.00 2328.00 2391.00 1652.00
Swatch Grp P 518.00 518.00 546.50 341.70
Swiss Re N 73.80 73.60 76.75 52.00
Swisscom N 422.00 417.00 423.60 334.40
Syngenta N 392.10 387.90 404.70 283.50
Transocean N 48.55 47.21 54.70 37.92
UBS N 14.85 14.69 16.39 9.68
Zurich FS N 252.30 249.60 264.00 192.50

Alpiq Holding N 106.90 105.50 188.00 104.50
BC Bernoise N 256.00 256.00 258.75 247.00
BC du Jura P 64.40 64.40 67.00 60.00
BKW N 30.10 31.25 37.95 27.05
Cicor Tech N 29.00 28.90 33.80 24.00
Clariant N 13.88 13.86 14.54 8.62
Feintool N 270.25 273.25 325.00 258.75
Komax 80.40 79.15 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.33 8.49 16.40 5.60
Mikron N 5.60 5.55 6.99 4.98
OC Oerlikon N 11.55 11.05 11.85 6.75
PubliGroupe N 148.50 141.70 155.90 112.00
Schweiter P 555.00 546.00 560.00 440.50
Straumann N 127.60 126.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 92.45 92.85 95.75 59.90
Swissmetal P 0.93 0.86 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.60 6.58 10.70 5.20
Valiant N 85.10 84.10 115.00 74.35
Von Roll P 2.14 2.15 3.08 1.70
Ypsomed 54.80 55.50 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 36.19 36.80 42.69 27.97
Baxter ($) 67.33 66.77 69.33 48.98
Celgene ($) 101.08 99.46 101.65 58.53
Fiat Ind. (€) 9.22 9.12 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 76.33 75.75 77.02 61.71
L.V.M.H (€) 131.40 130.75 143.40 111.00

Movado ($) 100.43 99.20 104.17 69.71
Nexans (€) 37.90 37.99 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.53 91.60 94.13 81.10
PPR (€) 169.30 166.95 175.05 106.35
Stryker ($) 63.69 62.77 64.45 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.94 .............................0.2
(CH) BF Conv. Intl ......................... 92.33 .............................1.5
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.58 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.81 ...........................-0.3
(CH) BF Intl ..................................... 79.28 ...........................-0.6
(CH) Commodity A ...................... 82.05 .............................0.0
(CH) EF Asia A ............................... 85.66 .............................4.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................189.03 ...........................-0.6
(CH) EF Euroland A .....................98.06 .............................0.9
(CH) EF Europe ........................... 118.39 .............................2.5
(CH) EF Green Inv A .................... 84.85 ..............................7.6
(CH) EF Gold ................................873.90 .........................-12.2
(CH) EF Intl ....................................135.27 ..............................7.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 275.40 .............................6.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................389.03 ..............................7.5
(CH) EF Switzerland ................. 303.87 ............................. 9.6
(CH) EF Tiger A.............................. 96.01 ............................. 1.4
(CH) EF Value Switz...................144.15 ........................... 10.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................99.71 ............................. 9.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.67 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.70 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.62 .............................0.0

(LU) EF Climate B.........................60.09 ..............................5.1
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 172.53 .............................6.2
(LU) EF Sel Energy B .................759.33 .............................4.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 108.49 .............................8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............17665.00 ...........................12.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................112.25 .............................6.9
(LU) MM Fd AUD........................239.29 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................190.67 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.68 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.54 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.14 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe ................... 102.59 .............................0.4
Eq Sel N-America B ...................138.61 .............................6.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 198.40 .............................0.1
Bond Inv. CAD B ..........................189.03 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ..........................129.63 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................90.06 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B ........................ 102.52 ........................... -1.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.03 ...........................-0.6
Bond Inv. Intl B............................107.29 ........................... -1.2
Ifca ................................................... 119.60 ........................... -2.3
Ptf Income A ............................... 110.70 ...........................-0.2
Ptf Income B .................................137.05 ...........................-0.2
Ptf Yield A ......................................136.12 .............................0.9
Ptf Yield B..................................... 161.22 .............................0.9
Ptf Yield EUR A ............................. 107.41 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 138.62 ...........................-0.3
Ptf Balanced A ............................ 160.35 .............................2.1
Ptf Balanced B............................ 184.22 .............................2.1
Ptf Bal. EUR A...............................109.83 .............................0.8
Ptf Bal. EUR B .............................. 133.19 .............................0.8
Ptf GI Bal. A .................................... 88.93 ............................. 3.4
Ptf GI Bal. B ...................................96.56 ............................. 3.5
Ptf Growth A ................................204.52 ............................. 3.3
Ptf Growth B ............................... 225.99 ............................. 3.3
Ptf Growth A EUR ......................104.09 .............................1.8
Ptf Growth B EUR ......................120.84 .............................1.8
Ptf Equity A ..................................226.90 .............................5.2
Ptf Equity B ...................................241.35 .............................5.2
Ptf GI Eq. A EUR ............................93.12 .............................6.7
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 93.39 .............................6.7
Valca ...............................................286.13 ............................. 5.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................169.25 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ........................157.10 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................176.85 ............................. 3.8
LPP 3 Oeko 45 .............................. 127.40 ............................. 3.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.82 ........ 92.58
Huile de chauffage par 100 litres .........106.80 .....107.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ......................... 3.06
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.95 ........................ 1.99
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.67 ........................0.68

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2055 1.236 1.188 1.25 0.800 EUR
Dollar US (1) 0.9201 0.9434 0.89 0.974 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.3928 1.4281 1.346 1.468 0.681 GBP
Dollar canadien (1) 0.8976 0.9204 0.871 0.947 1.056 CAD
Yens (100) 1.0017 1.027 0.966 1.068 93.63 JPY
Cour. suédoises (100) 14.2419 14.6463 13.89 15.11 6.61 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1588.35 1604.35 28.72 29.22 1582 1607
 Kg/CHF 47619 48119 861.4 876.4 47438 48188
 Vreneli 20.- 274 308 - - - -

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

Le chiffre du jour
milliards de francs: en 2012, le constructeur
aéronautique français Dassault Aviation,
a réalisé un chiffre d’affaires en hausse.

4,75

ALLEMAGNE
Le constructeur automobile Volkswagen
partage son bénéfice avec ses salariés

Après avoir enregistré un bénéfice net
record de presque 22 milliards d’euros en
2012, le constructeur automobile
allemand Volkswagen va verser une
prime de résultat de 7200 euros
(8764 francs environ) par personne à
quelque 100 000 salariés allemands.
L’an dernier, la prime avait atteint un
niveau record de 7500 euros. Cette
année, elle concernera environ 100 000
employés, a précisé mardi un porte-

parole du constructeur. «Certains dans la branche se battent pour
leur survie. Chez Volkswagen, au contraire, il y a malgré la crise
des ventes en Europe de l’Ouest et du Sud une prime de
résultat», commente le président du comité d’entreprise du
groupe Bernd Osterloh, cité dans un communiqué. «Cela nous
montre que, chez Volkswagen, l’implication paie.» Le conseil de
surveillance du groupe a décidé vendredi de plafonner les bonus
pour les membres du directoire. L’an dernier, le niveau de la
rémunération du patron Martin Winterkorn (environ 17,5 millions)
avait fait scandale en Allemagne. Martin Winterkorn touchera tout
de même 14,5 millions d’euros pour 2012 et devrait donc rester le
patron le mieux payé du Dax.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

INDUSTRIE DES MACHINES
Vers une reprise
modérée pour 2013
L’industrie suisse des machines,
des équipements électriques et
des métaux (MEM) affiche les
premiers signes de reprise. Au
dernier trimestre 2012, les
entrées de commandes ont crû
de 9,8% et les chiffres d’affaires
de 6,5% au regard de la même
période de l’année précédente.
Les nouvelles commandes
repartent toutefois à partir du
très bas niveau enregistré au
dernier trimestre 2011, a indiqué
hier à Zurich l’association faîtière
de la branche Swissmem. Sur
l’ensemble de 2012, les ordres
reçus se sont en revanche
contractés de 3,8%. Sur douze
mois, les recettes ont quant à
elles augmenté de 3%,
soutenues par les grandes
entreprises et une hausse de
0,9% des prix à l’exportation. �
ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.44 ...... 3.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....113.77 ...... 3.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................137.13 ...... 3.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............105.73 ...... 1.3
Bonhôte-Immobilier .....................124.40 .....-1.1

    dernier  %1.1.13
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JUSTICE Une ONG a déposé plainte, en Suisse, contre Nestlé pour l’assassinat d’un syndicaliste
colombien. «Temps présent» remonte le fil de l’enquête et diffuse, ce soir, un reportage troublant.

Plainte pour la vérité et contre Nestlé
JEAN-LUC WENGER

Cinquante coups de couteau.
Le 11 septembre 2005, Luciano
Romero, syndicaliste colom-
bien, est assassiné après avoir
été torturé. Deux paramilitaires
seront condamnés à chacun
40 ans de prison pour ce crime.
En mars 2012, l’affaire rebondit
en Suisse où une plainte est dé-
posée par une ONG (Organisa-
tion non gouvernementale) alle-
mande pour «homicide
involontaire par négligence»
contre Nestlé. Une première
dans notre pays.

En octobre 2005, Luciano Ro-
mero devait témoigner contre
Nestlé lors du «Tribunal des
peuples» à Berne, mis sur pied
par l’ONG Multiwatch. Un fo-
rum que les services secrets co-
lombiens suivaient de très près.
Ils avaient intercepté les messa-
ges électroniques de militants
entre la Suisse et la Colombie.
L’infiltration d’Attac-Vaud par
une taupe de Securitas, payée
par Nestlé, ne serait donc pas un
acte isolé...

Tournage sous
surveillance
Diffusé ce soir sur RTS Un, une

enquête de la journaliste Isa-
belle Ducret, réalisée par Mauro
Losa, remonte le fil de l’affaire
en rencontrant tous les protago-
nistes. Dans «Contre Nestlé, jus-
qu’à la mort», le titre de ce re-
portage de «Temps Présent»,
c’est la voix du Chilien Ricardo
Cortes-Monroy, responsable du
service juridique de Nestlé que
l’on entendra. Lui qui dirige les
400 avocats de la multinationale
de par le monde a accepté de
parler en posant des conditions
strictes: questions et documents
fournis à l’avance et tournage
sous haute surveillance.

La victime, Luciano Romero,

avait 47 ans au moment de son
assassinat, il a laissé une veuve,
trois filles et une petite-fille qui
ne le connaîtra qu’en photo.
Membre très actif et charismati-
que de Sinaltrainal – le syndicat
colombien de l’industrie agroali-
mentaire – il a travaillé 20 ans
chez Nestlé-Cicolac, chez lui à
Valledupar dans le département
de César, dans le nord-est de la
Colombie

Avec sa production de lait en
poudre, l’usine est la plus grande
de Valledupar et son principal
contribuable. Environ 7000 per-
sonnes dépendent de la fabrique
qui achète le lait de 1200 éle-
veurs, dont 80% sont des petits
producteurs.

Quinze morts
Le président actuel du syndicat

Sinaltrainal, Javier Correa, té-

moigne contre Nestlé pour la
mémoire de son ami Luciano
Romero. Lui-même vit dans le
danger constant, accompagné
en permanence de deux gardes
du corps armés. Il rappelle
qu’entre 1985 et 2006, 15 syndi-

calistes employés de Nestlé-Ci-
colac sont morts, victimes des
paramilitaires en Colombie.

Dans la plainte déposée à Zoug,
deuxième siège de Nestlé, en
mars 2012 par l’ONG, European
Center for Contitutional and

HumanRights(ECCHR),baséeà
Berlin, des témoignages confir-
ment que la direction de Nestlé-
Cicolac lançait des rumeurs sur
Luciano Romero. Les allégations
le désignant comme un membre
de la guérilla ne pouvaient
qu’être fatales alors que les éle-
veurs – fortement dépendants
de Nestlé – sont majoritaire-
ment des paramilitaires.

Parole contre parole.
Nestlé a «rapatrié» l’affaire de-

vant la justice vaudoise, à Lau-
sanne. Les documents de
l’ECCHR doivent donc être tra-
duits. L’ONG met sur le banc
d’accusation cinq cadres de la
multinationale veveysanne, dont
l’ancien patron Peter Brabeck.

Le juge colombien, qui a con-
damné les deux paramilitaires,
note dans son jugement de 2007
«qu’il faut vérifier le rôle éventuel
de Nestlé-Cicolac dans cet homi-
cide». L’enquête n’a toutefois pas
pu se poursuivre en Colombie: le
juge, victime d’un attentat, a été
exfiltré aux Etats-Unis. Reste à la
justice vaudoise à éclairer les
multiples zones d’ombre de
cette affaire.�

«Temps Présent», RTS Un, jeudi 28 février à
20h15.

Présent en Colombie depuis 70 ans, Nestlé nie toute responsabilité dans l’assassinat du syndicaliste
Luciano Romero. SP

Similitudes étranges, entre «l’affaire» Lucia-
no Romero et le meurtre, aux Philippines,
d’un employé de Nestlé, lui aussi syndicaliste
charismatique. En septembre 2005, Ka Fort
est abattu de deux balles dans le dos alors qu’il
quitte le piquet de grève sur sa moto. L’équipe
de «Temps présent» précise qu’aucune plainte
contre Nestlé n’a été déposée dans ce cas.

Présent depuis un siècle aux Philippines,
Nestlé est un géant, l’un des cinq plus gros
contribuables du pays. Et ça compte. En 2001,
la ministre de l’Emploi philippine avait mobi-

lisé police et armée pour contrer une grève
dans l’usine de Cabuyao. Six cent employés
sur 800 se battaient pour une meilleure con-
vention collective. Les 600 grévistes seront li-
cenciés.

Le syndicat KMU affirme que les liens entre
le gouvernement et Nestlé sont étroits. Pour
preuve, une facture de près de 9000 francs in-
dique que Nestlé a payé à la ministre de l’Em-
ploi un Genève-Milan et retour, avec deux vé-
hicules dont une limousine, en juin 2002. Ce
que ne conteste pas Nestlé.�

En moto, deux balles dans le dos

STÉPHANE HESSEL Pionnier de l’ONU, cet Européen convaincu est mort dans la nuit de mardi à hier.

Le «père» des indignés s’est éteint à l’âge de 95 ans
Stéphane Hessel, pionnier de

l’ONU et Européen convaincu,
auteur du livre «Indignez-vous»
qui a inspiré le mouvement «Oc-
cupy Wall Street» et rencontré
un succès phénoménal, est mort
dans la nuit de mardi à hier, a an-
noncé son épouse. L’ancien di-
plomate, déporté, résistant et ac-
tiviste était âgé de 95 ans.

Homme de gauche et européen
convaincu, Stéphane Hessel était
connu pour ses prises de position
engagées. Depuis sa retraite en
1983, il était resté très actif en
publiant nombre d’ouvrages dont
«Engagez-vous» (2011), livre
d’entretiens avec Gilles Vander-
pooten, ainsi qu’un appel contre
l’arme atomique dans «Exigez!
Un désarmement nucléaire to-
tal». L’an dernier, l’écrivain avait
sorti en France «Déclarons la
Paix! Pour un progrès de l’esprit»,
reprenant des entretiens avec le
dalaï lama. Mais c’est son petit
manifeste «Indignez-vous!» qui
en a fait une star. Ce livre défen-
dant l’esprit de résistance s’est
vendudepuisoctobre2010àquel-

que 4,5 millions d’exemplaires
dans le monde et a été traduit en
30langues.Cetouvrageacoïncidé
avec le Printemps arabe qui a vu la
chutedeplusieursrégimesdictato-
riaux. Le terme «indignés» a été
repris en Occident par des mani-
festants, notamment en Espagne

et en Grèce. Son pamphlet avait
aussi inspiré le mouvement «Oc-
cupy Wall Street» à New York.

Toujours prompt à se mobiliser,
cet homme affable, à l’extrême
courtoisie et d’une élégance par-
faite, avait suivi avec passion le
Printemps arabe. «Ce qu’ont dé-

montré Tunisiens et Egyptiens, c’est
que l’islam moderne est parfaite-
mentcompatibleavecunedémocra-
tie laïque», assurait-il en 2011.

