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COUPLES GAYS L’adoption des enfants du conjoint passe PAGE 16

ASILE Le refoulement, l’an dernier, d’un requérant d’asile de Fontainemelon puis celui des huit Maghrébins
de Perreux laisse penser à un durcissement des relations dans le canton de Neuchâtel. Le chef du Service
des migrations s’en défend. Pourtant, la sévérité des pénalités a été revue à la hausse. PAGE 5

INITIATIVE MINDER
Le oui suisse obtient un
écho dans toute l’Europe

PAGE 15

MUSIQUE
Juan Blanco, un groupe
neuchâtelois qui monte

PAGE 6

L’Etat se défend de serrer la vis
aux requérants d’asile du canton

LA CHAUX-DE-FONDS
Seize cigognes sur les toits
de la Métropole horlogère

PAGE 9
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SKI ALPIN
Axel Béguelin est le grand
espoir neuchâtelois
Le skieur chaux-de-fonnier Axel Béguelin
(15 ans) a multiplié les excellentes
performances cet l’hiver. Il participera
ce week-end au championnat du monde
(officieux) des jeunes et intégrera le centre
national de Brigue cet été. PAGE 21
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Points forts et points faibles
des seize candidats au Château
CANTON DE NEUCHÂTEL La liste pour l’élection
de ce printemps au Conseil d’Etat est
maintenant définitive. Seize hommes
et femmes aspirent à la fonction de ministre.

PRÉSENTATION Nous vous présentons
les sept favoris, les trois candidats placés en
embuscade et les six autres qui, sauf miracle,
ne deviendront pas conseillers d’Etat.

PLUS ET MOINS Pour les dix candidats les
mieux placés, nous disons quels sont, à notre
avis, les points forts et les points faibles
de leur parcours et de leur personnalité. PAGE 3

DAVID MARCHON
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AMOUR TARIFÉ
Le Locle, capitale
de la prostitution cantonale
La Mère-Commune s’est autoproclamée
capitale de la Saint-Valentin. Mais avec
huit salons de massage, c’est aussi la ville
neuchâteloise qui compte le plus
de travailleuses du sexe par rapport
à sa population. PAGE 7CH
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www.ne.vertliberaux.ch

WORK’CAFÉS VERT’LIBÉRAUX NEUCHÂTELOIS
VENEZ DONNER DE LA VOIX !

Un nouveau Parti, une nouvelle méthode, celle
de l’intelligence collective. Nous attendons
vos idées et propositions pour en débattre.
Construisons ensemble un canton stimulant.

RENDEZ-VOUS
jeudi 7 mars • La Chaux-de-Fonds

Fleur-de-Lys • Avenue Léopold-Robert 13
18h–19h30 • ouvert à tous • entrée libre

Suivi d’un verre de l’amitié.

UNE IDÉE D’AVANCE POUR
STIMULER NEUCHÂTEL !

VOTRE POINT DE VENTE

«Dans notre kiosque, les clients ne sont pas des
numéros. Nous consacrons du temps pour eux,
avec toujours un mot pour rigoler. Même les plus
grincheux repartent le sourire aux lèvres. Ainsi,
beaucoup reviennent nous voir régulièrement et ont
pris l’habitude de nous appeler par nos prénoms.»

Patricia Soares et Dominique Houriet
Kiosque de la Gare

Au Kiosque de la Gare de Marin, l’ambiance est résolument
familiale et bon enfant. Gérante de l’établissement depuis
bientôt une année, Patricia Soares se fait un réel plaisir 
de favoriser la convivialité et la bonne humeur; une 
philosophie que ses vendeuses relaient avec tout autant
d’enthousiasme: «Il n’y a pas que la vente qui compte. 
Il faut favoriser les contacts humains et être à l’écoute 
des gens. Cette sympathie engendre au fil du temps une
confiance, voire une complicité mutuelles vraiment extra.
En tous les cas, elle nous aide à aller de l’avant et nous
donne chaque jour l’énergie nécessaire pour rebondir.»
Cela dit, l’équipe a le chic pour se décarcasser en toutes
circonstances: «Il suffit de demander et nous faisons tout
notre possible pour trouver un article, un magazine. 
A Pâques, à Noël ou à l’occasion d’événements particuliers,
nous offrons une petite attention toujours très appréciée.»
Même si l’endroit est quelque peu excentré, il n’y a rien 
de tel pour fidéliser une clientèle composée de personnes 
de passage, d’employés de la gare, de chauffeurs de bus, 
de collaborateurs des entreprises environnantes, d’enfants
des écoles… La recette du succès quoi!

Kiosque de la Gare
Rue de la Gare - 2074 Marin-Epagnier

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquières
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Institut de hautes études
en administration publique

L'Université pour le service public

LA THÉORIE
EST ENCORE
MEILLEURE
QUAND ON
LA PRATIQUE.
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Les Carrousels
jusqu’au 10 mars 2013
Place du Port à Neuchâtel

Mercredi 6 mars 2013

½
prix
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0848 413 413
www.cefco.ch

RENTRÉES
2013

Aide-
comptable

17 avr i l

Chef
comptable

23 avr i l

NEUCHÂTEL
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Conférence-diaporama
de Heide et Harmut
Groll
Mercredi 6 mars 2013

à 19h30

Faubourg de l’Hôpital 24
rez-de-chaussée

NEUCHÂTEL
Entrée libre

L’humanité bénéficie aujourd’hui de la venue de
Maitreya, l’Instructeur de l’âge du Verseau. Il n’est
autre que Celui attendu par toute les grandes traditions
religieuses sous différents noms.
Maitreya suggère à l’humanité de bâtir une nouvelle
civilisation où domineront des relations humaines
empreintes d’amour et de justice, basées sur un partage
plus équitable des ressources de notre planète.
Sa parole touche les cœurs et éveille l’aspiration pour
un monde meilleur. Si nous mettons ses conseils en
pratique, un âge d’or nous attend dans lequel la
nature et l’homme retrouveront leur équilibre et nul ne
connaîtra la privation.
Partout dans le monde des signes extraordinaires
annoncent l’apparition publique de l’Avatar.

source: www.partageinternational.org

Maitreya nous apporte les Eaux du Verseau
Il inaugurera l’âge d’or de paix et de fraternité

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

DIVERS

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus 
forte raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel
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APPARENTEMENT
À GAUCHE AUSSI
Les candidats au Grand Conseil peu-
vent encore annoncer leur retrait jus-
qu’à jeudi prochain, à midi. D’éven-
tuels remplaçants peuvent être
annoncés jusqu’au lendemain.
Toutes les listes de gauche pour le
Grand Conseil seront apparentées. Les
représentants de l’extrême gauche,
sous la bannière de Solidarités, pré-
sentent une liste séparée pour le Con-
seil d’Etat mais feront liste commune
avec le Parti ouvrier populaire dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry.
Solidarités, qui ne présente pas de
candidats hors de ces deux districts,
bénéficiera de l’apparentement général
à gauche entre le Parti socialiste, le Par-
ti ouvrier et populaire et Les Verts.�

ÉLECTIONS Aucun des candidats au Conseil d’Etat neuchâtelois ne s’est désisté.