Enthousiaste comme à vingt
ans, il se réjouissait que son mes-
sage recueille le soutien des jeu-
nes en Espagne ou en Grèce, où
beaucoup de protestataires bran-
dissaient son ouvrage. Ce succès
foudroyant «est encore un étonne-
ment pour moi mais cela s’explique
par un moment historique. Les so-
ciétés sont perdues, se demandent
comment faire pour s’en sortir et
cherchent un sens à l’aventure hu-
maine», confiait-il en mars 2012.

Hommages
Né le 20 octobre 1917 à Berlin,

arrivé en France à 7 ans, Sté-
phane Hessel sera naturalisé
français en 1937. Diplômé d’étu-
des supérieures de philosophie et
d’une institution d’élite fran-
çaise, il est mobilisé en 1939 et
rejoint les Forces françaises li-
bres en 1941. Arrêté par la
Gestapo, il est déporté en 1944 à
Buchenwald, puis à Dora.

A la Libération, il devient déta-
ché au secrétariat général de
l’ONU (1946-1951) et participe à
l’élaboration de la Déclaration
universelle des droits de
l’Homme, sans en être rédac-
teur.

Représentant permanent de la
France auprès de l’Office des Na-
tions Unies en 1977, il était reve-
nu en France pour s’occuper, de
1981 à 1983, de questions de coo-
pération et d’aide au développe-
ment.

En France, le président Fran-
çois Hollande a salué sa mé-
moire. «Sa capacité d’indignation
était sans limite, sauf celle de sa
propre vie», écrit-il. «Au moment
où celle-ci s’achève, il nous laisse
une leçon, celle de ne se résigner à
aucune injustice».

Le président du Parlement eu-
ropéen, le social-démocrate alle-
mand Martin Schulz, a égale-
ment rendu hommage à
Stéphane Hessel. Il l’a qualifié de
«grand Européen, toujours engagé,
jamais satisfait, mu par un esprit de
combat et de liberté».�ATS-AFP

Enthousiaste comme à 20 ans, il se réjouissait que son message recueille
le soutien des jeunes en Espagne ou en Grèce, où beaucoup de protestataires
brandissaient son ouvrage. KEYSTONE

MODE
Glamour et audace
ont défilé à Milan

Des styles nets, carrés, bien ran-
gés, ultra-féminins et pas tous sa-
ges: lasemainedelamodes’achève
à Milan. Le point sur les tendances
qui marqueront l’hiver prochain.

Premier impératif: ranger son
pantalon au placard. L’automne-
hiver 2013-2014 se décline en jupe
ouenrobe.Courte,longue,décolle-
tée, ample, moulante, tout est per-
mis tant que vous montrez vos
gambettes. La jupe-culotte est ac-
ceptée,maisdiscrète.Enaccompa-
gnement, les talons sont rois et les
bottes toujours pièces maîtresses.

La mode de l’hiver prochain ne
connaîtpasdelimitedansl’inspira-
tion qu’elle puise à travers les épo-
ques. Chacune y trouvera son
compte et son style. Mais atten-
tion, pas question de mélanger les
styles. Une robe tapisserie d’in-
fluence château fort aux décors de
calices et de licornes devra être
portée avec des boucles d’oreilles
incrustées de pierres style messe
moyenâgeuse et un chapeau en
fourrure de loup. Pour celles qui
n’aimentpas,ilrestedenombreuses
options: rétro, New Age, gothique,
année 50, militaire, chinoiseries...

Tout est questions de lignes pour
les prochaines tendances. Les cou-
pes sont toujours structurées, les
imprimés osent des kaléidoscopes
de lignes et de formes dont l’art
consisteàtrouverl’assemblagepar-
fait.Ilvafalloirsemettreàlagéomé-
trie.� FLORENCE WIDMER

ESPACE
L’Université de Berne
s’envolera pour Jupiter
Des instruments suisses seront à
bord de la sonde spatiale «Juice»
qui sera lancée en 2022 par
l’Agence spatiale européenne, en
direction des lunes de glace de
Jupiter. L’Université de Berne
participe à trois des onze
expériences embarquées.� ATS

ÉGYPTE
Explosion
non criminelle
L’explosion de la montgolfière
ayant tué une vingtaine de
touristes mardi à Louxor, dans le
sud de l’Egypte, n’est pas liée à
une activité criminelle selon les
résultats de l’enquête préliminaire,
a rapporté hier l’agence de presse
officielle Mena.� ATS-AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE
Un requin blanc
fait une victime
Un Néo-Zélandais est mort après
avoir été attaqué et mordu par un
grand requin blanc hier à 40 km au
nord-ouest d’Auckland.� ATS-AFP

Un modèle de Versace. KEYSTONE
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin
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Subaru n’est pas un constructeur
comme les autres et le démontre
par ses options techniques radica-
les: architecture moteur à cylin-
dres à plat afin d’abaisser le centre
de gravité du véhicule qu’il anime,
et généralisation des 4 roues mo-
trices, dites «symétriques», en rai-
son de la répartition du couple
égale – 50/50 – entre les essieux,
mais variable en cas de besoin,
pour déboucher sur une sécurité
comportementale tous temps sur
n’importe quelle surface de rou-
lage. Seule exception à cette règle
fondatrice: le récent coupé sportif
BRZ, à propulsion, pour l’agilité
particulière qui en résulte.

Quatrième du nom, le nouveau
Forester s’inscrit donc dans cette
lignée de SUV qui a joué un rôle
pionnier dans l’essor d’une for-
mule aujourd’hui fédératrice et en
croissance. Mais suivant l’exemple
de ses prédécesseurs, le nouveau
venu continue à privilégier l’être
au paraître. Sans «poudre aux
yeux» ni «effets de manche» dans
son style, au profit d’une certaine
sobriété apparente – mais de
bonne tenue – visant à renforcer
sa résistance à l’usure du temps.
Mais la physionomie de la face
avant, avec calandre caractéristi-
que, l’identifie clairement comme
une Subaru. Allongé de 3,5 cm,
élargide1,5cm,hausséde2cm,et
aussi étiré de 2,5 cm sur l’empatte-
ment, le nouveau Forester se ré-
vèle plus habitable. Et concomi-
tamment mieux démarqué des
autres crossovers de la gamme ac-
tuelle, XV et Outback en particu-
lier.�

COTES
Longueur: 4,59 m
Largeur: 1,79 m
Hauteur: 1,73 m
Coffre: 505/1573 l.
Poids à vide: 1669 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres à plat opposés 2 par 2
Boxer 16 soupapes turbodiesel
common rail 1.998 cm3 de
108 kW/147 ch à 3600 tr/mn, avec FAP.
Couple maxi de 350 Nm
entre 1600 et 2400 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 5,9 l/100
Moyenne de l’essai: 7,6 l/100
CO2: 156 gr/km
Rendement énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 10’2
V-max sur circuit: 190 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale symétrique
permanente avec répartition
active du couple. Suspension
avant type McPherson, train
arrière à double triangulation.
Direction à assistance électrique.
Pneus de 225/55R18.
Freinage 4 disques, 2 ventilés,
ABS/EBD/BAS, VDC/ASR/Hill
Holder et 7 airbags de série
(dont 2 rideaux et 1 genoux
conducteur).

PRIX
Modèle de base: 31 000 fr.
(2.0 150 ch, bvm6, Advantage)
Modèle essayé: 48 550 fr.
(2.0D, 147 ch, bvm6, Luxury)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Agréable à l’œil comme au toucher, la
planche de bord intègre à son sommet l’écran de
l’ordinateur de bord, et celui du GPS un peu plus
bas, choix discutable pour l’esthétique. L’omnipré-
sence d’habillages en plastique dur sous les yeux dé-
concerte aussi, mais serait un gage de durabilité à
l’usage. Au final, l’ensemble apparaît plutôt bien fi-
celé et avec un espace à bord généreux.

ÉQUIPEMENT Répartie sur quatre niveaux de fi-
nition, la dotation de série apparaît d’emblée assez
complète sur l’essentiel. Détecteur de pluie et allu-
mage des feux restent toutefois l’apanage des deux
meilleurs stades, qui s’enrichissent également d’un
hayon à ouverture électrique, rare dans cette catégo-
rie. Par contre, les aides à la conduite les plus nova-
trices restent ici absentes des débats.

TECHNIQUE Reposant sur la plate-forme du ré-
cent crossover XV, le dernier Forester adopte néan-
moins des réglages particuliers. Les motorisations
Boxer sont sans surprise, mais le bloc essence de
150 ch peut recevoir une nouvelle boîte auto Li-
neartronic. Apparition également détonante d’un
bloc 2.0i «super-carré» à injection directe turbo de
240 ch pour les amateurs de puissance.

CONDUITE L’origine Subaru du Forester transpa-
raît déjà avec les débattements de boîte, un peu secs
etbienverrouillés sur leurgrille.Etpuis il yasurtout
le diesel Boxer, souvent susceptible de passer pour
un essence par son élasticité, ou la vivacité de ses re-
prises. Mais sans grever la consommation. Pour le
reste, pas d’autre émoi, dans la conduite du Forester,
que la certitude d’être bien servi.

Des spécificités bien marquées
� Allure discrète,

mais contemporaine

� Habitabilité
aux places arrière

� Coffre intéressant

� Sérieux de fabrication

� Vivacité du boxer diesel

LES PLUS

� Trop d’habillages
en plastiques durs

� Consistance de la direction
� Aides novatrices à la

conduite pas disponibles

LES MOINS

Skoda a l’ambition d’imposer
la troisième génération de l’Octa-
via, son modèle phare, parmi les
références du segment des véhicu-
les compacts. Il est vrai que sa der-
nière-née en donne beaucoup, no-
tamment par son gabarit plus
important que la moyenne. Et
avec ses airs de routière, cette ber-
line déjà marquante renforce in-
dubitablement ses atouts prati-
ques dans sa déclinaison break
Combi, largement plus volumi-
neuse que la génération précé-
dente avec +9 cm en longueur,
+4,5 cm en largeur et près de
11cmdeplussur l’empattement. Il

en résulte une habitabilité accrue
aux places arrière, ainsi qu’un vo-
lume de coffre de 610 litres au top
de la catégorie. Et les charmes
«utiles» de la dernière Octavia
Combines’arrêtentpas là,enajou-
tant de nouvelles solutions astu-
cieuses à celles déjà pointées sur la
berline, comme le compartiment
pour les manteaux, ou encore le
verrouillage télécommandé du
dossier à l’arrière. Cerise sur le gâ-
teau, Skoda va également exposer
à Genève la très attendue Octavia
Combi 4x4, pourvue d’une nou-
velle transmission intégrale avec
embrayage Haldex 5.� PHE

Préservant la fluidité de la silhouette de la nouvelle Octavia par une ligne
de toit qui glisse doucement vers l’arrière, son pendant Combi ne manque
ni d’élégance ni de dynamisme dans ses volumes postérieurs. SP

CITROËN
Technologie Hybrid
Air à Genève
Réputé pour ses
innovations
technologiques,
Citroën dévoilera
auSalondeGenève le fruit desesderniè-
res recherches, étonnantes, en associant
l’air comprimé au travail d’un moteur es-
sence. Appelée Hybrid Air, cette approche
passablement révolutionnaire conjugue
la puissance de l’air comprimé (généré
par un ensemble de pompes hydrauli-
ques) à celle du moteur thermique. Sous
certaines conditions, le système permet
même de rouler sur la seule force de l’air
comprimé, sans émission de CO2. Mais
Citroën n’en est pour l’instant qu’au stade
du prototype, avec le dépôt de 80 bre-
vets à la clé.� PHE

SUBARU FORESTER AWD La quatrième génération qui vient d’arriver sur le marché.

L’allié fidèle assure au jour le jour

VOLKSWAGEN UP!
La baroudeuse
urbaine
De la Polo
au Touran,
Volkswagen a
pris l’habitude
de proposer une exécution «Cross» qui
donne un air de tout-chemin à des mo-
dèles qui n’en ont pas la vocation. Cette
démarche esthétique très «lifestyle»,
destinée à différencier l’allure de modè-
les très répandus, pourra s’appliquer à
partir de la fin de l’été 2013 à la petite ci-
tadine Up! Gagnant des barres de toit ar-
gentées, des pare-chocs remaniés, une
garde au sol rehaussée, quelques traits
de couleur et d’autres modifications du
même acabit, la Cross Up! devrait être
supplémentée d’environ 2000 fr. par rap-
port à son pendant habituel.� PHE

Dans le concert mondial, Subaru est un constructeur de taille moyenne bien introduit dans les pays «de glisse», Amérique du Nord,
ou Suisse et Allemagne en Europe, et le dernier Forester reste bien représentatif du savoir-faire de la marque en la matière. SP

ACTUALITÉ Alors que Skoda s’apprête à commercialiser la nouvelle Octavia, le constructeur
de Mladá Boleslav dévoilera au Salon de Genève sa variante break Combi si appréciée.

Gracieuse, mais toujours pratique





SKI NORDIQUE
Cologna largué
Dario Cologna a terminé
huitième du 15 km libre des
Mondiaux. Le Grison semble
avoir été trahi par son matériel.
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HOCKEY SUR GLACE Enterré un peu vite, le HCC retrouvera Olten demain soir.

La pression a changé de camp
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC est toujours et plus vi-
vant que jamais. Il a sauvé deux
pucks de série contre Olten et
s’est offert le droit de disputer
une «finale» demain soir au
Kleinholz. Dans cette série, la
confiance a changé de camp. La
pression aussi.

Auteur du dernier but mardi
aux Mélèzes, Lee Jinman estime
que «la série a un peu tourné pour
nous depuis les deux derniers mat-
ches. Nous avons peut-être mis un
peu le doute chez eux.» Son ami
et adversaire en play-off, Derek
Cormier reconnaît que «la pres-
sion est sur nous. La défaite à Olten
en prolongations a changé les cho-
ses», avoue l’actuel attaquant
des Souris. «On sent bien que le
HCC n’a plus rien à perdre.»

Habitué à disputer des séries
en sept matches, notamment
avec Davos, Lee Jinman ne veut
pas trop se crisper. «Le plus im-
portant est de rester concentré»,
souligne l’Ontarien des Mélè-
zes. «Il ne faut pas trop penser à
l’enjeu afin de ne pas se mettre
trop de pression. Ce sont des beaux
matches, c’est pour ça qu’on joue
au hockey.»

Le fait de disputer cette «fi-
nale» au Kleinholz n’est certai-
nement pas un avantage pour
les Chaux-de-Fonniers. «Olten
joue avec beaucoup d’énergie à do-
micile, surtout au premier tiers»,
admet le top-scorer du HCC.
«Sur sept matches, ce genre de
choses s’atténue. Nous avons réus-
si à les contrer en limitant les espa-
ces sur la glace. Nous avons tra-
vaillé dur contre eux.»

Meilleurs à la maison
«La confiance peut faire la diffé-

rence à la maison», espère Derek
Cormier. «Chacune des deux équi-
pes joue mieux chez elle. Nous
avons aussi réussi à revenir plu-
sieurs fois au score dans cette série
etc’est importantpournous.»Mais
les Souris n’ont pas réussi à le
faire mardi. «Le HCC nous a bien
contrés, surtout en power-play. Il
faudra trouver quelque chose de
nouveau», note Derek Cormier.

Au fil des matches, les deux
équipes se sont ajustées. Chaque
détail compte. Le fait que les

deux étrangers du HCC soient
désormais associés pour contrer
la ligne de Cormier et Trutt-
mann a changé la donne. «Nous
essayons d’apporter quelque chose
à l’équipe, comme les autres li-
gnes», explique Lee Jinman. «Jo-
nathan Roy est très motivé et fait
très bien son job. Je suis convaincu
que Benoît Mondou pourrait en
faire autant.»

Avec la présence de Timothy
Kast dans le deuxième bloc, les
Chaux-de-Fonniers ont gagné
en profondeur. Même si le jeu se
bloque chaque fois plus. «A cinq
contre cinq, il n’y a pas eu beau-
coup de buts lors de ces derniers
matches.» Aucun mardi.

Souvent opposés, les amis Cor-
mier et Jinman essaient d’ou-
blier leur complicité sur la glace.
«Je prends du plaisir à jouer contre
Lee», avoue son ex-coéquipier à
Sierre. «C’est un challenge de l’af-
fronter.» Contrairement à son
compère, Derek Cormier est
sans contrat pour la saison pro-
chaine. Quadragénaire depuis
hier, l’Acadien possède toujours
des jambes de 20 ans. «Un ami

m’a dit que je jouais comme un
hockeyeur de 18 ans avec 22 ans
d’expérience», rigole-t-il. Le
HCC et Jinman devront encore
le surveiller comme le lait sur le
feu demain soir au Kleinholz.

«Troisième finale»
Quoi qu’il en soit, les Chaux-

de-Fonniers savent ce qu’ils doi-
vent faire. «Pour nous, c’est une
troisième finale de suite», insiste
Gary Sheehan. «Nos derniers
matches sont encourageants.
Nous sommes de nouveau en vie,
alors que beaucoup nous avaient
enterrés. Il s’agit surtout de ne rien
changer, de jouer simple, physique
et rapide.»

Lecoachchaux-de-fonniercon-
naît ce genre de situation, puis-
que son équipe disputera une
troisième finale de série en deux
saisons (1contreAjoieet1contre
Langenthal en 2011-2012). Les
deux dernières victoires du HCC
dans ce quart de finale sont tout
de même «encourageantes» ad-
met le Québécois. Même si pour
lui, «rien ne sera facile». Ce serait
trop simple.�

La joie de Lee Jinman (au centre) et de ses coéquipiers a fait plaisir à voir mardi. Mais rien n’est gagné avant le septième match. RICHARD LEUENBERGER

IMAGES Si les arbitres de la
rencontre de mardi n’ont pas vu
le mauvais coup asséné par
Colton Fretter à Sami El Assaoui,
ce n’est pas le cas du chef des
arbitres Reto Bertolotti, présent
aux Mélèzes. Le Biennois a
demandé à visionner les
images de cette action. Y aura-
t-il des suites? «Je ne m’occupe
pas de ça», coupe Gary
Sheehan. «C’est à la Ligue de
décider.» Il paraît peu probable
que Fretter rejouera demain, vu
sa prestation...

BLESSÉS Rien de nouveau au
HCC. Les blessés restent les
mêmes et il serait étonnant de
voir revenir Vacheron ou
Bärtschi demain. Hier, les
joueurs des Mélèzes ont eu
droit à une séance de
décrassage avec un peu de
force. Les hockeyeurs moins
sollicités ont participé à une
légère séance sur la glace.

LA SUITE Si, et seulement si, le
HCC gagne demain soir, il
entamerait sa demi-finale
contre Ajoie dimanche à
Porrentruy. Les autres dates des
matches des demi-finales sont
le mardi 5 mars, le vendredi
8 mars, le dimanche 10 mars;
puis éventuellement: le mardi
12 mars, le vendredi 15 mars et
le dimanche 17 mars. Si Olten
se qualifiait, il affronterait
Langenthal, alors que Lausanne
en découdrait avec Ajoie. Que
préfèrent les Ajoulots? «Ça
n’engage que moi, j’espère
jouer contre le HCC», répond
Patrick Hauert, président du
HCA. «J’ai déjà dit à Marius
Meijer (président du HCC) que je
l’attendais dimanche pour la
fondue chinoise.» Une invitation
que le président chaux-de-
fonnier se ferait une joie
d’honorer.

FANS Comme lors de ces deux
derniers matches à Olten, le
fans-club et le HCC organisent
le déplacement au Kleinholz
demain en collaboration avec
l’agence. Les prix restent les
mêmes (10 frs pour les
membres et les moins de 16
ans, 15 frs pour les non-
membres). Le départ est prévu
demain à 17h15 devant la
patinoire. Inscriptions au 032
753 49 32 jusqu’à ce soir 17h.�

EN COULISSES

LA SÉRIE OLTEN - HCC EN CHIFFRES
OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3 DANS LA SÉRIE
(au meilleur de 7 matches)
Résultats: 5-0, 2-4, 5-2, 7-5, 3-4 ap et 1-3. Total: 23-18 pour Olten.

A domicile: deux victoires pour Olten (5-0) et 5-2); deux victoires du HCC (4-2, 3-1).

A l’extérieur: une victoire d’Olten (7-5); une victoire du HCC (4-3 ap).

Par tiers: 4-5 aux premiers tiers, 9-5 aux deuxièmes tiers, 10-7 aux troisièmes tiers,
0-1 en prolongations.

Pénalités: 38 x 2’+ 3 x 10’(Parati, Schwarzenbach et Fretter) contre Olten; 36 x 2’contre le HCC.

Joueurs pénalisés: Schwarzenbach (16’), Parati et Fretter (12’), Snell (10’), Truttmann (8’), Sertich,
Tschuor et Marolf (6’), Keller, Hirt, Cormier, Wüst et Pargätzi (4’), Meister, Arnold, Di Pietro, Ganz,
surnombre (2’) pour Olten.

Kast et El Assaoui (12’), Gay, Jinman et Dällenbach (8’), Daucourt (6’), Pochon (4’), Jaquet, J. Fuchs,
Gemperli, Vidmer, Bochatay, surnombre (2’) pour le HCC.

Situations spéciales: 9 buts marqués pour Olten en supériorité numérique (7 à 5 contre 4,
1 à 5 contre 3, 1 en pénalité différée), 1 but pour Olten en infériorité numérique (à 4 contre 5);
10butsmarquéspour leHCC (8à5contre4, 1à4contre4), 1butencaisséensupérioriténumérique;
1 but marqué en infériorité numérique (à 4 contre 6, dans la cage vide).

COMPTEURS
Pour le HCC: 1. Lee Jinman 6 matches-10 points (3 buts et 7 assists). 2. Timothy Kast 6-8 (2, 6).
3. Benoît Mondou 4-6 (4, 2). 4. Michael Neininger 6-6 (2, 4). 5. Jonathan Roy 2-4 (1, 3). 6. Nicolas
Gay 6-3 (2, 1). 7. Sami El Assaoui 6-2 (2, 0). 8. Régis Fuchs 6-2 (2, 0). 9. Patrick Bloch 5-2 (0, 2). 10.
Michael Bochatay 6-2 (0, 2). 11. Julien Turler 5-1 (0, 1). 12. Pascal Gemperli et Arnaud Jaquet
5-1 (0, 1). 8 buteurs différents.

Pour Olten: 1. Marco Truttmann 6 matches-10 points (3 buts et 7 assists), 2. Derek Cormier 6-7
(3, 4). 3. Paul Di Pietro 6-6 (4, 2). 4. Sandro Tschuor 6-6 (2, 4). 5. Remo Meister 6-5 (2, 3). 6. Ronny
Keller 6-5 (1, 4). 7. Patrick Parati 6-4 (1, 3). 8. Eric Arnold, Diego Schwarzenbach et Philipp Wüst
6-3 (2, 1). 11. Remot Hirt 6-3 (1, 2). 12. Marty Sertich 5-3 (0, 3). 13. Fabian Ganz 6-3 (0, 3). 13. Romano
Pargätzi 6-2 (0, 2). 15. Mike Marolf 4-1 (0, 1). 11 buteurs différents.

SKI ALPIN Le Slovène peut faire mieux qu’Hermann Maier en Allemagne. Lara Gut en forme lors de l’entraînement de la descente.

Tina Maze vers de nouveaux records à Garmisch
Tina Maze a déjà couronné sa

saison avec le grand globe du
classement général. Il ne faut
toutefois pas compter sur la Slo-
vène pour se relâcher, elle qui a
rendez-vous avec l’histoire du
ski alpin dès ce week-end à Gar-
misch (All).

La fille aux skis suisses peut
établir deux nouveaux records
en cette fin d’hiver. Le premier
consiste à dépasser les 2000
points récoltés par Hermann

Maier en 1999-2000. Cela de-
vrait se faire rapidement, étant
donné qu’elle compte 1844 uni-
tés au compteur avant les épreu-
ves de Garmisch (2 super-G et 1
descente).

Quant au deuxième record, il
paraît encore plus fou: Tina
Maze peut devenir la première
dans l’histoire à rafler tous les
globes durant la même saison.
Déjà en possession de ceux du
général et du géant, elle est très

bien placée en super-G (1ère),
descente (2e) et slalom (2e).

Du côté des Suissesses, un po-
dium à Garmisch permettrait de
bien lancer le sprint final de la
saison. Une mission dans leurs
cordes. En descente (samedi), le
meilleur atout helvétique se
nomme Nadja Kamer. Qua-
trième aux Mondiaux de
Schladming (Aut) et sixième la
semaine dernière à Méribel
(Fr), la Schwytzoise se trouve

dans une bonne dynamique.
Elle revient également sur une
piste qui lui plaît, comme en té-
moigne sa deuxième place en
2012. En super-G (demain + di-
manche), Fabienne Suter et
Lara Gut seront à surveiller de
près.

Gisin de retour
A noter que Dominique Gisin

effectue son retour sur le circuit.
Victime d’une fracture au méta-

carpe de la main droite aux
Mondiaux, l’Obwaldienne avait
dû zapper l’étape de Méribel.

Lors du premier entraînement
de la descente, seule Lara Gut a
réussi à se glisser dans le Top 10.
La Tessinoise a pris la huitième
place. La skieuse de Comano a
concédé 92 centièmes à sa co-
pine autrichienne Anna Fennin-
ger. Les autres skieuses helvéti-
ques sont plus loin avec plus de
deux secondes de retard.� SI

Tina Maze va-t-elle encore
sourire? KEYSTONE
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SCHAFFHOUSE
EMANUELE SARACENO

Un NUC aux deux visages, tou-
jours en proie à une inconstance
chronique, revient de Schaff-
house avec une défaite 3-2 et un
maigre point qui ne suffira pas à
prendre le troisième rang du
tour final. Le NUC n’aura donc
pas l’avantage du terrain dans la
série pour la troisième place, qui
commencera samedi 9 mars ou
dimanche 10 mars à Köniz.

Les Neuchâteloises peuvent
pourtant quitter la BBC Arena la
tête haute. Face au finaliste du
championnat, elles ont effectué
une superbe remontée: menées
2 sets à 0 les visiteuses sont reve-
nues à 2-2 et ont même mené 9-
3 dans le tie-break. Avant de se
faire reprendre et de s’incliner,
non sans avoir sauvé trois balles
de match. «Je suis tellement dé-
çue», lâche l’ailière Barbara Ryf.
«Honnêtement, nous n’avons pas
pensé au classement mais seule-
ment à remporter la victoire. Elle
nous aurait fait vraiment du bien
au moral.»

Belles entrées
Cela étant, il n’ y a pas à nourrir

trop de regrets, tant les Neuchâ-
teloises furent décevantes du-
rant les deux premières man-
ches. Philipp Schütz, présent
dans les tribunes, aura certaine-
ment eu du mal à reconnaître
son ancienne équipe. Combi-
naisons hésitantes, fighting spi-
rit défaillant, fautes à gogo.
«Nous n’étions pas dans le
match», reprend Barbara Ryf.
«Puis la coach nous a bien se-
couées.»

Effectivement, dès la troisième
manche, la jouerie du NUC est
allé crescendo et la confiance a
gentiment changé de camp. Il
faut dire que Kanti a donné un
bon coup de main en ratant qua-
tre de ses cinq derniers (!) servi-
ces du set! «C’est vrai que les
Schaffhousoises nous ont fait quel-
ques cadeaux, mais à ce moment-
là nous jouions mieux», précise

Audrey Cooper. La technicienne
a d’ailleurs de quoi être fière de
son coaching. «Carole Troesch et
Marine Hämmerli (réd: les deux
plus jeunes du groupe) ont réus-
si de belles entrées. Elles ont mon-
tré qu’elles n’ont plus grand-chose à
envier aux titulaires»

Dommage juste que la libero,
Marine Hämmerli ne sera pro-
bablement pas disponible lors
de la série pour la troisième
place. «Elle joue la promotion en

LNA avec Cheseaux», rappelle
la coach...

Avec Ellen Herman (34
points, 47% de réussite en
attaque) qui depuis quel-
ques semaines acquiert une
autre dimension – «celle
d’une grande joueuse», pré-
cise Audrey Cooper – et
Anna Protasenia qui va
mieux physiquement, la sé-
rie contre Köniz peut être
abordée avec sérénité.

«Il faut chasser ce stress qui
nous a si souvent empêchées de
conclure les matches cette sai-
son», espère Barbara Ryf. C’est
souhaitable, car seule une vic-
toire dans la série contre Köniz –
outre garantir une place euro-
péenne – pourrait effacer un
tour final globalement déce-
vant. Deux seules victoires en
huit matches, c’est indigne du
standing affiché par le NUC
dans un passé récent.�

Malgré les 34 points d’Ellen Herman, le NUC n’a pas réussi à passer l’épaule à Schaffhouse. RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises n’auront pas l’avantage du terrain en série pour la 3e place.

Le NUC revient mais ne finit pas
sa remontée à Schaffhouse

FOOTBALL Les Sédunois ont éliminé Lausanne et défieront Bâle en Coupe de Suisse.

Le FC Sion passe grâce à Vanczak
Le FC Sion est toujours en vie!

Trois jours après le naufrage de
Thoune, les Sédunois ont cueilli
à Lausanne la victoire qui donne
encore un sens à leur saison.
Mais les Valaisans devront sortir
le grand jeu pour se qualifier
pour la finale de la Coupe de
Suisse, puisqu’ils affronteront
Bâle en demi-finale.

Les Sédunois se sont imposés
2-0 face à Lausanne sur une
réussite du «revenant» Vanczak
et un penalty dans les arrêts de
jeu de Ndjeng. Cette victoire ne
peut toutefois pas guérir tous les
maux d’une équipe toujours très
loin de jouer un football con-
forme aux ambitions – parfois
démesurées – de son président.

L’opération commando menée
par l’entraîneur-capitaine-

joueur Gennaro Gattuso a été
menée à bon terme. La
«chance» des Sédunois fut d’af-
fronter une équipe qui est égale-
ment en souffrance. Comme sa-
medi face à Servette, Lausanne a
manqué de tranchant. Il a fallu
attendre la 71e minute pour voir
leur première occasion suite à
un tir de Malonga sur la tran-
servsale.

Le rappel de Vilmos Vanczak,
qui avait été écarté à la mi-temps
du premier match de l’année à
Bâle, sonnait bien comme une
évidence. Souhaité et sans doute
dicté par le président, le choix
de relancer le latéral hongrois a
payé au-delà de toutes les espé-
rances. A la 28e, Vandjak surgis-
sait sur un long coup-franc botté
de la droite par Dinsdag. Mais

comment Victor Mumoz a-t-il
pu se priver de la meilleure
arme offensive du FC Sion? Il ne
faut pas chercher bien loin les
raisons de la disgrâce de l’entraî-
neur espagnol présent à La Pon-
taise.

Doublé d’Alex Frei
Alexander Frei reste Alexander

Frei! Privé de la moindre minute
de jeu en 2013 par Murat Yakin,
le meilleur buteur de l’histoire
de l’équipe de Suisse a profité de
sa titularisation en quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse à
Thoune pour faire ce qu’il sait
faire le mieux: marquer.

Le FC Bâle s’est qualifié en
s’imposant 2-1 en prolongations,
grâce à deux réalisations de...
Frei. Le No 13 n’a mis que 12 mi-

nutes pour tromper Faivre de la
tête, à la réception d’un centre
de David Degen, sur sa première
occasion, puis a propulsé les
siens dans le dernier carré en
frappant à la 115e! Ce doublé
donne matière à réflexion à l’en-
traîneur du FCB.

Match de folie à l’AFG-Arena
de Saint-Gall entre Wil, pen-
sionnaire de Challenge League,
et Zurich, difficile vainqueur 4-2
en prolongations.

Dans le duel des leaders, la Su-
per League a eu le dessus sur la
Challenge League: Grasshopper
s’est défait 4-1 d’Aarau. La tâche
des Sauterelles a été plus com-
pliquée que le score ne le laisse
entendre. GC affrontera son
voisin Zurich en demi-finale le
17 avril.� SI

FOOTBALL
COUPE DE SUISSE
Quarts de finale

AARAU - GRASSHOPPER 1-4 (0-1)
Brügglifeld: 6600 spectateurs.