Seize papables sous la loupe
LÉO BYSAETH, PASCAL HOFER
ET VIRGINIE GIROUD

Les citoyens neuchâtelois choi-
siront, le 14 avril prochain, les
membres de leur nouveau gou-
vernement. L’éventuel – mais
probable – 2e tour est fixé au 5
mai. Aucun des seize candidats
annoncés ne n’est désisté hier,
date butoir. A droite, les élec-
teurs auront le choix entre trois
listes. Le Parti libéral-radical

(PLR) présente cinq candidats,
dont les deux conseillers d’Etat
sortants Philippe Gnaegi et
Thierry Grosjean. L’Union dé-
mocratique du centre (UDC)
présente de son côté Yvan Per-
rin. Enfin, le Parti démocrate-
chrétien présente trois candi-
dats. A gauche, socialistes, verts
et popistes présentent sur des
listes distinctes les mêmes can-
didats sous le label «Gauche
plu-

rielle». Avec comme locomotive
Laurent Kurth, conseiller d’Etat
sortant. Solidarités ne s’est pas
rallié à la gauche plurielle et pré-
sente deux candidats. Chacun a
en théorie les mêmes chances.
Dans les faits, ce n’est pas tout à
fait le cas. Sans nous lancer dans
des pronostics hasardeux, nous
distinguons trois ca-
tégories:

ceux qui ont une chance raison-
nable d’accéder au Château,
ceux qui ont des atouts pour
créer la surprise et ceux qui
n’ont manifestement aucun es-
poir, compte tenu de réali-
tés de l’échiquier
politi-

que et de leur notoriété ou
qualités propres.�

               Les favoris            En embuscade A moins d’un miracle

Jean-Nathanël Karakash - PS
Points forts: Jeunesse,
énergie, enthousiasme ,
charisme; expérience
cantonale et communale;
rôle moteur dans la fusion
des communes du Val-de-
Travers. Points faibles:
manque de notoriété,
tendance à passer en force.

Christian Blandenier - PLR
Points forts : ses réseaux
dans les mondes de la
musique et du sport;
expérience. Point faible:
manque de notoriété.

Thierry Grosjean - PLR
Points forts: grande
popularité, bonhomie, sens
du contact, optimisme,
chaleur humaine; gestion
du dossier Petroplus. Points
faibles: méconnaissance de
certains dossiers, par ex.
l’asile; difficultés dans les
dossiers techniques.

Phlippe Gnaegi - PLR
Points forts: sortant, seul
rescapé des élus de 2009;
grandes réformes dans
l’enseignement, par ex., les
filières. Points faibles:
donne raison à tout le
monde; a fâché une partie
de la gauche dans le
dossier de la Providence et
les enseignants.

Laurent Kurth - PS
Points forts: expérience
politique cantonale et
communale; rigueur,
maîtrise des dossiers;
capacité à construire le
consensus. Points faibles:
austérité, jugé trop à droite
par une partie de la gauche.

Monica Maire-Hefti - PS
Points forts: expérience
politique cantonale et
communale; réseau dans la
santé, le social et l’Eglise
protestante; bénéficiera du
vote femme. Points faibles:
apparue tardivement comme
une candidate possible, elle
a dû être convaincue.

Yvan Perrin - UDC
Points forts: notoriété et
expérience nationales,
maîtrise ses dossiers,
travailleur; franchise,
loyauté. Points faibles:
problèmes de santé
psychique, manque de
résistance au stress.

Alain Ribaux - PLR
Points forts: sa popularité
dans le haut et le bas du
canton; sa carrière de juge
et son expérience politique
locale et nationale.
Points faibles: n’a porté
aucun grand dossier;
accepte mal la critique.

Patrick Herrmann - Les Verts
Points forts: connaît ses
dossiers; contacts avec la
jeunesse; bénéficiera du
vote écologiste. Point
faible: manque de
notoriété.

Nago Humbert - POP
Point fort: notoriété
médiatique, expérience
internationale. Point
faible: inexpérience
politique, déconnecté du
canton (vit au Québec).

Marianne Ebel
Solidarités

Marc Eichenberger
Parti démocrate-chrétien

Andreas Jurt
Parti libéral-radical

François Konrad
Solidarités

Raymond Traube
Parti démocrate chrétien

Vincent Martinez
Parti démocrate chrétien

Ils se présentent comme «la droite rai-
sonnable, modérée ou encore constructive»,
selon l’expression de Damien Humbert-
Droz, président du Parti libéral-radical
(PLR) neuchâtelois. Ils n’ont pas le même
avis sur un certain nombre de sujets, mais
ils partagent «un socle de valeurs commu-
nes».

A l’inverse, ils ne partagent pas l’essen-
tiel des valeurs de l’Union démocratique
du centre (UDC), qu’ils qualifient de
«conservatrice».

«Ils», ce sont le PLR, le Parti démocrate-
chrétien (PDC), le Parti bourgeois-démo-
cratique (PBD) et le nouveau venu, les
Vert’libéraux (PVL). Comme prévu et an-
noncé, tous quatre ont décidé de s’appa-
renter pour les élections au Grand Conseil
du 14 avril. Ils ont expliqué pourquoi, hier,

lors d’une conférence de presse.
«Un apparentement comprend un aspect

purement mathématique», a déclaré le pré-
sident du PLR. Comprenez: récolter, en-
semble, le plus de suffrages possibles.
«Avec un quorum fixé à 10%, il est très diffi-
cile pour les petits partis ou les nouveaux
partis de faire son entrée au Grand Conseil»,
a commenté Xavier Grobéty, président du
PBD. Objectif premier de cet apparente-
ment: reconquérir la majorité de droite au
parlement, qui compte actuellement 60
députés de gauche et 55 de droite.

«Mais une telle alliance doit aussi reposer
sur des valeurs communes», a poursuivi Da-
mien Humbert-Droz. «Un apparentement,
c’est une alliance, ce n’est pas un compro-
mis», a jouté Raphaël Grandjean, prési-
dent du PVL.