Arbitre: Studer.

Buts: 16e Feltscher 0-1. 65e Ionita 1-1. 74e
Feltscher 1-2. 89e Zuber 1-3. 90e Ngamukol 1-4.

Aarau: Mall; Lüscher, Koubsky (85e Antic),
Garat, Nganga; Marazzi (65e Buess), Burki, Io-
nita, Calla; Schultz (56e Foschini); Senger.

Grasshopper: Bürki; Lang, Vilotic, Grichting,
Pavlovic; Abrashi, Toko; Feltscher (91e Brahi-
mi), Gashi (72e Hajrovic), Zuber; Ben Khalifa
(85e Ngamukol).

WIL - ZURICH 2-4 ap (1-1 1-3)
AFG-Arena, St-Gall: 2950 spectateurs.

Arbitre: Amhof.

Buts: 5e Gavranovic 0-1. 28e Muslin 1-1. 92e
Gajic 1-2. 95e Audino 2-2. 114e Drmic 2-3. 119e
Schönbächler 2-4.

Wil: Zotti; Cha, Lekaj, Jaggy, Cerrone; Berisha
(69e Borges), Muslin; Holenstein (85e Bozic),
Steuble, Audino; Vuleta (91e Lüchinger).

Zurich: Da Costa; Philippe Koch. Béda, Djimsi-
ti, Benito; Kukuruzovic (58e Drmic), Gajic;
Schönbächler, Gavranovic (100e Chikhaoui),
Mariani; Jahovic (67e Chermiti).

Notes: 63e Da Costa retient un penalty de
Holenstein.

THOUNE - BÂLE 1-2 ap (1-1)
Arena Thoune: 3664 spectateurs.

Arbitre: Bieri.

Buts: 12e A. Frei 0-1. 79e Schneuwly 1-1. 115e
A. Frei 1-2.

Thoune: Faivre; Lüthi (79e Salamand),
Reinmann, Schindelholz, Schirinzi; Zuffi; Fer-
reira, Bättig, Demiri (68e Sadik), Steffen (64e
Wittwer); Schneuwly.

Bâle: Sommer; Ph. Degen, Sauro, Dragovic,
Steinhöfer; Elneny, Yapi (62e F. Frei), Serey Die
(106e Zoua); D. Degen (62e Salah), Diaz; A.
Frei.

Notes: 88e expulsion de Ferreira (2e avertis-
sement).

LAUSANNE-SPORT - SION 0-2 (0-1)
La Pontaise: 4000 spectateurs.

Arbitre: Jacottet.

Buts: 28e Vanczak 0-1. 94e Ndjeng (penalty)
0-2.

Lausanne-Sport: Débonnaire; Chakhsi,
Katz, Sonnerat, Meoli (33e Facchinetti); Sano-
go, Marazzi (81e Tafer), Khelifi (46e Moussi-
lou), Rodrigo; Malonga, Guie Guie.

Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler (74e Sauthier); Basha, Gattuso (86e
Yoda), Fernandes, Lafferty (61e Crettenand);
Ndjeng, Léo.

Tirage au sort des demi-finales. 17 avril:
Sion - Bâle. Zurich - Grasshopper
Finale: lundi 20 mai à Berne.

CHALLENGE LEAGUE

WINTERTHOUR - WOHLEN 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 1400 spectateurs.

Arbitre: Jancevski.

But: 69e Bengondo 1-0.

CHIASSO - BELLINZONE 1-1 (0-1)
Comunale: 1000 spectateurs.

Arbitre: Fedayi.

Buts: 34e Magnetti 0-1. 63e Mihajlovic 1-1.

1. Aarau 21 13 4 4 41-27 43
2. Bellinzone 21 13 3 5 28-20 42
3. Wil 20 11 2 7 39-33 35
4. Winterthour 20 10 4 6 34-23 34
5. Bienne 21 7 6 8 35-37 27
6. Chiasso 21 7 6 8 21-25 27
7. Vaduz 21 7 4 10 26-27 25
8. Lugano 20 6 6 8 31-26 24
9. Wohlen 20 4 6 10 17-28 18

10. Locarno 19 1 5 13 9-35 8
Samedi2mars.17h45:Bellinzone - Locarno.
Wil - Vaduz. Dimanche 3 mars. 16h: Bienne
- Lugano (à la Maladière). Chiasso - Wohlen.
Lundi 4 mars. 19h45: Aarau - Winterthour.

ALLEMAGNE
Coupe, quarts de finale
VfB Stuttgart - VfL Bochum (2e) . . . . . . . 2-0
Bayern Munich - Borussia Dortmund . . .1-0

ANGELTERRE
Coupe, huitièmes de finale
Middlesbrough - Chelsea . . . . . . . . . . . . . .0-2

FRANCE
Coupe, huitièmes de finale
Lorient - Brest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Raon l’Etape (4e) - Bordeaux 2-2 ap, 3-5 tab
Vénissieux (5e) - Nancy . . . . . . . . . . . . 0-2 ap
Paris Saint-Germain - Marseille . . . . . . . ..2-0

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Quarts de finale de play-off,
au meilleur de sept matches
Demain
20h00 Olten - La Chaux-de-Fonds

3-3 dans la série.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Play-off, demi-finale,
au meilleur de cinq matches
Ce soir
20h30 Star Chaux-de-Fonds -Serrières-P.

2-0 dans la série.
Dans l’autre demi-finale, Vallée de Joux est
qualifié. Franches-Montagnes II ne pourra
pas aligner de gardien valide demain et a déjà
déclaré forfait.
Play-out, deuxième tour,
au meilleur de trois matches

LE MOURET - LES PONTS-DE-MARTEL
1-3 (0-1 1-1 0-1)
Jean Tinguely: 58 spectateurs.

Arbitres: Niquille et Bregnard.

Buts: 11e M. Botteron (Raya, Maire) 0-1. 27e
Germain (Balimann, à 5 contre 3) 0-2. 32e
Gendre (Vonlanten) 1-2. 59e Raya (Maire) 1-3.

Pénalités: 13 x 2‘ contre Le Mouret; 11 x 2’ +
10’ (L. Jelmi) contre Les Ponts-de-Martel.

Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; B. Matt-
hey, Roy; Germain, Jean-Mairet; Balimann, L.
Jelmi, M. Botteron; Joye, S. Jelmi, Raya; Slav-
kovsky, Kammer, Zwahlen; Maire.� PAF

Les Ponts-de-Martel remporte la série 2-0.

JUNIORS ÉLITES A
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds . . . . . .4-0
Vendredi 1er mars. 20h30: GE Servette - La
Chaux-de-Fonds.

BASKETBALL
LNA
FR Olympic - Union Neuchâtel . . . . . . .73-58
Monthey - Starwings Bâle . . . . . . . . . . .81-65
Lugano - Massagno . . . . . . . . . . . . .89-85 ap
Nyon - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83-108
1. FR Olympic 20 17 3 1612-1432 34
2. Genève 19 15 4 1678-1380 30
3. Lugano 20 12 8 1716-1574 24
4. Monthey 20 11 9 1529-1463 22
5. Union NE 20 10 10 1434-1464 20
6. Boncourt 19 6 13 1336-1533 12
7. Starwings 20 6 14 1511-1689 12
8. Nyon 20 4 16 1505-1712 8
9. Massagno 20 4 16 1579-1779 8

10. Vacallo 18 13 5 1439-1313 0
Mardi 2 mars. 17h30: Union Neuchâtel -
Nyon.

SKI NORDIQUE
MONDIAUX À VAL DI FIEMME
Ski de fond (à Lago di Tesero). Messieurs.
15 km (style libre, départ par intervalle): 1.
PetterNorthug (No) 34’37’’1. 2. JohanOlsson (Su)
à 11’’8. 3. Tord Asle Gjerdalen (No) à 22’’3. 4.
Ivan Babikov (Can) à 53’’6. 5. Sjur Röthe (No)
à 1’03’’0. 6. Calle Halfvarsson (Su) à 1’09’’5. 7.
Aivar Rehemaa (Est) à 1’12’’4. 8. Dario Cologna
(S) à 1’21’’1. 9. Axel Teichmann (All) à 1’25’’7. 10.
Daniel Richardsson (Su) à 1’26’’8. 11. CurdinPerl
(S) à 1’35’’5. Puis: 16. Toni Livers (S) à 1’56’’9. 25.
Alexander Legkov (Rus) à 2’28’’7. 34. Remo
Fischer (S)à2’55’’2. 57.MaximVylegzhanin (Rus)
à 4’15’’1.
Saut(à Predazzo).Qualificationsduconcours
augrandtremplind’aujourd’hui: 1. Wolfgang
Loitzl (Aut) 135,9 (125 m). 2. Michael Neumayer
(All) 133,2 (124,5). 3. Thomas Morgenstern (Aut)
129,0 (123,5). 4. Andreas Wank (All) 128,5 (122).
5. Andreas Stjernen (No) 127,7 (121,5). 6. Maciej
Kot (Pol) 126,6 (121). Puis: 29. Marco Grigoli (S)
106,2 (109,5). 38. Gregor Deschwanden (S)
96,8 (105,5). Non qualifié: 41. Killian Peier (S)
93,9 (103,5). Pré-qualifiés (top10delaCoupe
du monde, gate 18): 1. Peter Prevc (Sln) 126
m. 2. Kamil Stoch (Pol) 125. 3. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 124,5.Nonpartants: Simon
Ammann (S) et Robert Kranjec (Sln).

VOLLEYBALL
LNA DAMES
Tour final, dixième et dernière journée
Volero Zurich - Köniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
(25-14 25-14 26-28 25-23).
Kanti Schaffhouse - NUC . . . . . . . . . . . . . . 3-2
(25-20 25-21 23-25 19-25 19-17).
Classement:1. VoleroZurich8-27 (24-2). 2. Kanti
Schaffhouse 8-17 (18-12). 3. Köniz 8-11 (13-19).
4. NUC 8-9 (13-19). 5. VFM 8-2 (7-23).
Play-off. Finale (au meilleur de 5 matches;
dès le 6 ou 7 mars): Volero Zurich - Kanti
Schaffhouse.
Match pour la troisième place (au meilleur
detroismatches;dèsle9ou10mars): Köniz
- NUC.

EN VRAC

BBC Arena: 350 spectateurs
Arbitres: Tschumi et Wolf
Kanti Schaffhouse: Van Orden (2), Lehmann
(5), Quade (15), Rydvalova (14), Sirucek (13),
Steinmann (24); Belotti (libero); Widmer (0),
Haugen Aas (2)
NUC: Kehoe (5), Ryf (8), Stalzer (17), Boketsu
(4), Stocker (5), Herman (34); Girolami (libero),
Hämmerli (libero); Protasenia (1), Troesch (3),
Schüpbach (0)
Notes: Kanti Schaffhouse sans Götz (ma-
lade). Le NUC au complet. Simona Belotti et
Ellen Herman désignées meilleure joueuse
de chaque équipe. Durée du match: 2h02
(29’ 25’ 25’ 23’ 20’)

K. SCHAFFHOUSE - NUC 3-2
(25-20 25-21 23-25 19-25 19-17)

MATTEO CAMPIOLI S’EN VA Après quatre années de bons et loyaux
services, Matteo Campioli quittera le NUC en fin de saison. Le
statisticien et ex-entraîneur assistant aimerait «relever des
nouveaux défis. J’ai énormément appris au NUC. Je ne peux que
remercier ce club.» L’Italien dispose de contacts pour continuer à
travailler dans le volley helvétique. «Matteo a été un collaborateur
précieux. Nous nous quittons en excellents termes», a déclaré la
présidente Jo Gutknecht.

BRITISH En vacances en Suisse, le coach assistant de l’équipe de Grande-
Bretagne David Goodchild en a profité pour suivre le NUC et sa «cheffe»
Audrey Cooper pendant quelques jours et jusqu’à Schaffhouse.�

EN COULISSES
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SKI NORDIQUE Sur une neige molle, le Grison a pris le huitième rang du 15 km mondial remporté par le Norvégien.

Petter Northug vole, Dario Cologna colle
VAL DI FIEMME
EMILE PERRIN

Dario Cologna attendra encore
avant de décrocher une
deuxième médaille mondiale.
Titré samedi lors du skiathlon
(30 km), le champion du Val
Müstair a terminé huitième du
15 km libre. Le Grison a concédé
1’21’’ à son rival norvégien Petter
Northug, qui s’est adjugé un hui-
tième titre planétaire, devant le
Suédois Johan Olsson et un au-
tre Norvégien, Tord Asle Gjer-
dalen.

Malgré le onzième rang de
Curdin Perl – son meilleur ré-
sultat dans un grand champion-
nat – et le seizième de Toni Li-
vers, le sceptre des soucis de
matériel est tout de même réap-
paru par la lorgnette dans le
camp suisse après les problèmes
insolubles rencontrés à Oslo
(2011) et à Liberec (2009).

Russes largués
Trente-quatrième hier, Remo

Fischer fut le premier à s’en
plaindre. «La première boucle
(trois de 5 km étaient au pro-
gramme) ne s’est pas trop mal
passée. Mais ensuite, cela n’a pas
cessé de se dégrader et j’ai vite
compris que mon matériel n’était
pas optimal. Il faisait chaud (7,8
degrés), la neige était friable et la
piste lente», pestait le résident de
Macolin. «J’ai essayé de m’accro-

cher quand Rehemaa (7e final,
parti juste après lui) m’a dépassé,
mais je n’avançais pas, surtout
dans les descentes.»

De leur côté, Curdin Perl et

Toni Livers ne se plaignaient pas
spécialement de leur matériel.
Tout juste le premier nommé a-
t-il constaté une légère dégrada-
tion «dès la fin du premier tour».
Enfin, celui que toute la nation
attendait sur le podium ne se
cherchait pas d’excuses. Il s’est
battu malgré un matériel l’em-
pêchant néanmoins de jouer le
podium. «Je n’ai pas livré une
mauvaise course sur cette neige
lente, mais j’ai tout de même été
étonné de ne finir que huitième»,
relevait Dario Cologna.

De son côté, Guri Hetland,
l’entraîneure en chef des fon-
deurs, ne voulait pas dramatiser
la situation et désamorçait. «Da-
rio n’était pas aussi fort qu’il l’a été
samedi. Il a toutefois livré une
bonne course, même s’il n’avait
pas les meilleurs skis. Il est vrai
que leur rendement s’est dégradé
au fil de la course, mais ce n’est pas
aussi extrême que cela. Nous pla-

çons tout de même trois coureurs
parmi les 16 premiers», argumen-
tait la Norvégienne. «Toni Livers
termine devant Hellner. Et les Rus-
ses sont très loin (Legkov 25e,
Chernousov 40e et Vylegzhanin
57e)», poursuivait-elle pour ar-
gumenter ses dires.

Optimisme de mise
Forcément déçu, Dario Colo-

gna ne dramatisait pas non plus.
«C’est dommage que cela arrive
aux Mondiaux, mais le meilleur l’a
emporté», glissait-il, beau
joueur. «Je suis en forme et je reste
optimiste pour la suite.»

Le Grison a tout de même par-
ticipé activement à la conquête
d’une médaille. En effet, Tord
Asle Gjerdalen a pu profiter
pendant plus d’un tour de la «lo-
comotive» Cologna. «J’étais con-
tent de pouvoir le suivre et j’ai en-
suite réussi un très bon dernier
tour. Je l’ai remercié au terme de la

course», avouait le «bronzé» du
jour, tout heureux de son sort,
lui qui a remplacé son compa-
triote Sundby (malade) à la der-
nière minute.

«Un jour de rêve»
Au-dessus de la mêlée hier,

Petter Northug revenait sur son
hésitation à participer à
l’épreuve. «Le skiathlon et le
sprint par équipes m’ont toutefois
confirmé que j’étais en forme. Au-
jourd’hui, je me sentais bien et je
suis parti plus vite que prévu. Je
connaissais les temps de mes ad-
versaires. Quand j’ai su que Dario
était en retard, je me suis concentré
sur Olsson. Tout s’est passé à mer-
veille. C’était un jour de rêve», re-
levait Petter Northug.