Ces valeurs, au nombre de cinq, ont été
présentées par Marianne Desboeufs, res-
ponsable de campagne du PDC. Elles
sont les suivantes: «Une économie locale
forte, par la diversification de son tissu écono-
mique et le soutien de ses petites et moyennes
entreprises; une politique familiale mo-
derne, adaptée à son époque et non restric-
tive; des assurances sociales pérennes; le res-
pect de l’environnement et un
encouragement aux énergies renouvelables
de façon incitative; enfin, une administra-
tion moderne, avec moins de bureaucratie et
plus d’efficacité.»

Pas d’apparentement avec l’UDC, donc.
«Mais il faut dire les choses comme elles
sont: pour reprendre la majorité, la droite a
besoin que l’UDC maintienne son poids au
Grand Conseil» (soit 14 sièges), concède le

président du PLR. Avant de rajouter avec
un air entendu: «Cela étant dit, les quatre
partis de centre-droit prendront aussi volon-
tiers des suffrages à l’UDC...»

Ce centre-droit porte «un regard criti-
que» sur l’apparentement général à gau-
che (voir ci-contre), a indiqué Raphaël
Grandjean: «Depuis de nombreuses an-
nées, la gauche s’apparente avec son ex-
trême sans visiblement se poser beaucoup
de questions. Pour notre part, nous ne
voyons pas les choses ainsi: dans un monde
ou rien n’est tout blanc ou tout noir, ce n’est
pas avec les extrêmes que l’on peut cons-
truire, que l’on peut agir dans la nuance.»
Damien Humbert-Droz a ajouté: «Les di-
visions au sein de la gauche sur un certain
nombre de dossiers au Grand Conseil sont là
pour en témoigner.»� PHO

Les cinq valeurs communes des partis du centre-droit

LA
QUESTION
DE JEUDI

Yvan Perrin doit-il
maintenir sa candidature
au Conseil d’Etat?
Participation: 540 votes

OUI
67% NON

33%



<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDFCFbqcYiW5Ch6O6l6Nz_T3W6deBwxOGOo6Lht_t-PvdHEfC04SKjkr1pZC1oSRacclA3dskZ3P58y7EImJdjcCMnuwWMMbX5pFbh-oJQ-7zeX2_B2TKAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjY0NAUA54jP7g8AAAA=</wm>

Facchinetti Automobiles SA
Av. des Portes-Rouges 1-3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 22 22
www.facchinetti.ch

Exemple de calcul: 1er loyer conséquent: 20% du prix du véhicule, durée: 48 mois, kilomètres parcourus par an: 10 000, taux d’intérêt annuel effectif: 2,9%. Action valable pour toutes
les occasions de référence BMW Premium Selection jusqu’au 31.5.2013 (livraison du véhicule au client jusqu’au 31.5.2013). Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA.
Pour une offre concrète, veuillez vous adresser à votre partenaire BMW Premium Selection. Toutes les données sont celles en vigueur au moment de la mise sous presse. Tous les prix
sont indiqués TVA 8% incluse. Assurance casco complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

2,9% PLUS PRÈS DE LA
VOITURE DE VOS RÊVES.

UN TAUX D’INTÉRÊT LEASING À 2,9% OU UN BON
POUR ACCESSOIRES DE CHF 1500.– DÈS MAINTENANT
SUR TOUTES LES OCCASIONS DE RÉFÉRENCE
BMW PREMIUM SELECTION.

WWW.FACCHINETTI.CH

BMW Premium
Selection
Occasions
de référence

www.bmw-
premiumselection.ch

Le plaisir
de conduire

    PARTICIPEZ DIRECTEMENT
DEPUIS L’APPLICATION ARCINFO!

Conditions de participation: Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des 
collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront 
désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

E X C L U S I F !
    PARTICIPEZ PARTICIPEZ
DEPUIS L’APPLIC

Tapez le SMS EXP BKT
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

Ouvrez l’application
ARCINFO.CH,
choisissez la rubrique Plus,
puis Concours et Participez

Télécharger gratuitement l’application sur:

______________________________________

Conditions de participation: Conditions d
ll b t d l S iété N hât l i d

__

DÉLAI DE PARTICIPATION:
SAMEDI 9 MARS À MINUIT

UNION BASKET NEUCHÂTEL 
STARWINGS BASKET
REGIO BASEL

Samedi 16 mars à 17h30,
Salle de la Riveraine,
Neuchâtel

______________________________________

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

INTERNET

______________________________________

CONCOURS 40x 2 BILLETS
À GAGNER!
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Contact au 00 41 32 720 10 24
ou par e-mail l.elaji@omnicom.ch

BESOIN D’UN JOB ?

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes énergique, doué d'un bon sens
du contact et âgé au minimum de 20 ans.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus,
formation de base et continue. Horaire flexible.

OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :
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Restaurant de la 
Plage – la Neuveville 

 
Nous avons le plaisir de vous  
annoncer la réouverture du 

restaurant le jeudi  
7 mars 2013. 

 
Dans un cadre idyllique, vous 

trouverez toujours nos  
spécialités de viandes sur  

ardoise, filets de perches et nos 
menus du jour et du mois. 

 
La Direction et le personnel se  

réjouissent de vous  
retrouver bientôt.  

OFFRES D’EMPLOI

GASTRONOMIE
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Geneveys-
sur-Coffrane
Charles-l’Eplattenier 18

Appartement
de 4,5 pièces
en duplex
A louer de suite

Cuisine agencée
ouverte
Séjour avec poêle
suédois
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1210.- +
charges
Contact: C. Guyot
Tél. 032 729 00 69

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces
Parcs 121-123

Situé au rez-de-chaussée d’un très bel
immeuble résidentiel construit en 2011,
proche de toutes commodités. Cuisine
agencée, bain/WC/lavabo, WC séparé,
terrasse. Possibilité de louer place de
parc.

Loyer : 1’600.00 + charges
Libre dès le 15.03.2013
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À LOUER

À VENDRE

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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PERREUX Pénalités plus lourdes pour ceux qui ne respectent pas les règles.

L’Etat défend des sanctions strictes

SANTI TEROL

Les nombreux cas de violence
et la suspicion d’abus de détresse
qui ont fait la mauvaise publicité
du Centre de requérants d’asile
de Perreux (Capé) suscitent tou-
jours de nombreuses réactions
dans le canton. Pour quelques
observateurs bien au fait des
questions de l’asile, la présence
d’agents de sécurité à Capé ne se-
rait pas étrangère à cette montée
de la violence, au durcissement
des rapports entre les tenants du
Service des migrations (Smig) et

les requérants d’asile déboutés.
L’expulsion définitive – et illé-
gale! – en octobre dernier, d’un
requérant violent du centre d’ac-
cueil de Fontainemelon serait
l’illustration du tour de vis voulu
par les autorités cantonales.

D’illimité à 15 jours
Le chef du Smig Serge Gamma

ne partage pas cette vision. Si, a
tort, son service en est venu à ex-
pulser le récalcitrant du périmè-
tre des trois centres, après un
avertissement, et de le priver de
ressources «c’est qu’il s’agissait de

préserver l’intégrité physique des
collaborateurs et personnes des
centres» contre les agissements
de cet homme. Saisi d’un recours,
leConseild’Etatn’eutd’autresolu-
tion que d’invalider cette déci-
sion extrême, se fondant sur la loi
fédérale sur les étrangers. Et, de
limiter la suppression des presta-
tions d’aide sociale à 15 jours seu-
lement, de limiter l’interdiction
d’accès à la commune de Fontai-
nemelon et au périmètre de Per-
reux pour une durée de cinq
mois, soit jusqu’au 8 mars 2013.

Le règlement des centres de
requérants prévoit à l’article 67
l’interdiction temporaire d’ac-
cès au centre (un, mais pas les
trois centres du canton) en cas
de «comportement irrespec-
tueux, provocateur ou agres-
sif». Pourquoi ne pas s’en être
tenu à cet article? «Cet article
ne règle pas l’exclusion du péri-
mètre des centres. Et, ce type de
comportement n’est pas prévu
par la législation actuelle; ce n’est
pas assez grave pour une peine

privative de liberté, mais assez
grave pour mettre en péril les col-
laborateurs des centres», juge
Serge Gamma, Le chef du Smig
précise: «Nous n’avons pas de so-
lution: une structure pour des
personnes présentant ce type de
comportement n’existe pas. Et on
ne peut pas les laisser seules dans
un centre, sinon elles casseraient
tout!»

Maghrébins dans la nature
Suivant le même raisonne-

ment, le Smig avait aussi ren-
voyé dans la nature huit requé-
rants, originaires du Maghreb,
ingérables pour Capé. Trois fini-
rent en prison (l’un d’eux est res-
sorti et a été repris en charge),
tandis que les cinq autres sont
encore et toujours dans la na-
ture. Mais plus personne n’a de
leurs nouvelles depuis qu’ils ont
déposé leur demande d’asile! De
nombreuses voix s’étaient éle-
vées pour dénoncer cette situa-
tion. Trop tard! Sans ressources,
ils vivent peut-être encore dans

le canton ou ailleurs en Suisse
ou à l’étranger.

Cette forme de traitement expé-
ditif, réprouvent d’aucuns, est en-
core accentuée par le régime de
pénalité instauré par le Smig (voir
ci-dessus). Ne pas respecter le rè-
glement en place, c’est risquer,
pour ceux qui touchent l’aide d’ur-
gence, une retenue sur le mini-
mum vital. Ce règlement vient
d’être modifié. Jusqu’en septem-
bre dernier, un tarif progressif
était censé dissuader les réfractai-

res. Depuis l’automne dernier,
c’est une mise en garde, puis la re-
tenue maximale est appliquée.
Cette politique ferme est peut-
être indispensable pour maintenir
l’ordre dans les centres. Mais s’en
prendre au pécule qui aide le re-
quérant à se nourrir (240 francs
par mois pour un NEM), c’est
peut-être aussi, comme le notent
certains, prendre le risque de le
pousser à commettre des vols et
des trafics en tous genres.

Quadrature du cercle. �

Trouver sa place dans un centre de requérants d’asile neuchâtelois passe aussi par le strict respect des règlements. KEYSTONE

�«Une structure pour
des personnes présentant
ce type de comportement
n’existe pas.»

SERGE GAMMA CHEF DU SERVICE DES MIGRATIONS

AIDE D’URGENCE L’aide d’urgence servie à un NEM (personne frappée
d’une non entrée en matière), ou à un requérant d’asile touché par
une décision négative entrée en force, est de huit francs par jour. Cette
somme doit lui permettre de se nourrir (le logement et les soins
médicaux d’urgences sont garantis). Cette indemnité est versée, à
l’avance, tous les dix jours. Mais l’inobservation du règlement interne
est sanctionnée par des pénalités pécuniaires.

COURS Celui qui manquera un cours obligatoire (sensibilisation au
français, par exemple) écope de 5 francs par absence.

FUMER Toute personne surprise à fumer une cigarette dans un des
trois centres cantonaux bénéficie d’une mise en garde la première fois.
Une pénalité de 10 francs lui est signifiée les fois suivantes. La retenue
est de 40 francs (sans avertissement préalable) en cas de détention,
consommation ou préparation de stupéfiants.

ALCOOL Après une mise en garde, une pénalité de 10 francs
sanctionne toute personne surprise à consommer des boissons
alcooliques dans l’un des centres.

PORNOGRAPHIE La même sanction que pour la consommation
d’alcool guette ceux qui visionneraient des données à caractère
pornographie dans les centres.

APPEL Tout bénéficiaire de l’aide d’urgence qui manque la signature
quotidienne des registres est mis en garde la première fois et
sanctionné d’une retenue de 10 francs les fois suivantes.

NOURRITURE Il est strictement interdit de manger dans les chambres.
Après un avertissement, la pénalité est de 10 francs les fois suivantes.
Pour les personnes qui cuisinent dans la chambre, la punition est de
40 francs, sans mise en garde préalable.

EXTERNES Favoriser la présence d’une personne non autorisée dans
le centre est sanctionné d’une retenue de 20 francs.

MÉDECIN Manquer un rendez-vous médical est puni du prix de la
consultation, mais au maximum 40 francs.

NETTOYAGES Les requérants d’asile (mais pas les NEM), peuvent
participer aux travaux de nettoyages. Ils sont rémunérés pour ces
tâches. Une mise en garde frappe la personne qui manque une
première fois ce rendez-vous sans justification. La fois suivante, la
possibilité de s’inscrire pour ces travaux rémunérés est suspendue
pendant un mois.�

LES PÉNALITÉS DANS LES CENTRES DE REQUÉRANTS

NEUCHÂTEL-LE LOCLE
Les trains remplacés
par des bus
Les trains des CFF circulant sur la
ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
- Le Locle sont remplacés, dès 21h30
depuis hier et jusqu’au 15 mars, par
des bus entre Neuchâtel et
Les Geneveys-sur-Coffrane, en raison
de travaux sur la ligne. Le transport
de vélos n’est pas possible dans les
bus, indiquent les CFF.� COMM

LA PROVIDENCE
Les grévistes licenciés
fêtent les 100 jours
de leur action
Les anciens employés grévistes de
l’hôpital de la Providence et les
syndicats ont décidé de marquer
les 100 jours de grève à l’occasion
d’un apéritif offert à la population,
aujourd’hui dès 17h, place Pury à
Neuchâtel.� COMM

L’Université de Neuchâtel
montre l’exemple à nonante uni-
versités européennes avec une
action anti-ascenseurs. L’action
est simple: poser des autocol-
lants en forme de semelles de
chaussures de sports devant les
ascenseurs et sur les premières
marches des escaliers. Le but?
Sensibiliser les étudiants à l’im-
portance de l’exercice physique
au quotidien. Bertrand Robert,
chef du service des sports uni-
versitaires à l’alma mater est res-
ponsable de la campagne.