Les Suisses et Dario Cologna
doivent, eux, espérer que le
froid revienne pour le relais de
demain et le 50 km de diman-
che.�

Le Norvégien Petter Northug a savouré son huitième titre mondial. KEYSTOPNE

PEIER MALCHANCEUX Killian Peier (pas encore 18 ans) a joué de
malchance lors des qualifications pour le concours au grand tremplin
de demain. Le Vaudois est sorti 41e et premier des non-qualifiés, avec
103,5 m, à 2,7 points de la 40e place salvatrice. Pour ses grands
débuts, le sauteur de la Vallée de Joux n’a pas à rougir. Gregor
Deschwanden s’est pour sa part qualifié avec la 38e place et Marco
Grigoli avec la 29e. Le meilleur fut l’Autrichien Wolfgang Loitzl, avec
125 m. Simon Ammann, qui était qualifié d’office en tant que membre
du top 10 de la Coupe du monde, a fait l’impasse. Parmi les autres
sauteurs pré-qualifiés, le Slovène Peter Prevc s’est montré le meilleur
avec 126 m, devant le Polonais Kamil Stoch (125 m) et l’Autrichien
Gregor Schlierenzauer (124,5 m).� SI

RETRAITE L’Italien Pietro Piller Cottrer, champion du monde 2005 sur
15 km et champion olympique 2006 de relais, a décidé à 38 ans de
mettre un terme à sa carrière, a-t-il annoncé en marge des Mondiaux.
«J’ai eu de la chance dans ma carrière, mais elle m’a tourné un peu le
dos lors des deux dernières saisons. J’ai compris que l’heure était
venue d’arrêter avec la compétition», a déclaré Piller Cottrer, alors qu’il
est encore blessé à un genou. Il n’était plus apparu en Coupe du
monde depuis mars 2012.� SI-AFP

AUJOURD’HUI Combiné nordique. 10h: saut au grand tremplin. 15h30:
10 km (avec Tim Hug et Seppi Hurschler). Ski de fond. Dames. 12h45:
relais 4 x 5 km. Saut à skis. 17h: grand tremplin (avec Simon Ammann
et Gregor Deschwanden).

DEMAIN Ski de fond. Messieurs. 13h30: relais 4 x 10 km (avec Dario
Cologna, Curdin Perl, Toni Livers et Remo Fischer ou Jonas Baumann).�

HORS-PISTE

On n’enterre pas un quadruple
champion olympique! Andreas
Küttel, qui a côtoyé Simon Am-
mann (photo Keystone) sur les
tremplins de Coupe du monde
pendant plus de douze ans, est
persuadé que son ancien coéqui-
pier reste un candidat au podium
sinon à la victoire pour l’épreuve
augrandtremplindesMondiauxà
Val di Fiemme, aujourd’hui (dès
17h).

Ammann a déçu samedi dernier en terminant
16e du concours au petit tremplin. Mais An-
dreas Küttel, présent dans le Trentin en tant que
consultant pour la télévision alémanique, a de
bonnes raisons de penser qu’il peut rebondir:
«Simon a connu beaucoup de hauts et de bas cet
hiver. Mais dans ses derniers concours avant Val di
Fiemme, il avait retrouvé le niveau mondial. Son
système de vol (élan, impulsion, enchaînement)
me séduit à nouveau. Alors qu’en début de saison, il
était comme ‘à l’envers’.»

Depuis son arrivée à Predazzo, le Saint-Gallois
alterne le bon et le moins bon, voire le mauvais.
Au petit tremplin, il s’est montré faiblard lors
des premiers entraînements, puis brillant en

qualifications et enfin quelcon-
que dans le concours. Et sur le
grand, il fut moyen au début,
puis excellent mercredi (1er et
3e) pour les derniers entraîne-
ments. Ce sont des indices que
dansunbonjour, il restecapable
d’un exploit. Mais également
qu’il n’a pas la régularité de ses
grandes années.

«Simon a gardé son engagement
et sa concentration», précise

Küttel, champion du monde au grand tremplin
à Liberec il y a quatre ans. «S’il demeure relâché,
et avec deux sauts impeccables, il peut gagner. Il en
a les moyens. Il y a deux ans, il pouvait se permet-
tre des erreurs techniques et rester quand même le
meilleur. Ce n’était presque pas normal! Au-
jourd’hui, ce n’est plus le cas, il ne possède plus cette
marge, mais il est prêt.»

Simon Ammann se réjouit d’avoir enfin trouvé
les bons ajustements techniques et le matériel
idoine (avec les nouvelles combinaisons, les
sauteurs ont dû beaucoup tâtonner et expéri-
menter en début de saison). «Mais j’évolue sur
une crête très étroite, l’équilibre est précaire», ob-
serve-t-il� SI

Küttel croit toujours en Ammann

DEUX VARIANTES POUR LE RELAIS
Même si Dario Cologna a échoué dans sa quête d’une deuxième médaille
hier, les Suisses ont fourni une prestation d’ensemble réjouissante avant le
relais 4 x 10 km (deux relais en style classique suivis de deux en skating) de
demain. Neuvième à Oslo en 2011, septième à Liberec deux ans plus tôt, le
quatuor helvétique – formé les deux fois de Cologna, Perl, Livers et Fischer
– peut légitimement envisager une performance au moins du même aca-
bit cette année. Si Cologna, Livers et Perl sont titulaires indiscutables pour
l’épreuve par équipes, le nom du quatrième relayeur ne sera connu qu’au-
jourd’hui. «Ce fut vraiment une mauvaise course pour moi», pestait Remo
Fischer, dont la place est menacée par Jonas Baumann selon la stratégie qui
sera adoptée. «C’est d’autant plus regrettable que cela servait de sélection
pour le relais.»
En effet, deux scénarios de composition d’équipe ont été échafaudés par les
Suisses. Il existe la solution dite «de la sécurité» avec Perl et Cologna alignés
en style classique, relayés par Fischer et Livers pour le skating, et l’option qua-
lifiée de plus «risquée» qui verrait Cologna et Baumann effectuer les deux
premiers tronçons avant de laisser Livers et Perl terminer le travail.�

HOCKEY SUR GLACE
Procédure ouverte
contre Hans Kossman
L’entraîneur de FR Gottéron, Hans
Kossmann, est sous le coup
d’une procédure ordinaire ouverte
par le juge unique Reto
Steinmann. Hans Kossmann est
accusé de violation de la règle 81
du règlement de l’ordre juridique
(comportement envers les
arbitres), lors de la deuxième
pause de la rencontre de mardi
gagnée par FR Gottéron à
Rapperswil. Selon les images
télévisées, l’entraîneur
fribourgeois a eu une discussion
animée avec les arbitres Küng et
Rochette, qui officiaient lors de ce
dernier match du tour de
qualification.� SI

Record de spectateurs
cette saison en LNA
La LNA a établi un nouveau
record de spectateurs. Durant les
300 matches de la saison
régulière, la moyenne est de
6620 spectateurs, soit 317 de plus
que l’année précédente pour un
total qui avoisine les deux
millions. Les effets du lock-out de
NHL semblent expliquer cette
progression.� SI

SKI ALPIN
Janka ne souffre pas
de trouble cardiaque
Carlo Janka, qui s’est senti mal
pendant les Mondiaux de ski
alpin à Schladming, ne souffre
pas de trouble cardiaque, a
indiqué la Fédération suisse.
Après son abandon entre les
deux manches du géant du
15 février, le Grison de 26 ans a
passé toute une série de tests,
qui n’ont rien révélé de particulier.
� SI-AFP

BADMINTON
Sabrina Jaquet battue
en Allemagne
La Chaux-de-Fonnière Sabrina
Jaquet n’a pas passé le cap du
deuxième lors de l’Open
d’Allemagne à Mülheim. Après
s’être imposée au premier tour
face à la Hollandaise Patty
Stolznebach (21-15 21-15), elle
s’est inclinée contre la Chinoise
Den Xuan (21-16 21-11). Dans le
double mixte, elle a connu
l’élimination au premier tour avec
son coéquipier Anthony
Dumartheray.� RÉD

FOOTBALL
Ibrahimovic suspendu
pour deux matches
La commission de discipline de
l’UEFA a suspendu Zlatan
Ibrahimovic pour deux matches.
L’attaquant suédois du Paris
Saint-Germain avait été expulsé
lors du huitième de finale aller de
la Ligue des champions à
Valence. L’avant-centre du PSG
avait été exclu dans le temps
additionnel de la rencontre,
remportée 2-1 par le club français,
après deux tacles successifs
jugés violents par l’arbitre. Le
Suédois, meilleur buteur de Ligue
1 et auteur de deux buts et cinq
passes décisives cette saison en
Ligue des champions, sera donc
suspendu pour le match retour,
mercredi prochain au Parc des
Princes. Si le leader du
championnat de France se
qualifie pour les quarts,
Ibrahimovic ratera le match aller.
� SI
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Le parquet de Saint-Léonard
reste maudit pour le visiteur. En
dépit d’une entame de match
quasi parfaite (11-28 à la 13e mi-
nute), Union n’a pas réussi à
créer l’exploit face au leader du
championnat, toujours invaincu
cette saison en dix rencontres
devant son public. Les Fribour-
geois se sont imposés 73-58.

Vainqueur 81-65 de Starwings
Bâle à domicile, Monthey (4e) a
par ailleurs mis fin à sa spirale
négative (cinq défaites d’affilée
en championnat et une en
Coupe de Suisse) et repris deux
longueurs d’avance sur Union
(5e) dans la course pour la qua-
trième place.

Union restait sur une éclatante
victoire (92-51) il y a onze jours
face à Boncourt. Fribourg, lui,
avait ruminé trois nuits durant
sa douloureuse défaite en finale
de la Coupe de la Ligue (90-87
ap) face aux Lions de Genève. Et
ça s’est vu... pendant 13 minu-
tes! Le temps pour les Neuchâ-
telois de dominer de la tête et
des épaules une équipe fribour-
geoise mal en jambes et ô com-
bien maladroite (11-28).

«Nous avons déjoué...»
Mais une rencontre de basket

ne se limite pas à une entame de
match. Une fois revenus à eux, il
fallut moins de cinq minutes
aux Fribourgeois pour inverser
les valeurs sur le tableau d’affi-
chage (29-28), au prix d’un par-
tiel de 18-0. A la mi-temps, tout
était à refaire (33-35), et c’était
encore plus vrai à l’entrée du
quatrième quart (49-49).

Et là, c’est Fribourg qui réussit à
s’octroyer les quelques points
d’avance qui permettent de
mieux gérer une fin de partie. A
quatre minutes de la sirène (62-
58), un tir à trois points, puis un
panier en contre de Robert Ko-
vac (67-58) firent définitive-

ment basculer la rencontre en
faveur du leader.

«Après notre bon début de
match, nous avons déjoué, nous
n’étions plus ensemble, et trois ou
quatre ballons perdus ont permis à
Fribourg de revenir dans le
match», constatait Steeve Louis-
saint. «C’est dommage, car j’ai le
sentiment que nous aurions pu re-
partir avec la victoire.»

Mais cette fin de deuxième
quart ratée à tout fichu en l’air.
«C’est le moment charnière»,
abonde l’entraîneur fribour-
geois Damien Leyrolles. «Nous
revenons à -2 à la mi-temps et
c’est flatteur pour nous. Notre in-
tensité défensive nous maintient
dans le match. Dans le troisième
quart, nous repartons à -7 (40-
47) et nous revenons encore tant
bien que mal. Ce n’était pas le
Fribourg des grands soirs, mais
nous avons su faire l’effort et pas-
ser l’épaule quand il le fallait.»

Tout le contraire d’Union.
«La consigne était de jouer en

rythme, pour profiter de la fati-
gue de Fribourg après son week-
end en Coupe de la Ligue», ex-
pliquait Arnaux Ricoux. «Mais
dans le deuxième quart, nous
avons commencé à faire n’im-
porte quoi et à jouer sans la tête.
Nos adversaires se sont retrouvés
et ça a tourné. J’avais aussi de-
mandé de jouer à l’intérieur avec
Aw et Coleman, et l’équipe ne l’a

pas fait. Le dernier quart (24-9),
je préfère ne pas en parler. Nous
avons été inexistants et avons
laissé Fribourg gagner en dérou-
lant. Oui, il y a des regrets. Mais
on a surtout vu la différence entre
une équipe du milieu du classe-
ment et le leader du champion-
nat. Avec cet esprit-là, nous n’au-
rons pas un match facile samedi
contre Nyon...»�

Kinton Day (à gauche) ont bien maîtrisé Chris Uliwabo et FR Olympic en début de match, avant de céder face
aux Fribourgeois. ALAIN WICHT-LA LIBERTÉ

BASKETBALL Les Neuchâtelois menaient 11-28 face au leader avant de lâcher prise.

Union laisse échapper
une belle occasion à Fribourg

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Nyon
LNA, samedi 2 mars, 17h30 à la Riveraine.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Première étape (50 km), dimanche 3 mars, départ à 9h à La Tène (CIS), arrivée à Wavre.

FOOTBALL
Colombier - La Tour-Le Pâquier
Coupe de Suisse, tour préliminaire pour les équipes de 2e ligue interrégionale,
samedi 2 mars, 16h aux Chézards.

H0CKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes - Guin
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches, acte III
(1-1 dans la série), samedi 2 mars, 17h à Saignelégier (Centre de Loisirs).

Université Neuchâtel - Zurich Lions (éventuellement)
LNA féminine, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches, éventuellement
acte IV, dimanche 3 mars, 17h à la patinoire du Littoral.

Franches-Montagnes - Guin (éventuellement)
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches,
éventuellement acte V, jeudi 7 mars, 20h15 à Saignelégier (Centre de Loisirs).

TCHOUKBALL
Val-de-Ruz - Chambésy
LNA, vendredi 1er mars, 20h45 à Cernier (Fontenelle).

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Championnats d’Europe en salle
Du vendredi 1er au dimanche 3 mars à Göteborg (Su).

CYCLISME
Paris - Nice
WorldTour, du dimanche 3 au dimanche 10 mars.

H0CKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, quart de finale des play-off au meilleur de sept matches, acte VII (3-3 dans la
série), vendredi 1er mars, 20h au Kleinholz.

Zurich Lions - Université Neuchâtel
LNA féminine, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches (2-0 dans la série),
acte III, samedi 2 mars, 20h15 à Zurich.

Guin - Franches-Montagnes
Première ligue, groupe 3, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches, acte IV,
mardi 5 mars, 19h30 (Eisbahn SenSee).

Zurich Lions - Université Neuchâtel (éventuellement)
LNA féminine, demi-finale des play-off au meilleur de cinq matches, éventuellement
acte V, mercredi 6 mars, 20h30 à Zurich.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats du monde juniors
Avec Nicola Todeschini et Laure Nicodet (CP Neuchâtel-Sports), du mardi 26 février
au samedi 2 mars à Milan.

SKI ALPIN
Coupe du monde dames à Garmisch (All)
Vendredi 1er mars, super-G à 11h15; samedi 2 mars, descente à 10h30;
dimanche 3 mars, super-G à 12h15.

Coupe du monde messieurs à Kvitfjell (No)
Samedi 2 mars, descente à 11h45; dimanche 2 mars, super-G à 11h.

SKI NORDIQUE
Championnats du monde
Du mercredi 20 février au dimanche 3 mars à Val di Fiemme (It).

VOLLEYBALL
Finales de la Coupe de Suisse
Samedi 2 mars. Dames: Volero Zurich - Köniz, 14h30; messieurs: Amriswil - Lugano, 18h.

Saint-Léonard: 250 spectateurs.

Arbitres: Clivaz, Novakovic, Marmy.

Fribourg Olympic: Kazadi (10), Draughan (12), Reid (10), Garrett (18), Almanson (11); Uliwabo (0),
Kovac (12), Cotture (0), Manz (0), Savoy (0).

Union Neuchâtel: Reese (8), Quidome (8), Aw (19), Coleman (15), Day (2); Louissaint (4), Badji
(2), Abbet (0), Vertel (0), Schwab (0).