«On va droit dans le mur»
En Suisse, le problème de la sé-

dentarité est d’envergure. L’orga-
nisation mondiale de la santé
qualifie de «sédentaire» quicon-
que ne pratique pas trente mi-

nutes de sport par jour au mini-
mum. Selon Bertrand Robert,
«ce fléau touche aujourd’hui 90%
de la population suisse». En 20
ans, ce pourcentage a triplé. Les
conséquences telles que l’obési-
té, les problèmes cardiaques ou
le diabète sont de plus en plus
importantes et se chiffrent à
3 milliards de francs par année
en Suisse. «On va droit dans le
mur si on continue comme cela!
L’action anti-ascenseurs est mo-
deste, certes, mais elle peut faire
avancer les choses», souligne le
responsable.

Prendre les escaliers est aussi
une action écologique! Un as-
censeur qui démarre consomme
autant d’énergie que 800 am-
poules de 100 watts. «L’aspect
écologique est sous-jacent mais

néanmoins très présent dans notre
réflexion» précise Bertand Ro-
bert. Selon lui, «lier l’écologie et
les mesures pour la santé donne du

poids au projet».
«Get fit, take the stairs», en

français «Restez en forme, pre-
nez les escaliers», voici le slogan

de la campagne. Le projet est né
au sein de l’European Network
of Academic Sports Services
(ENAS) dont Bertrand Robert
est le secrétaire général. Après
plusieurs discussions, l’anglais a
été retenu. Londres, Lisbonne,
Berlin, Helsinki, auront eux aus-
si leurs autocollants. «Grâce à la
bonne médiatisation de ce projet,
plusieurs universités suisses ont
déjà montré leur intérêt», souli-
gne Bertrand Robert.

A Neuchâtel, la campagne a
été bien accueillie par le rectorat
et durera deux mois. «Pour que
l’action soit percutante, il faut un
début et une fin» explique Ber-
trand Robert. Parmi les étu-
diants interrogés, tous se ré-
jouissent de cette initiative
neuchâteloise.� LGE

Bertrand Robert, en lutte contre la sédentarité. CHRISTIAN GALLEY

SANTÉ Une action anti-ascenseurs pour lutter contre la sédentarité et sensibiliser à l’écologie.

L’Université de Neuchâtel met l’Europe en marche

LA
QUESTION
DU JOUR

Trouvez-vous normal qu’on amende un
requérant s’il ne suit pas le règlement?
Votez par SMS en envoyant DUO AMEN OUI ou DUO AMEN NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Conseiller avec
enthousiasme.

Nathalie Gigandet-Perriard,
gastronome et conseillère à la
clientèle enthousiaste.

Notre engagement n’est pas seulement
professionnel, mais se prolonge également
durant notre temps libre: 032 722 59 59.
Banque Coop, 3, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

PUBLICITÉ

MUSIQUE Les quatre musiciens neuchâtelois s’apprêtent à vernir leur premier disque, entre folk,
ambient et chanson francophone. Et ils ont été remarqués par le jury du concours M4music.

Juan Blanco, comme un air de voyage
NICOLAS HEINIGER

«Mon plus grand stress, c’est
d’être catalogué chanson fran-
çaise.» C’est pourtant bien dans
la langue de Molière, ou plutôt
celle de Damien Saez, que Lio-
nel Nemeth, 24 ans, écrit. Siro-
tant un thé à la table d’un bar
neuchâtelois, le chanteur, gui-
tariste et compositeur du
groupe neuchâtelois Juan Blan-
co confie qu’il ne se verrait pas
écrire en anglais. «Mais même
si l’on chante en français, notre
musique sonne hyper anglo-
phone.»

Une recette qui semble réussir
au Neuchâtelois et à ses trois
acolytes. Juan Blanco vient
d’être retenu avec 59 autres can-

didats (sur 777 inscrits) par le
jury du concours M4music, or-
ganisé par le pourcent culturel
Migros pour promouvoir les jeu-
nes musiciens suisses. Dans la
foulée, legroupesortunpremier
album cinq titres, «On y arrive»,
qu’ils verniront le 9 mars.

Textes et musique
inspirés par le voyage
Initié en 2011 comme un pro-

jet solo, Juan Blanco se trans-
forme bientôt en véritable
groupe avec l’arrivée du bassiste
Jérémie Magnin, du trompet-
tiste Timothée Huguenin et du
batteur Fantin Moreno. «On a
fait beaucoup de concerts, mais
dans peu d’endroits», rigole ce
dernier. Le groupe, qui s’est fait
remarquer l’été dernier lors du
Buskers festival, s’est pour l’ins-
tant produit surtout entre Neu-
châtel et Yverdon. «Maintenant
qu’on a un CD, on va chercher des
dates plus loin».

Au départ, Lionel Nemeth,
menuisier de formation, jouait
plutôt du rock, comme guita-
riste électrique. C’est au cours
de ses nombreux voyages qu’il
s’est mis à la guitare sèche, ins-
trument qu’il utilise pour Juan
Blanco. De ses incessantes pé-
régrinations, notamment en
Amérique latine et en Espagne,
il tire l’inspiration pour les
chansons qu’il écrit. «Ses textes,
c’est toujours le genre: ‘J’ai envie
de me barrer d’ici’», rigole son
complice Fantin Moreno, qui
officie aussi comme batteur et
chanteur au sein du groupe de
funk-rock Deep Kick.

Même son nom de scène est
tiré de son amour pour le
monde hispanique. Juan, c’est
pour Jean, son deuxième pré-
nom. «Et Blanco, c’est un pote qui
m’appelle comme ça, à cause de
ma couleur de peau», explique
celui qui, avec ses yeux gris et

ses cheveux blonds, passerait ai-
sément pour un de ces Islandais
dont il admire tant la musique.
«Au début du groupe, la moitié
des textes étaient en espagnol»,
raconte Fantin Moreno.