Notes: Fribourg sans Yates (suspendu pour deux fautes antisportives en finale de la Coupe de
la Ligue), Union sans Lang (raisons familiales). Fautes antisportives contre Quidome (18e) et Co-
leman (26e). Garrett et Aw sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres: Fribourg réussit 41 tirs sur 80 (51,2%), dont 20 sur 42 (47,1%) à deux points, 6 sur 18
(33,3%) à trois points et 15 lancers francs sur 20 (75%); Union réussit 30 tirs sur 78 (38,5%), dont
22 sur 49 (44,9%) à deux points, 4 sur 22 (18,2%) à trois points et 4 lancers francs sur 7 (57,1%).

Au tableau: 5e: 6-12; 10e: 11-22; 15e: 16-28; 20e: 33-35; 25e: 39-45; 30e: 49-49; 35e: 60-56.

FRIBOURG - UNION NE 73-58 (11-22 22-13 16-14 24-9)

TENNIS Le Bâlois s’est aisément défait de l’Espagnol Marcel Granollers à Dubaï.

Mise au point de Roger Federer
Roger Federer (ATP 2) sera

présent en quarts de finale à Du-
baï. Contraint de disputer un
troisième set face au modeste
Malek Jaziri (ATP 128) lundi, le
Bâlois a mis les choses au point
au deuxième tour. Il s’est imposé
6-3 6-4 en 71 minutes face à
Marcel Granollers (ATP 34).

L’homme aux 17 titres du Grand
Chelem a livré un match solide
face à l’Espagnol, vainqueur de
l’Open de Gstaad 2011. Il ne con-
cédait ainsi que 6 points lorsque
sa première balle de service pas-
sait – comme son adversaire.
Marcel Granollers se procurait
tout de même trois balles de
break, alors qu’il avait déjà concé-
dé son engagement dans la se-
conde manche. Roger Federer les
effaçait grâce à son coup droit.

Le Bâlois, qui avait battu Mar-
cel Granollers sur le même score

au même stade de la compétition
deux ans plus tôt en Dubaï –
mais en 70 minutes! –, a surtout
brillé en défense. C’est sur un
somptueux passing de coup droit
qu’il signait son premier break,
dans le sixième jeu du set initial.
Et c’est un passing de revers croi-
sé qui lui permettait de s’offrir
une balle de break qu’il allait con-
vertir dans le cinquième jeu de la
seconde manche.

«J’étais plus affûté que lundi»,
soulignait le quintuple vain-
queur du tournoi émirati.
«J’avais un plan de jeu clair. Je n’ai
ainsi pas pris trop de risques. Je me
sentais plus en confiance que dans
mon premier tour.»

Présent pour la huitième fois
en quarts de finale à Dubai en
dix participations, Roger Fede-
rer retrouve le Russe Nikolay
Davydenko (ATP 46) au-

jourd’hui. Il s’agira du 21e duel
entre ces deux joueurs âgés de
31 ans. Le Bâlois mène 18-2 et
reste sur six succès consécutifs,
tous fêtés sur des courts en dur.
«Je ne manquerai jamais de res-
pect envers Nikolay», lâchait Ro-
ger Federer. «Je suis conscient du
danger qu’il représente. »

Wawrinka sorti d’entrée
Deux jours après sa finale à

Buenos Aires, Stanislas
Wawrinka est tombé d’entrée
dans le tournoi ATP 500 d’Aca-
pulco dont Rafael Nadal est la
tête d’affiche. Il s’est incliné 6-2
7-6 (7-3) devant l’Italien Fabio
Fognini (ATP 43), contre lequel
il s’était imposé à trois reprises
en trois rencontres. Incapable
de ravir le service du joueur de
San Remo malgré ses quatre
balles de break, Wawrinka s’est
incliné après une heure et de-
mie de jeu.

En simple dames, Romina
Oprandi (WTA 59) s’est quali-
fiée pour les huitièmes de finale
en s’imposant 6-4 2-6 7-5 devant
l’Américaine Alexa Glatch
(WTA 118). Sa prochaine adver-
saire sera l’Italienne Karin
Knapp (WTA 104).� SI

Roger Federer n’a pas trop perdu
de temps hier. KEYSTONE

CYCLISME

Les Classiques du Littoral
de retour dès dimanche

Les traditionnelles courses cy-
clistes les Classiques du Littoral
sont de retour. Organisée par le
CC Littoral, ces épreuves auront
lieu sur un circuit de 10 km, avec
des distances progressivement
plus longues. Ainsi, dimanche 3
mars, il faudra parcourir 50 km.
Le 10 mars, 70 km sont au pro-
gramme, 80 km le 17 mars et
100 km le 24 mars.

Les départs seront donnés au
CSI La Tène et les arrivées dans
le village de Wavre. Ces courses
d’entraînement sont ouvertes à
tous et à toutes. Les deuxièmes
et quatrièmes manches compte-
ront pour l’Omnium romand.

Le premier départ sera donné
dimanche à 9h. Des coureurs de
toute la Suisse seront au départ,
dont Nicolas Lüthi.� COMM
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Horizontalement: 1. Faire soi-même ce que l’on con-
seille aux autres. Variété de bradype. 2. Ceux du même
sang. Pâtisserie en forme de cône. Produits de l’imagi-
nation. 3. Sert à disposer des textiles en nappes.
Cancan. Mesure chinoise. Article. 4. Rivière de
Roumanie. Juriste français. Bateau de pêche. 5.
Penaud. D’un embonpoint excessif. Trouble violent. 6.
Compositeur roumain. Suffixe. Gardé pour soi. Mot de
la langue juridique. 7. Devenu blême. Région de la pé-
ninsule des Balkans. Divinité égyptienne. Mine de sel.
8. Théologien musulman. Absurdité. Ville d’Italie. 9.
Variété de mouette. Ville de Suisse. Mis dans d’insur-
montables difficultés. 10. Vieux mot. Tragédie lyrique
de Berlioz. Fait grossir. 11. Engagé (dans une affaire dif-
ficile). Ville d’Israël. Est grand ouvert. 12. Acquit .
Avantageux. Comme l’enfant qui vient de naître.
Bronzé. 13. Gavroche. Somme allouée aux chefs d’Etat
pour leurs dépenses. 14. Fantastique. Qui marque le
début. Ses fouilles ont livré des trésors. 15. Sa signa-
ture est une estampille. Ville de Syrie. Mouche
d’Afrique. 16. Dieu guerrier. Science (en abrégé). Qui
s’inquiète pour un rien. Partie d’un examen. 17.
Pronom. Qui peut arriver ou non. Coupelle. Celui qui
donne ou reçoit l’hospitalité. 18. Traître (à ses engage-
ments). Galère antique. Course de bateaux. 19. Ville de
Russie. Un étranger. Très drôles. 20. Le contraire d’un
réprouvé. Compris. Exemple de patience. 21. Est dans
le vent. Sans variété. Accompli. Des gens. Sa suite est
sans fin. 22. Se dégonfle quand on le presse. Pratique
religieuse. Accord parfait . 23. Séparation d’avec quel-
qu’un. Séduire comme par magie. Décapité. 24.
Célèbre champ de courses. Met dans le noir. 25.
Tellement. Perte de considération. Possessif. Chef
d’Etat arabe. 26. Ornement d’architecture. Vent violent.
Réduit à l’essentiel. 27. Pronom. Livre de la Bible. Dieu
du panthéon sumérien. Le contraire de l’ubac. 28.
Soufflé. Qui ne convient pas au moment présent. Ville
de Roumanie. 29. Surnom d’une reine de France.
Exclamation. Pièce de charpente. 30. Donne des ima-
ges. Habitantes d’une des régions de la Grèce.
Verticalement: 1. Ustensile de cuisine. Converti en vi-
naigre. Attitude affectée. 2. Doctrine philosophique.
Aumône. Comme un crapaud. Salut romain. Fleuve cô-
tier. 3. Tiraillée. Ecrivain britannique. Patrie de Louis
Armstrong. Parente. 4. Caché. Feinte. Un des vents. A
l’existence. Effet comique, dans un film. 5. Rocher situé
non loin d’une côte. Une des tribus d’Israël. Peuple no-
made. Voiture de luxe d’autrefois. Style de jazz. 6. A été
d’or, puis d’argent. Objectif. Canevas. Physicien alle-
mand. Un insecte comme la libellule. 7. Elle forme des
perles. Exclamation. Cela. Couleur changeante. Endurci.
8. Etre particulièrement attentif. Forme d’usure. A des
employés qui manient le râteau. 9. Préfixe. Ouvrier.
Dépôt de vin. Petite crêpe épaisse. Ville de Russie.
Pronom. 10. Vin blanc très apprécié. Cavités de certains

os. Ce qu’était Iris. Ile du Danemark. Ecrivain finlandais.
11. Gros cordage. Ville de la Grèce ancienne. Cinéaste
suédois. Réunion mondaine. Psychanalyste français.
12. Antilope d’Afrique. Naturel. Un héros qui erra.
Entreprise de démolissage. 13. Préfixe. Petite ville.
Sommet de la tête. Hors circuit. Epris. 14. Ecole poétique
d’avant-garde. Brille. Rongeur d’Afrique. Bison d’Europe.
Défaite. 15. Remplace un nom de ville. Grande ferme
d’Amérique. A l’existence. Dernier segment abdominal
des arthropodes. Bien rural. Sur des timbres roumains.
16. Envois de fleurs. Formation de calculs dans l’orga-
nisme. Arbre à fleurs roses. Symbole. Exclamation mé-
ridionale. 17. Pistolet. Sert à préparer le chapon. Propre
à faire venir l’eau à la bouche. Unité d’angle solide. 18.
Particule. Que rien ne peut fatiguer. Petite aiguille. Vieille
cloche. 19. Poète de la Grèce ancienne. Butée. Pratiquée
communément. Officiers ministériels. 20. Vol de vau-
tours. Qui a de quoi. Logette sur une façade, utilisée ja-
dis comme ouvrage de défense. Adverbe. Nom de
pharaons.

LES MOTS CROISÉS DU JEUDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mine de rien. Tarentule.- 2.
Alêne. Organisation.- 3. Glu. Fatal. Ag. Matrice.- 4.
Nursery. Opiniâtre. In.- 5. Amours. Ogival. Da. Ame.- 6.
Tilde. Druses. Retiré.- 7. Noiraudes. Sensément.- 8.
Legs. Dru. Emet. Psi. Té.- 9. Item. Rote. Air. Tien.- 10.
Prééminent. Subites.- 11. Eh. Sire. Débilité. Ecu.- 12.
Tel. Safre. Omis. Roule.- 13. Itou. Blé. Guam. Brute.- 14.
Tout-à-l’égout. Eolie. Me.- 15. Pré. Désastreuse.
Stem.- 16. Ri. Cos. Le Tigre. Sténo.- 17. Ictus. Résumé.
Ide. Ecu.- 18. Niel. Air. Réelle. Ases.- 19. Cestode. Aa.
Nelson. As.- 20. Entes. Noblesse. Reçue.- 21. Néris.
Duel. Lama.- 22. De. Rêches. Ennéagone.- 23. Terre-
neuvier. Ennui.- 24. Féru. Ils. Tan. Rouée.- 25. Flexibles.
Tabous. Sas.- 26. Ali. Néo. Maison. Eu. Go.- 27. Molles.
Taro. Les. SARL.- 28. Arles. Silence. Anémie.- 29. Nain.
Murat. Ardue. Ion.- 30. Stries. Ecroulement.
Verticalement: 1. Magnat. Le Petit Prince.
Diffamant.- 2. Illuminé. Rhétoricienne. Ellora.- 3.
Neurologie. Loué. Testé. Treillis.- 4. En. Sudistes. Ut.
Cul-terreux. Lent.- 5. Déférer. Emis. Ados. Osier. Inès.-
6. Ars. Admirables. Ad. Scribes. Mi.- 7. Roty. Dur. Nèfles.
Rien. Hello. Sue.- 8. Ira. Ordure. Régaler. Odense. Tirs.-
9. Eglogue. Onde. Osés. Abuse. Smala.- 10. Na.
Pissette. Gutturale. Ut. Arête.- 11. Naïve. Me. Bout-ri-
mé. Elévation.- 12. Tignasse. Sima. Egéens. Ninas.
Car.- 13. As. Il. Etau-limeur. Lésine. Boléro.- 14. Rama.
RN. Ibis. Oseille. Erroné. Dû.- 15. Etat d’esprit . Blé. Dés.
La. Ou. Saül.- 16. Nitrates. Terri. Se. Orageuse. Née.- 17.
Tore. Imite. Ouest. Anémone. Use.- 18. Uni. Are. Iseut.
Tees. Cannes. Amie.- 19. Cimenté. Clemenceau. Eu.
Agrion.- 20. Ebène. Tendue. Emoussée. Insolent.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 2/3 MARS
(TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME)

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, M. Pierre Buhler
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial de Carême, Mme E.
Reichen et l’équipe Terre Nouvelle. Je 10h,
méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 11h45, culte aux rythmes de l’Afrique avec
Présence Afrique Chrétienne
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
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; 16h,
messe en espagnol
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale (1er et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 16h, messe à Notre-Dame
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 10h, célébration
œcuménique de carême à La Chaux-de-
Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et programme
pour les enfants; 17h, soirée de louange et
programme pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes; garderie
et programme pour les enfants. Me 9h15,
récré des mamans; 12h, prière; 12h30, soupe;
14h (Av. de la Gare 12, 1er), étude de la Bible.
Sa 20h (Av. de la Gare 12, sous-sol), soirée
pour les jeunes de 13 à 25 ans
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 18h, culte-partage en espagnol. Di 9h,
café; 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte du souvenir
La Neuveville
Di 9h45, culte. 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 temple de Cornaux
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au Landeron
Marin
Di 10h, culteau temple de Saint-Blaise
Hauterive
Di 10h, célébration œcuménique
suivie de l’assemblée générale
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communionà la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe à Cornaux,
oction des malades
Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs, onction des malades
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.
Me 19h, cours Alpha, repas, veillée
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte Daniel Galataud
Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
La Côte-aux-Fées
Di 10h, culte, Jocelyne Mussard
Couvet, Hôpital du Val-de-Travers
Di 10h, culte, Ellen Pagnamenta avec l’équipe
œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Di 10h, célébration œcuménique à l’hôpital.
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte

Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, D. Hoehn et
rencontre des ados. Ma 14h30, culte au home
Les Marronniers; 15h45, culte au Foyer du
Bonheur. Je 20h, réunion de prière spécial
mission
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte, sainte cène, Thérèse Marthaler

PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Christian Convers
Boudry
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Perreux
Di 9h45, parole

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte,
Paul Dubuis; garderie et culte de l’enfance



23.05 Le court du jour
23.15 Damages
Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Nick Gomez. 3/10.   Avec : Rose
Byrne, Glenn Close, Chris Mes-
sina, Dylan Baker. 
Manque de loyauté. 
Ellen poursuit son dépôt de
plainte à l'encontre de High
Star.
0.05 Damages
0.50 Temps présent �

21.45 Section de 
recherches �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Franck Buchter. 2. 
In memoriam. 
Lors des funérailles d'une
dame très âgée, les personnes
présentes découvre le cadavre
d'une jeune femme.
22.45 Section de 

recherches �

23.40 The Whole Truth �

22.15 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Cambriolages, violences: quand
la crise pousse au crime. 
La crise aurait-elle un effet né-
faste sur la criminalité? Retour,
un an après, sur trois enquêtes
consacrées à la délinquance.
23.15 Grand public �

0.50 Journal de la nuit �

1.05 Non élucidé �

22.55 Soir 3 �

23.20 Les sorties de 
la semaine �

23.25 Une époque 
formidable... �� �

Film. Comédie. Fra. 1991. Réal.:
Gérard Jugnot.   Avec : Gérard
Jugnot, Richard Bohringer, Vic-
toria Abril, Ticky Holgado. 
Michel Berthier vient d'être li-
cencié.
1.05 Libre court

23.20 60 secondes chrono �

Jeu. Prés.: Alex Goude.  
Episode 2. 
Une famille va devoir réaliser
en 60 secondes dix défis au-
tour d'objets de la vie quoti-
dienne. A chaque épreuve
réussie, les candidats grimpent
sur l'échelle des gains.
2.00 66 minutes �

Magazine. Information. Prés.:
Xavier de Moulins. 