Aujourd’hui, les influences la-
tines se font plus discrètes. Les
deux musiciens citent plutôt le
rock éthéré et minimaliste de
Sigur Ros ou le new folk de Ben
Howard. Et surtout Nick Drake,
musicien connu tant pour ses
perles folk intimistes que pour
son caractère dépressif. «Moi, je
suis très déconne!», précise Lio-
nel Nemeth. «J’ai un côté très so-
litaire, mais j’ai aussi besoin de
voir mes potes. Bon, je suis pas
non plus du genre à sortir jusqu’à
quatre heures du mat’...»�

Les quatre musiciens de Juan Blanco: Fantin Moreno, Lionel Nemeth, Jérémie Magnin et Timothée Huguenin (de gauche à droite). SP-QUENTIN BACCHUS

Un léger bourdonnement, presque inaudible. Puis quelques
notes de guitares folk, bientôt rejointes par un glockenspiel.
Ainsi débute «Eau», le premier titre du premier disque de Juan
Blanco. Il faut attendre deux minutes et demi pour que la voix
de Lionel Németh, chaude et traînante, se fasse entendre, sou-
tenue par une basse et une batterie discrètes mais solides.
L’écoutesepoursuitavec«Nousvoici»et sonriffdeguitareaus-
si simple qu’obsédant. «Et nous voici /enfin /on continue /sans
fin», susurre lechanteur,avantquedes trompettesévoquantun
mariage mexicain n’entrent en jeu.

Vient ensuite «A tes pieds», longue plainte désespérée, puis
«Nick’s»,uninstrumentaldédiéàNickDrakequimetenvaleur
le jeu de guitare subtile de Lionel Nemeth. «Elvira», dédié à la
ville andalouse de Grenade, clôt en beauté cet album qui réus-
sit le tour de force d’être à la fois mélancolique et lumineux. La
voix laisse une grande place aux instruments, à tel point que
l’on doit parfois tendre l’oreille pour comprendre les paroles.

Au final, cet habile mélange de folk et d’ambient, mâtiné
d’une discrète touche latine, fait mouche. On est séduit par la
qualité des compositions et la finesse des arrangements. Et on
en redemande.�

Un habile mélange

�«On chante
en français,
mais notre
musique sonne
hyper
anglophone.»
LIONEL NEMETH
CHANTEUR DE JUAN BLANCO

Juan Blanco en concert:
Samedi 9 mars au théâtre du Pommier,
à Neuchâtel. Portes 19h30, concert 20h30

INFO+

CONFÉRENCES
Semaine dédiée
aux pôles

La Société neuchâteloise des
sciences naturelles, en partena-
riat avec le Muséum d’histoire
naturelle, organise une semaine
spéciale sur les pôles avec deux
conférences. De passage à Neu-
châtel, Célia Sapart, une clima-
tologue vallonnière installée à
Utrecht, aux Pays-Bas, exposera
son travail vendredi soir, à
20 heures au Muséum, à Neu-
châtel. «Des petites bulles nous
font voyager dans le passé» ou
comment comprendre les états
des climats passés pour donner
une image cohérente sur l’évolu-
tion probable du climat.

Elle s’est penchée sur les bulles
d’air piégées dans les calottes
glaciaires. Ces dernières repré-
sentent d’excellentes archives de
l’histoire de l’atmosphère terres-
tre. La scientifique présentera
les liens existant entre l’histoire
de l’humanité et les émissions
de gaz à effet de serre du passé.

Autre Vallonnière, installée
pour sa part à Londres, Astrid
Willener présentera son travail
«La biomechanique et l’énergéti-
que de la marche du manchot
royal» mercredi 13 mars à 20
heures,auMuseum.Elleprépare
une thèse sur l’Antarctique, plus
particulièrement sur la détério-
ration potentielle des ressources
des océans antarctiques et la sur-
vie des animaux vivant dans ces
régions. Elle étudie notamment
les dépenses énergétiques des
manchots royaux.� COMM-RÉD

CONCERT Le New-Yorkais Stevie Cochran jouera jeudi soir à Neuchâtel.

Un virtuose de la six-cordes au Bar King
Qu’une guitare semble petite

et maniable entre les mains de
Stevie Cochran... En pleine
tournée européenne, le colosse
new-yorkais et ses musiciens fe-
ront halte jeudi soir à 21 au ca-
veau du bar King, à Neuchâtel.
Ce virtuose de la six-cordes, qui
propose un blues-rock musclé
teinté d’une pointe de jazz, était
déjà passé par le bar King il y a
deux ans.

Habitué du Montreux Jazz
Né en 1958 dans une famille

de musiciens, Stevie Cochrane
commence la guitare à l’âge de 8
ans. Il est d’abord initié au jazz,

mais il succombe bientôt à la
Beatlemania. Il découvre en-
suite la scène blues-rock an-
glaise, ainsi que Jimi Hendrix et
Eric Clapton, qui marquent en-
core son jeu aujourd’hui.

Actif sur scène depuis 1981,
Stevie Cochran a enregistré, de-
puis 1995, douze CD, dont trois
ont été édités en Europe. il
compte également à son actif
deux DVD, dont un live immor-
talisant l’un de ses cinq passages
au festival de jazz de Montreux.

Depuis le milieu des années
1990, il tourne régulièrement
sur la côte est des Etats-Unis, en
Europe et au Japon.� NHE

Grand admirateur des Beatles, de Jimi Hendrix et d’Eric Clapton,
Stevie Cochran a enregistré douze albums sous son nom. SP

VAL-DE-RUZ
Les 12 Heures
du fromage attendent
les dossiers
Les clubs Kiwanis et Lions
du Val-de-Ruz préparent déjà
l’édition 2014 des 12 Heures du
fromage. Le comité d’organisation
lance ainsi un appel aux
intéressés. Toutes les associations
et organisations du Val-de-Ruz
œuvrant en faveur d’autrui
peuvent déjà déposer – le délai
expire à fin août – un projet
qu’elles jugent susceptible de se
voir attribuer les bénéfices de la
manifestation. Les dossiers sont à
adresser au comité des 12 Heures
du fromage, c /o Stéphane
Pellissier, route de Bonneville 5,
2063 Engollon (internet:
les12heuresdufromage@gmail.co
m).� NBR
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LE LOCLE La plus grande concentration de prostituées des trois villes du canton.

La capitale de la Saint-Valentin
en pole position pour l’amour tarifé
SYLVIA FREDA

Avec huit salons de massage
érotiqueet29filles,c’estLeLocle
qui compte le plus grand nom-
bre de travailleuses du sexe par
rapport à sa population de
10 206 habitants, si l’on com-
pare sa situation à celle des deux
autres grandes villes du canton.
Avec ses 25 salons et ses 72 pros-
tituées pour 33 390 habitants,
Neuchâtel arrive en deuxième
position. Et La Chaux-de-Fonds
se place sur la troisième marche
du podium avec ses 51 péripaté-
ticiennes réparties dans 21 sa-
lons pour une population de
38 241 habitants. Pour rappel, la
prostitution est autorisée en
Suisse. «Toutes les professionnel-
les de mon salon, étrangères, dé-
clarent leur présence dans le can-
ton. Leur situation est
régulièrement contrôlée par les au-
torités, dont des représentants
viennent, même en pleine nuit
parfois, lors de visites surprises»,
explique Amanda (prénom fic-
tif), gérante du Centre séduc-
tion, Grande-Rue 34, au Locle.
«Toutes sont inscrites à l’AVS, au
Service des migrations et à l’Office
de contrôle, auprès du Service de
l’emploi.»