21.35 Monroe �

Série. Hospitalière. GB. 2011.
Réal.: David Moore. 5/6. 
Sally Fortune, une collègue du
docteur Monroe, s'effondre du-
rant une opération. L'équipe
diagnostique un dangereux
anévrisme qui nécessite une
intervention d'urgence.
22.20 Monroe �

23.10 Expédition tsunami
0.00 Touchés, coulés

22.10 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Dennis Smith. 5/25. 
Le témoin. 
Gibbs enquête sur le meurtre
d'un soldat. Il soupçonne l'an-
cien chef de section de la vic-
time, puis découvre que
l'homme est sous protection
du FBI.
22.55 La puce à l'oreille

11.35 Villages de France �

12.05 Le ventre de Lyon
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Cleveland contre 

Wall Street �

Film. 
15.25 Le Directeur du cirque 

Roncalli
Film. 
15.45 Un billet de train pour...
16.10 George V et la reine
Mary, la renaissance de la
monarchie britannique �

Le roi George V. 
17.10 X:enius
17.40 Villages de France �

18.05 L'énigme Benoît XVI
19.00 Mozambique �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Portraits de voyages �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Coupable d'être innocent. 
14.15 Si près de chez vous �

Homicide dans une chambre
d'hôtel. 
14.55 Questions cribles au
Sénat �

15.55 Sénat info �

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 �

A sa façon, Valentin teste une
nouvelle discipline.

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 La Petite Maison dans 
la prairie �

La rentrée. (1/2). 
11.00 La Petite Maison dans 

la prairie �

La rentrée. (2/2). 
12.00 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Péchés de jeunesse �

Film TV. Drame. EU. 2010. Réal.:
Jeff Renfroe. 1 et 2/2.   Avec :
Rachel Melvin, Dreama Walker,
Jared Keeso, Eric Close. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Dunkerque. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.35 Relais 4x5 km dames
Ski nordique. Championnats du
monde 2013. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
14.00 RTSinfo
14.40 A bon entendeur �

15.20 T.T.C. (Toutes taxes
comprises)
15.50 Specimen �

Les homos, des ovnis? 
16.50 Championnats du
monde masculins 2013
Saut à skis. HS 134. En direct. A
Val di Fiemme (Italie).  
18.55 Les Simpson
En Marge de l'histoire. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Dimanche à la ferme �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.20 Au nom de la vérité �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Les Naufragés du lagon 
bleu �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 Interpol �

10.00 Interpol �

10.50 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Victor Sauvage �

Film TV. 
16.25 Ma sorcière bien-aimée
16.50 Flashpoint
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Temps présent �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Tho-
mas J Wright. 7. Avec : Mark
Harmon. L'essentiel est invi-
sible. (2/2). Gibbs doit main-
tenir l'équilibre psychique
d'un soldat traumatisé.

21.05 FILM

Drame. Fra. 2010. Réal.: Xavier
Beauvois.  Avec : Lambert
Wilson, Jean-Marie Frin. Dans
les années 1990, des moines
cisterciens vivent dans un
prieuré en Algérie.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.: Del-
phine Lemoine. 1. Avec : Xa-
vier Deluc, Virginie Caliari.
Noces de sang. Une cérémo-
nie de mariage a lieu dans
un sublime domaine.

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: G. Chenu et
Fr. Joly. Au sommaire: «Pro-
duits anti-crise». Les grands
groupes industriels misent
sur les emballages. - «Police,
les interrogatoires».

20.45 FILM

Drame. Fra. 2008. Réal.: Chr.
Barratier.  Avec : Gérard Ju-
gnot, Clovis Cornillac, Kad
Merad. A Paris en 1936, Dor-
feuil, patron de music-hall,
vient de se suicider.

20.50 JEU

Prés.: Alex Goude.  Episode 5.
Selon une formule désormais
éprouvée, une famille doit
réaliser dix défis qui tournent
tous autour des objets de la
vie quotidienne.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. GB. 2011. Réal.:
David Moore. 4/6. Avec :
James Nesbitt, Sarah Parish.
Célibataire malgré lui, Monroe
tente de faire de nouvelles
rencontres.

16.40 Che tempo fa 16.45
Papa Benedetto XVI lascia il
Vaticano 17.45 La vita in diretta
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Che Dio ci aiuti 22.20
Che Dio ci aiuti 23.20 TG1
23.25 Porta a porta 

17.45 C dans l'air � 19.00 C à
vous � 20.00 Entrée libre �
20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.35 La
grande librairie � 21.40
Civilisations disparues � 22.30
C dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y'a du monde
à Ouagadougou 21.00 Les
Rescapés 21.45 Les Rescapés
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.15 Le
journal de l'économie 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Die
beliebtesten TV-Tiere der
Deutschen Divertissement.
Prés.: Kim Fisher. 1 h 30.  21.45
Kontraste 22.15 Tagesthemen
Mit Wetter. 22.45 Beckmann �

16.45 Championnats du
monde masculins 2013 Saut à
skis. HS 134. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  19.00 Helden
des Internets 20.00 Bis nichts
mehr bleibt � Film TV. Drame.
21.40 My Name is Earl �
22.05 Happy �

19.15 Friends 19.45 L'Agence
tous risques Au-delà de la
rivière. (1/2). 20.40 Predator
�� Film. Fantastique. EU. 1987.
Réal.: John McTiernan. 1 h 55.
22.35 Predator 2 � Film.
Science-fiction. EU. 1990. Réal.:
Stephen Hopkins. 1 h 50.  

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

NCIS : enquêtes
spéciales � 

Des hommes et des
dieux � 

Section de 
recherches � 

Envoyé spécial Faubourg 36 �� � 60 secondes chrono � Monroe � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Iolanta et Perséphone
Opéra. 19.45 Intermezzo 20.30
Strasbourg Jazz Festival 21.35
Nancy Jazz Pulsations 2012
22.45 Mark Murphy Live au
New Morning Concert. Jazz.
23.50 Icons Among Us : Jazz in
the Present Tense 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Falò � 22.35 Il filo della storia
� 23.35 Telegiornale notte
23.50 Meteo notte 

19.00 Paris-SG (L1)/Marseille
(L1) Football. Coupe de France.
8e de finale. Au Parc des
Princes, à Paris.  20.30 Lens
(L2)/Epinal (Nat) Football.
Coupe de France. 8e de finale.
En direct.  22.55 Soir de Coupe
Coupe de France. 8es de finale. 

17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute � 18.05 SOKO
Stuttgart � 19.00 Heute �
19.20 Wetter � 19.25 Heldt �
20.15 Rette die Million ! �
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Maybrit Illner
� 23.15 Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Herederos 17.50 España en 24
horas 18.15 Zoom Net 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cuéntame cómo pasó 23.35 El
debate de la 1 

19.05 Walker, Texas Ranger �
Le coeur a ses raisons. 20.05
Walker, Texas Ranger � Magie
rouge. 21.00 TMC Météo �
21.10 Bee Movie, drôle
d'abeille � � Film. Animation.
22.35 Oscar �� � Film.
Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 South Park 21.25 South
Park 21.50 South Park 22.15
South Park 22.40 Crash
Canyon 23.05 Crash Canyon
23.35 The Inbetweeners 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Verführer � 21.00 Einstein �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Aeschbacher
23.20 NZZ Format �

16.15 Aux origines 17.15 Les
orphelins du paradis 18.10
Mégalopolis 19.05 Crime 360
Rendez-vous mortel. 19.55
Crime 360 20.45 Dénoncer
sous l'Occupation 22.30 Aux
origines La république
vertueuse. 23.30 Aux origines 

18.40 La signora in giallo
L'unico testimone. 19.30 Royal
Pains � Traffico. 20.20 Drop
Dead Diva � Il matrimonio.
21.05 Out of Time � � Film.
Policier. 22.55 Estival Jazz
Lugano Shibusa Shirazu
Orchestra. 

16.05 Portugal no Coração
18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Dexter � En eaux
profondes. 21.50 Dexter � Je
t'aime moi non plus. 22.45 Hit
& Miss � 23.30 The Office �
23.50 The Office �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30 
Passerelles, météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Grand
Bain, une comédie mise en scène
par Raymond Aeby. Championnat
d’Europe de Kin-Ball à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

LAURIE MILLIAT-DESORGHER
Nouveau joker de M6
M6 n’en finit plus de débaucher des
journalistes sur les chaînes d’informa-
tion. Après Thomas Sotto ou Nathalie
Renoux, la Six vient d’engager Laurie
Milliat-Desorgher (photo Marie ET-
CHEGOYEN/M6) pour son JT. La
jeune femme deviendra, à partir du
lundi 11 mars, le joker de Xavier de
Moulins aux commandes des édi-
tions du «19.45», et de Kareen
Guiock au «12.45». Elle avait aupa-
ravant présenté des journaux sur
Canal+ en 2008 et dans le 6-9 d’I
<télé en 2009. Depuis la rentrée

2010, elle s’était spécialisée dans
les affaires judiciaires.

SYRIE
La télévision solidaire
Le petit écran se mobilise pour
la Syrie. Du 1er au 20 mars, tou-
tes les chaînes du groupe France
télévisions diffuseront «2’ pour
la Syrie», une série de 20 pro-

grammes courts de 2 minutes
consacrés au conflit qui ensan-
glante le pays depuis près de deux
ans. Plusieurs personnalités ont
accepté de s’associer à cette opé-

ration, parmi lesquelles Robert Badinter, Em-
manuelle Béart, Yann Arthus-Bertrand, Sté-
phane Hessel, Michel Piccoli, Mgr Gaillot ou
encore François Cluzet. Ces films seront no-
tamment diffusés à des heures de grande
écoute.

ARTE
Les mystères de la papauté
Arte change ses programmes pour coller à l’ac-
tualité. Aujourd’hui, à 18 heures, la chaîne pro-
posera «L’énigme Benoît XVI», documentaire
réalisé en 2006. Le 5 mars, à 15h50, «Le vrai
pouvoir du Vatican» mettra en évidence le rôle
diplomatique de la papauté au XXe siècle.
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22.35 Euro Millions
22.40 Le court du jour
22.50 Cinemaniak
23.15 Nouvo
23.35 Dieu sait quoi
Magazine. Religion. 
Amrit, nectar d'immortalité. 
Rencontre avec quelques-uns
des millions de croyants qui
participent au Kumbha Mela.
0.25 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires

23.20 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. 
Le grand bêtisier. 
Une compilation des moments
télévisuels et des pépites du
Net, glanés au cours de ces
derniers mois: des séquences
drôles, surprenants et inatten-
dues.
0.55 Sosie ! Or not sosie ? �

2.45 50mn Inside �

3.40 Reportages �

22.25 Les infiltrés �

Magazine. Société. Prés.: Marie
Drucker.  
Pompes funèbres: l'obscur
marché de la mort. 
Avec environ 550 000 décès
par an, le marché des pompes
funèbres ne connaît pas la
crise.
0.05 Tirage de l'Euro 

Millions �

0.10 Mon Taratata à moi �

23.35 Soir 3 �

0.05 Police des affaires 
familiales �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Sarah Lebas et
Sam Caro.  
Au deuxième étage de l'hôtel
de police de Caen se trouve la
siège de la Brigade de Protec-
tion des Familles.
2.00 Le match des experts �

2.25 Inspecteur Derrick �

21.40 NCIS �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Leslie Libman. 12/25.  
Otages. 
Lors de la découverte du corps
d'un marine, Gibbs reconnaît le
mode opératoire de Celia Ro-
berts, une prostituée déjà in-
carcérée.
22.30 NCIS �

23.20 NCIS �

0.05 Sons of Anarchy �

22.20 Rio, sexe et (un peu de)
tragi-comédie �

Film. Comédie. Fra - Bré. 2010.
Réal.: Jonathan Nossiter.  Avec :
Charlotte Rampling, Bill Pull-
man, Irène Jacob, Jérôme Kir-
cher. 
Charlotte, une chirurgienne es-
thétique réputée, a quitté l'Eu-
rope pour s'installer dans le
district de Copacabana à Rio.
23.55 Court-circuit �

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Christine Moore. 4. 
Popilikia. 
Doris, la mère de Steve, fait
une visite surprise à son fils.
L'équipe du 5-0 enquête sur le
meurtre d'un joueur de polo.
22.50 The Hour
23.55 The Hour
0.55 La Maison de 

l'horreur �

8.55 La médecine 
personnalisée

9.50 Une place au soleil �

11.35 Villages de France �

12.05 Le ventre de Barcelone
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Lady bar 2 �

Film TV. 
15.30 Le dessous 

des cartes �

15.45 Un billet de train pour...
16.10 George V et la reine
Mary, la renaissance de la
monarchie britannique �

17.10 X:enius
17.40 Villages de France �

18.05 La cité des morts �

19.00 Au gré des marais
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyage �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

10.20 Ultimate Spiderman �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Les blés de la colère. 
14.15 Si près de chez vous �

Une mort prématurée. 
14.50 Inspecteur Derrick �

La valise égarée. 
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 �

Guillaume tente de dissimuler
son nouveau penchant pour
les histoires sentimentales.

10.10 La Petite Maison dans 
la prairie �

L'arbre généalogique. 
11.00 La Petite Maison dans 

la prairie �

Le miracle. 
12.00 En famille �

12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Piégée à 17 ans �

Film TV. Drame. EU. 2012. Réal.:
Doug Campbell. 
15.40 Mariage sans 

frontières �

Film TV. Sentimental. All. 2012.
Réal.: Michael Rowitz. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.55 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.10 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde
2012/2013. En direct. A Gar-
misch-Partenkirchen (Alle-
magne).  
12.15 Quel temps fait-il ?
13.20 Relais 4x10 km 

messieurs
Ski nordique. Championnats du
monde 2013. En direct. A Val di
Fiemme (Italie).  
15.45 La puce à l'oreille
16.35 Faut pas croire �

17.05 Heartland
17.50 FBI : duo très spécial �

18.40 NCIS : Los Angeles �

19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Tony Curtis, le mauvais 

garçon du Bronx �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.20 Mon histoire vraie �

10.35 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un mariage malgré 
tout ! �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.50 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Victor Sauvage �

Film TV. 
16.05 Flashpoint �

16.50 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 3. Avec :
Alex O'Loughlin, Scott Caan.
Lana I Ka Moana. Danny et
Steve profitent d'un moment
de répit pour s'adonner à
une partie de pêche.

21.10 FILM TV

Suspense. Fra. 2013. Réal.:
Sébastien Grall. Avec : Tho-
mas Jouannet. Un agent
d'une société de surveillance
découvre que l'on attend de
lui autre chose.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Arthur. Invités: Jenifer,
Patricia Kaas, Estelle Denis,
Bénabar. Bien que l'émission
ait beaucoup évolué avec le
temps, le principe est tou-
jours le même.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2013. Réal.: Phi-
lippe Bérenger. Avec : Jérôme
Robart. Le sang des farines.
En 1775, de retour de Vienne,
le commissaire Le Floch re-
trouve un Paris en colère.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
Grandes capitales océanes:
Buenos Aires et le delta d'ar-
gent. Laurent Bignolas ex-
plore les rues de Buenos
Aires.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 7. Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. L'essentiel est invisible
pour les yeux. (2/2). Wescott
est victime d'un syndrome
de stress post-traumatique.

20.50 FILM TV

Comédie. All. 2012. Réal.: Her-
mine Huntgeburth. Avec : Ul-
rich Noethen, Steffi Kühnert.
L'inspecteur des impôts
Chlodwig Pullmann contrôle
les entreprises.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 Red or Black ?
Tutto o niente 23.30 TG1 23.35
TV 7 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.37 Emission de solutions
� 20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Empreintes
� 22.25 Expression directe �
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC � 23.40 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 20.55
Y'a du monde à Ouagadougou
21.00 Céline Dion, le grand
show 1ère partie. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.15 Le journal
de l'économie 23.20 Prêts à
tout pour maigrir 

20.00 Tagesschau � 20.15
Notfall für Dr. Guth � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Tatort :
Hauch des Todes Film TV.
Policier. 23.30 Mankells
Wallander : Ein Toter aus Afrika
�

16.25 Boston Legal 17.10
Psych 18.00 Top Gear 19.00
Virus 19.30 Factory Made : So
wird's gebaut 20.00 Swiss
Music Awards 2013 �
Divertissement. 22.45 Hellboy
� � Film. Fantastique. EU.
2004. Réal.: Guillermo del Toro. 

19.15 Friends Celui qui affronte
les voyous. 19.45 L'Agence
tous risques Au-delà de la
rivière. (2/2). 20.40 RTL9
Family 20.45 RTL9 Family :
Matilda � Film. Comédie.
22.25 Tous les coups sont
permis � Film. Action. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � Surveillance � 
Les enfants de 
la télé � 

Nicolas Le Floch � Thalassa � NCIS � 
Pas d'impôts pour 
les potes 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.45 Temirkanov et
l'Orchestre philharmonique de
Saint-Pétersbourg 19.50
Intermezzo 20.30 Flamenco
hoy Carlos Saura. 22.45 Dentro
de «Flamenco hoy» 23.40 Blue
Note Milan Omar Sosa & Paolo
Fresu duo. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Patti Chiari � 22.25
Criminal Minds � 23.05
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.30 Day Zero � Film.
Drame. 

21.00 Super G dames Ski
alpin. Coupe du monde
2012/2013. A Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne).
21.45 Grand Prix Equitation.
Masters de Hongkong 2013.
22.45 Horse Racing Time
Dubai. 

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Der Landarzt � 20.15 Ein Fall
für zwei � 21.15 SOKO Leipzig
� 22.00 Heute-journal �
22.27 Wetter � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 23.30
Scott & Bailey �

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
Perdona bonita, pero Lucas me
quería a mí � Film. Comédie.
23.50 En portada 

19.25 Walker, Texas Ranger �
Mission de paix. 20.15 Music
in the City � 20.20 TMC Météo
� 20.50 Hercule Poirot � Film
TV. Suspense. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 50.  La
mystérieuse affaire de Styles.
22.40 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 How I Met Your Mother
19.45 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Crash Canyon 21.25
Crash Canyon 21.50 Crash
Canyon 22.15 Crash Canyon
22.40 Ma Life : les interdits
23.35 MTV Movie Special 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Die
Ferienprofis � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

16.20 Aux origines 17.20 Les
orphelins du paradis 18.20
Globe-Painter 19.20 Faites
entrer l'accusé 20.45
LoveMEATender 21.55 Global
Drinks 22.55 Global Drinks
23.55 Le dernier complot de
Staline 

18.40 La signora in giallo
19.30 Royal Pains � 20.20
Rescue Special Operations �
21.05 La mia vita è un disastro
� Film TV. Comédie. 22.45
Speciale Moviola 340 23.40
Codice d'onore �� � Film.
Drame. 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

18.10 Kaïra Shopping � 18.15
Les Simpson � 19.05 Le grand
journal � 20.05 Le petit journal
� 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 La vérité si je
mens ! 3 � Film. Comédie.
22.55 Les Infidèles � Film.
Comédie dramatique. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
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 Le Grand
Bain, une comédie mise en scène
par Raymond Aeby. Championnat
d’Europe de Kin-Ball à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

cachette un «bifetèque»… Une fiction in-
terprétée également par Bruno Putzulu,
Didier Bezace, Marie-Ange Casta, Phi-
lippe Chevallier…

FRANÇOIS DAMIENS
La télé en bruit de fond
François Damiens va très rarement au
cinéma, et ne regarde jamais deux fois
le même film, «par principe»! De
même, l’acteur n’est pas friand de télé-
vision: «Parfois, je la branche en bruit de
fond, mais je ne la regarde pas vraiment.
La seule chose qui peut capter mon atten-
tion, c’est un bon reportage». Après avoir

sorti un DVD de «Caméras planquées»

inédites, il vient de terminer le tournage de
«Je fais le mort», où il donne la réplique à Gé-
raldine Nakache. Il sera également prochai-
nement au casting de «Tip top», avec Isabelle
Huppert et Sandrine Kiberlain, et de «Su-
zanne», avec Sara Forestier.

MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE
Elle soutient la recherche
Marina Carrère d’Encausse s’engage au côté
de la Fondation pour la recherche médicale.
La journaliste du «Magazine de la santé», de
France 5, devient marraine de l’association:
«J’apprécie cette action au service de nombreuses
maladies, des plus connues aux plus rares».

CHAZEL/CLAVIER
Chez Marcel Aymé
Marie-Anne Chazel (photo François
GUENET) se prépare à jouer dans
l’adaptation d’un roman de Marcel
Aymé, «Le Bœuf clandestin». Dans ce
téléfilm, produit et réalisé par Gérard
Jourd’hui pour France 3, elle se re-
trouve en couple avec son ex-compa-
gnon, à la ville et au Splendid, Chris-
tian Clavier. L’histoire? Un banquier
rigide est devenu végétarien uni-
quement pour épater la galerie. Sa
tranquille vie de famille bascule le
jour où il est surpris par sa fille (Ju-
dith Chemla) en train de dévorer en
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

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. Fermée vendredi
1er mars et samedi 2 mars
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-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/15h-16h30. Me 9h-10h/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-16h30. Ve 9h-11h45/13h45-16h30/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Lu-ma 9h-11h45/13h45-16h15. Me
9h-10h/14h15-16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00h. Dr Monod,
Couvet, 032 863 16 26, du ve 1er mars à 8h au di 3 mars, 22h
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Pharmacie
de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39, du je 28 févrer à 17h au
sa 2 mars, 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30. Fermée durant les vac. scolaires
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30. Fermée
duranta les vacances scolaires

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h30.
En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Elle est belle comme Blanche-Neige
Futée comme Clochette

et douce comme Cendrillon

Une nouvelle princesse est née:

Donna-Mara
Elle a vu le jour le 25.02.2013

à 11h59!!

Tes parents qui t’aiment,
Toni Alves et Ismina Vitaliani Alves

028-724167

ILS SONT NÉS UN 28 FÉVRIER
Sandy Jeannin: hockeyeur neuchâtelois
professionnel, né aux Bayards en 1976
Marcel Pagnol: écrivain français,
né à Aubagne en 1895
Brian Jones: musicien britannique,
né à Cheltenham en 1942
Jeanne Mas: chanteuse française,
née à Alicante (Espagne) en 1958

LA SAINTE DU JOUR
Bienheureuse Antoinette: Clarisse
à Florence au 15e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: ROMAIN
Ce prénom vient du latin «romanus»
(«romain»). Son émergence a probablement
bénéficié à Romuald (d’origine germanique).
Les Romain sont des idéalistes qui se
battent avec persévérance et énergie pour
la bonne cause.

REMERCIEMENTS

Un grand merci à toutes les personnes qui par leur message,
leur offrande, leur fleur, leur participation aux obsèques de notre papa,

grand-papa, arrière-grand-papa

Joseph JOLY
nous ont témoigné leur sympathie et leur soutien.

La messe de trentième sera célébrée le 8 mars à 19h30,
en l’église des Bois.

Les Bois, février 2013.
Les familles en deuil

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Gertrude DELAY-WYSS
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Provence et Peseux, février 2013.
028-724179

Votre présence et vos gentils mots d’affection ainsi que toutes
vos marques de sympathie nous ont réconfortés lors du décès de

Madame

Greti BAER
Nous vous en remercions du fond du cœur.

Famille Baer
132-258634
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

La Direction et le Personnel
Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Monique MATTLÉ GASSMANN
retraitée Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-036930

Le Club inter 76
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Terzo MOROTTI
papa de notre Président

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
132-258675

B E V A I X

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
les souvenirs et les regrets aussi.
En ce temps-là la vie était plus belle
et le soleil plus brillant qu’aujourd’hui.

Jacques Prévert

Yves Robert, son fils à Bevaix
Lorraine Dahl, sa petite-fille en Suède
Sylvia Robert, sa sœur à Genève
Giuliana Garelli et famille à Sanremo
Nelly Seilaz à Colombier
Marie-Louise Seilaz à Bevaix et famille
Christiane Morard à Boudry
Les descendants de feu Andrée Robert

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Georgette ROBERT
née Garelli

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie qui s’est éteinte dans 86e année.
2022 Bevaix, le 24 février 2013.
Rue du Château 10
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724038

Roger-Louis Junod
Pierre-Frédéric et Tatsana Junod

Bernard Pellaton
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucette JUNOD
née Pellaton

Neuchâtel, le 25 février 2013.
Une petite cérémonie dans l’intimité de la famille aura lieu
ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724093

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties
pour les secours
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une alarme automatique
feu, sans engagement, rue du Crêt-
Taconnet à Neuchâtel, hier à 12h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une urgence
médicale, place de la Fontaine à Peseux,
mardi à 20h50; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux à
Boudry, mardi à 21h05; un transfert, de
l’hôpital Pourtalès pour le Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux à
Boudry, mardi à 21h30; une urgence
médicale, rue de la Fleur-de-Lys à
Marin, mardi à 23h40; une urgence
médicale, rue de la Côte à Neuchâtel,
hier à 9h20; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la
Promenade-Noire à Neuchâtel, hier à
9h55; une urgence médicale, rue des
Poudrières à Neuchâtel, hier à 11h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue des Poudrières à
Neuchâtel, hier à 12h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin du Verger au Landeron, hier à
12h15.� COMM

AVIS MORTUAIRES

La direction, les élèves, le corps enseignant
et le personnel du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Lucie TINELLI
Elève de 2MG03

Ils garderont un souvenir ému de leur élève.
A sa famille et ses proches, ils expriment toute leur sympathie.

La société Gym-Hommes de Corcelles-Cormondrèche
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Augusta HIRSCHY
maman de Philippe, notre caissier

Nous présentons à notre membre et à sa famille nos sincères condoléances.
028-724148

L’Amicale des Cyclopotes de La Brévine
a le profond chagrin de faire part du décès de son cher ami

Jean-Pierre JEANNERET
Nous présentons à toute la famille notre profonde sympathie.

Nous garderons de Jean-Pierre l’image d’un ami dévoué,
un suiveur toujours prêt à rendre service et avec lequel nous avons passé

de magnifiques moments.
Tu vas nous manquer Jean-Pierre!

132-258674

Les collaborateurs et magistrats
du Tribunal cantonal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne Marie DE VRIES REILINGH
née Plooij

maman de Madame Jeanine de Vries Reilingh, juge au Tribunal cantonal
Ils expriment à leur collègue et à la famille
leurs sentiments de profonde sympathie.

028-724184

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23: 1-2

Sa sœur: Edée et Werner Wyss, à Péry
Ses frères: Edmond Bessire et Dora Laubscher, à Péry,

ainsi que ses enfants
Willy Bessire, à Bellinzone

Sa belle-fille: Isabelle Bégarin et ses enfants Gwennaël et Gaëtan Aubry
Sa nièce: Yvette et Urs Stutz et leurs enfants:

Marc et famille
Cindy et Yannick Perret et famille

ainsi que ses neveux et nièces et les familles parentes et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc BESSIRE
dit «Marco»

Garde-frontière retraité
enlevé à l’affection des siens à l’âge de 68 ans, des suites d’une cruelle
maladie supportée avec courage et dignité.
Biaufond, 2336 Les Bois, le 25 février 2013.
Un grand merci à Yvette et Urs, ainsi qu’à leur fille Cindy
pour m’avoir accompagné tout au long de ces années difficiles.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 28 février à 15 heures, suivie de l’incinération.
Marco repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresses de la famille:

Madame Yvette Stutz Madame Isabelle Bégarin
Derrière-l’Eglise 4 Rue du Parc 39
2054 Chézard-Saint-Martin 2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier au personnel de l’HNE La Chrysalide
pour sa gentillesse et la qualité de son accompagnement.
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais en mémoire de Marco,
vous pouvez faire un don à La Fondation La Chrysalide,
La Chaux-de-Fonds, CCP N° 23-346-4 (mention: deuil Marc Bessire).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724180

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Pierre HERTIG

membre vétéran entré au CAS
en 1950, dont il gardera

le meilleur souvenir.
132-258655

BILLET RELIGIEUX
Une denrée rare!

Voyez-vous, je crois bien avoir trouvé
une denrée rare! Une denrée plus pré-
cieuse que l’or et plus convoitée que les
diamants. C’est du temps dont je
parle, bien sûr! Combien de fois, ais-je
écouté ou dis moi-même: «Désolée, je
n’ai vraiment pas le temps…». Oui,
je n’ai pas le temps de m’arrêter un ins-
tant, pas le temps d’admirer le cou-
cher de soleil que j’ai sous les yeux, pas
le temps de demander comment ça va
et encore moins d’écouter la ré-
ponse… pas le temps parce que je lui
cours après. J’en veux plus de cette
denrée rare! Malheureusement sou-
vent, j’ai l’impression qu’il me file entre
les doigts.

Pourtant, il paraît qu’il y a un temps
pour tout… L’ecclésiaste nous dit
qu’il y a un temps pour naître et un
autre pour mourir, un temps pour
construire et un autre pour décons-
truire, il y a un temps pour pleurer et
un autre pour rire…

Il n’y aurait ainsi pas un temps d’une
minute, d’une heure ou d’un jour mais
bien un temps pour rire, pour pleurer,
pour danser! Le temps n’est pas en soi,
n’existe pas en tant que tel, mais c’est
par son contenu que le temps existe:
parler, se taire, planter, arracher,
s’énerver, aimer!

Alors, le doute se glisse subitement
en moi: et si le temps, ce n’est pas quel-
que chose que je peux posséder ou ac-
quérir? Et si le temps, c’est de l’his-
toire? Mais pas n’importe quelle
histoire, mon histoire! Et alors ce n’est
pas simplement du temps que je laisse
filer entre mes doigts mais bien un
bout de mon histoire.

Nous voici inviter à ne pas courir
après le temps ou le laisser filer entre
les doigts mais à le vivre comme notre
histoire. Lamentons-nous, dansons,
pleurons, rions!

Sarah Badertscher,
pasteure stagiaire dans l’Eren
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Meilleur cet 
après-midi
Après un début de journée qui verra un ciel 
occupé par des stratus probablement assez 
nombreux, le soleil semble décider à prendre 
le dessus au fil des heures. L'ambiance 
restera toutefois brumeuse en-dessous de 
1200m. Pas de changement pour la suite, 
bancs de stratus matinaux ayant un sommet 
proche de 1000 à 1200m, puis 600 à 800m 
dès dimanche, suivis d'après-midi ensoleillés.750.17
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LA PHOTO DU JOUR Un homme du feu lutte contre les flammes dans un village au nord de Manille. KEYSTONE

SUDOKU N° 579

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 578

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DAVID JOLY

De la fainéantise
Entre obéir à un réveille-matin

qui vous vrille les oreilles deux
heures avant le lever du soleil et
ledouxplaisirdenepasquitter la
couette avant évacuation totale
des derniers grains de sable, a
priori, le choix est facile.

Vrai, certains grincheux objec-
teront que les contingences pro-
fessionnelles hypothèquent pas-
sablement les grasses matinées.
Il n’empêche, la paresse, c’est
une chance immense pour ceux
qui peuvent s’y abandonner et
une injustice pour les appelés au
labeur. Mais surtout, un énorme
paradoxe. Pourquoi, alors qu’il
est si agréablede lézarder, l’indo-
lence est-elle mise à l’index?
Simple, on amalgame paresseux
et fainéant. Mais si le premier a

l’élégance du dilettante, le se-
cond trompe son monde en
jouant le faux actif.

Et n’évoquez pas les péchés ca-
pitaux. Ils ne condamnent pas la
paresse au sens physique, mais
moral. Et le paresseux, lui, est ef-
ficace, justement parce que pa-
resseux.

Je vous le prouve. Puisque
l’inspiration me manque et qu’il
reste encore quelques lignes à
noircir, je vous refile le nom
d’un bled du Pays de Galles:
Lanfairpwllgwyngyllgogerych
wyrndrobwllllantysiliogogo-
goch. Si, si, vous pouvez véri-
fier, ça existe et ça fait 58 lettres.
C’est le plus long toponyme de
Grande-Bretagne. Mais ça,
vous vous en doutiez. Isn’t it?�
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