Dans son centre, sont présen-
tes deux à trois filles par jour.
«Elles me versent les 30% de leur
chiffre d’affaires. Mais bon, elles
peuvent me raconter n’importe
quoi sur leurs gains, quand je
passe les voir pour reconstituer les
stocks de préservatifs, de gels,
d’huiles de massage et autre. Je ne
les surveille pas.» Les effectifs
changent toutes les deux semai-
nes à peu près. «Il y a un tournus
important. La plupart de mes hô-
tesses viennent des pays de l’Est.
Tant mieux, elles sont le fantasme
numéro un de l’homme suisse.»

La crise aussi
Elle n’est pas étonnée d’ap-

prendre que Le Locle compte le
plus de spécialistes du plaisir.
«Les loyers n’y sont pas élevés.

Mais depuis 2010, on a quand
même senti la crise passer! Avant,
il devait bien y avoir entre dix et
onze salons érotiques et bien plus
de travailleuses du sexe.»

Ni elle, ni les employées de
son salon ne savaient que Le Lo-
cle est la capitale de la Saint-Va-
lentin. «Il faudrait alors qu’il
nous aide, ce saint, à gagner beau-
coup d’argent!», commente-t-
elle en riant. Pour revenir au
succès du Locle, elle l’explique
aussi par le fait que, selon ses
observations, sept hommes sur
dix, dans la clientèle de son salon
du moins, sont des Français en-
gagés en usine dans la Mère-
Commune. «Ce qui n’est guère
étonnant. Je rappelle qu’en
France, la loi Sarkozy datant de
2003 a interdit le racolage dans la

prostitution et prohibé les salons
érotiques. Autant dire qu’exercer,
pour les professionnelles, est deve-
nu impossible dans l’Hexagone.
Quant aux clients, il est même
question qu’ils soient punissables!
Donc, Le Locle, tout près de la
France, c’est l’idéal pour consom-
mer du sexe tarifé!»

A ce constat, elle ajoute que «la
plupart des hommes fréquentant

des salons sont mariés». Les de-
mandes des clients? «Ils devien-
nent de plus en plus détraqués. Les
gars, qui ne sont souvent pas des
plus propres sur eux, veulent qu’on
les frappe ou qu’on les attache, ou
encore qu’on leur fasse pipi dans la
bouche ou alors ils veulent manger
du caca. Toutes pratiques qu’ils
n’oseraient jamais suggérer à leur
femme...»

Ces services sexuels, une autre
gérante, celle du Salon du plaisir,
rue du Marais 13, ne les soupçon-
nait pas. Ou alors feignait de les
ignorer... Lorsqu’une des prati-
ciennes qu’elle accueille dans ses
locaux, Isabella, confirme cette
tendance, elle s’en étonne.

Isabella, bientôt la trentaine,
est devenue une travailleuse du
sexe il y a un an. «Avant, j’étais
danseuse de cabaret.» Ses gains
partent au pays pour permettre à
ses deux filles, son mari et ses pa-
rents de survivre. Elle ne veut pas
révéler ses origines. Par peur que
des compatriotes désapprouvant
son choix de vie ne viennent lui
faire du mal. «Sexuellement, j’ai
du plaisir à satisfaire les clients. Je
leur fournis mes prestations de tout
mon cœur et de tout mon corps! Si-

non, ils ne reviendraient pas!»
Dans plusieurs salons, aussi bien
rue Malakoff 22 que rue du Ma-
rais 13 ou Grande-Rue 34, on ob-
serve les mêmes lumières très ta-
misées, pour favoriser l’intimité.
Une forte odeur de cigarettes pi-
que immédiatement les yeux. Il
faut bien tuer le temps en atten-
dant le mâle, alors les praticien-
nes fument. Beaucoup. Parmi les
chambres à coucher à couvertu-
res rouges ou aux motifs gué-
pard, des espaces sadomasos
sont prêts à l’emploi. Dans tous
les lieux de passe, les pourvoyeu-
ses de jouissance ont les mêmes
regardscernéset teintsblafards,à
force de vivre, même de jour,
comme en pleine nuit.

Mauvaises mines
Au salon Crystal, une quadra-

génaire, à la mine grisâtre, nous
lance: «Vous savez, je n’exercerai
pas ce travail toute ma vie. Dès que
j’aurai trouvé un métier convena-
ble, je me sortirai de là». De l’avis
d’Amanda, c’est clair, pour la
plupart, les belles de jour et de
nuit n’aiment pas le sexe. «C’est
dur de n’être considérée que
comme un morceau de viande. Ce
qui aide c’est de voir le client
comme un porte-monnaie. Quoi-
que... Les hommes maintenant,
pour seulement 100 francs, veulent
tout et rester longtemps. Alors que,
dès 100 francs, c’est normalement
juste une passe de 20 minutes et au
revoir.»

Après avoir cessé ses activités
de travailleuse du sexe, Amanda
envisage aussi bientôt d’arrêter
celles de gérante. Elle trouve le
boulot trop stressant. «Je dois à
n’importe quel moment être prête
à prendre la route, s’il y a des pro-
blèmes. Car je suis tenue comme
responsable aux yeux de la loi. Et
des soucis, entre péripatéticien-
nes, il y en a. Parce que l’une a
plus de clients que l’autre par
exemple. Heureusement, aucune
n’a jamais été tabassée dans mon
salon. Pour ça, Le Locle, c’est
tranquille.»�

Au Salon du plaisir, «je travaille de tout mon cœur et de tout mon corps», confie Isabella. CHRISTIAN GALLEY

AuSalonduplaisir,rueduMarais
13, au Locle, les clients peuvent bé-
néficier de fellations sans capote.
Pour ce service sexuel, dit «natu-
rel», laduréeest fixéeà15minutes
et inclut une douche avec la fille
ainsi qu’une boisson offerte. Son
prix s’élève à 150 francs.

Seules 11% des filles se
protègent pour les fellations

Ensuite, cette offre non proté-
gée peut varier avec d’autres plai-
sirs, tout comme le prix. La pres-
tation la plus chère? Le show
animé par deux filles, compre-
nantunrapportcomplet,unmas-
sage, une douche et une boisson
offerte. Coût pour une heure:
600francs.«Pour lesrapportsvagi-
naux et anaux, les préservatifs sont
par contre obligatoires au Salon du

plaisir», spécifie la gérante. «Et je
laisse le libre choix aux filles de pro-
poser des fellations sans protection
ou avec!»

Dans d’autres salons aussi, et pas
seulement au Salon du plaisir, les
fellationsnonprotégéessontenvo-
gue.

«La fellation sans préservatif reste
une pratique à risque de transmission
des maladies sexuellement transmis-
sibles et seules 11% des travailleuses
du sexe indiquent utiliser toujours un
préservatif», informe Claude-Fran-
çois Robert, le médecin cantonal.
«Notre service intervient pour la pré-
vention des maladies transmissibles
avec des partenaires comme le
Groupe sida Neuchâtel ou le GIS, qui
sont subventionnés. L’objectif est d’in-
former sur les pratiques à risque et de
promouvoir des comportements qui

les diminuent. Cela dit, l’Etat n’a pas
debaseslégalespourlimiterleslibertés
individuellesetnepeutsanctionnerce
qui se passe dans la chambre à cou-
cheroudansunemaisondepasse.»

La faute à une très forte
concurrence

Des prestations sans préservatif...
De quoi frémir pour la santé des
travailleusesdusexe.«Ilyaunetelle

concurrence, entre filles, que ces der-
nièressontprêtesàtout,mêmeàmet-
tre leur vie en danger, pour avoir plus
de clients et gagner de l’argent», rap-
porte une praticienne, qui refuse
les rapports non protégés.

On a tous entendu parler, au
moins une fois, de la condamna-
tion d’une personne pour avoir
contaminé son partenaire à son
insu. «La transmission volontaire
d’une maladie transmissible est
une infraction pénale (article 231
du code pénal, propagation d’une
maladie de l’homme). Celle-ci in-
tervient une fois que la maladie a
été transmise et que cela a été dé-
montré. La loi sur les épidémies ne
décrit pas de mesures, que pour-
raient prendre les cantons, qui
soient applicables auprès des tra-
vailleuses du sexe pour empêcher

cela en amont», explique encore
Claude-François Robert. «Dans
un régime où prévaut le principe
constitutionnel de la liberté écono-
mique (article 27 de la constitu-
tion), et où la prostitution n’est pas
interdite, il paraît peu envisageable
d’encadrer les pratiques non proté-
gées, sans parler des moyens pour
exercer une éventuelle sur-
veillance.»

En résumé, c’est avec des efforts
d’information de la population en
général,maisaussiauprèsdespros-
tituées que la prévention peut se
faire. «Cela étant, l’accroissement de
la population se livrant à la prostitu-
tion,samarginalisationousaprécari-
sationpeuventrendreencoreplusdif-
ficilesdesinterventions,commecelles
de l’association Aspasie à Genève par
exemple.»�

«Les filles sont prêtes à travailler sans préservatif pour avoir plus de clients!»

�«Les clients deviennent de plus
en plus détraqués et ne sont
souvent pas très propres sur eux.»
AMANDA GÉRANTE DU CENTRE SÉDUCTION AU LOCLE

Isabella travaille depuis un an au Locle pour aider ses deux filles,
son mari, sa famille. SP
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ROUES D’HIVER
OFFERTES
D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CIVIC 5 PORTES

DÈS CHF 22300.– SEULEMENT

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT *

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

+4

NOUVEAU CR-V 2WD

DÈS CHF 29900.– SEULEMENT

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

ACCORD
TYPE S ET EXECUTIVE «ADVANCED SAFETY EDITION»

4 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
DE POINTE OFFERTS **

D’UNE VALEUR DE CHF 6500.–

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.– ***

+ LEASING 1,9%
DÈS CHF 99.– / MOIS

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

ABSINTHE Les producteurs du Val-de-Travers défendent mordicus l’IGP.

L’interprofession rejette les recours
FANNY NOGHERO

L’interprofession de l’absinthe
avait jusqu’au 28 février dernier
pour se prononcer sur la qualité
pour recourir des opposants à
l’IGPabsinthe.Ellearejeté toutes
les oppositions.

«En fait nous devions nous déter-
miner sur la qualité pour recourir
de trois opposants et sur le fond du
problème pour les onze autres»,
explique Alain Steullet, avocat
de l’interprofession.

Il faut réunir un certain nom-
bre de conditions pour avoir le
droit de déposer un recours.
L’une d’elles est d’avoir un intérêt
personnel à l’issue de la procé-
dure. Une condition à laquelle
ne répondent pas deux des re-

courantes: l’EuropeanSpiritsOr-
ganisation, qui regroupe les fédé-
rations nationales de spiritueux,
et la Fédération française des spi-
ritueux. «Cette dernière ne pro-
duit pas d’absinthe et représente les
commerçants de spiritueux, parmi
lesquels seuls dix membres sur 191
vendent ou produisent de l’absin-
the», relève Alain Steullet. «Le
problème est le même pour l’Euro-
pean Spirits Organisation, mais à
l’échelle européenne. Le Tribunal
administratif devra donc se poser
la question de la qualité pour agir
de ces deux opposants.»

Quant à la distillerie Les Fils
d’Emile Pernot, à Pontarlier, elle
n’a pas été en mesure de prouver
qu’elle exportait ses produits en
Suisse. «Et l’IGP n’a des effets que

sur le territoire suisse. Cette entre-
prise n’a donc aucun intérêt per-
sonnel à s’opposer», souligne
l’avocat de l’interprofession. Sur
les onze autres recourants, on
dénombre cinq Français et un
Allemand qui vendent leurs ab-
sinthes en Suisse, ainsi que cinq
producteurs helvétiques.

«Il faut souligner que tous pour-
raient continuer à fabriquer exac-
tement les mêmes produits que
maintenant, mais sans utiliser les
appellations absinthe, bleue ou fée
verte», note Alain Steullet.

Les dossiers sont désormais
entre les mains du Tribunal ad-
ministratif qui devra les exami-
ner et trancher. Un processus
qui risque de prendre passable-
ment de temps.�Quatorze oppositions empêchent encore le Val-de-Travers d’obtenir l’IGP absinthe. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

VAL-DE-TRAVERS

Comprendre le cancer
de l’intestin en huit mètres

Pas facile de s’imaginer com-
ment se développe un cancer de
l’intestin. Pour aider le public à
visualiser les étapes de la mala-
die, la Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer a installé une ma-
quette géante de l’intestin que
l’onpeutvisiter,auCentresportif
à Couvet aujourd’hui et demain.

Une collaboratrice de la Ligue
est à disposition des visiteurs
pour les renseigner et les sensi-
biliser aux bienfaits d’une activi-
té physique régulière et d’une
alimentation équilibrée.

Pour bien comprendre, il ne
faut pas hésiter à entrer dans la
maquette longue de huit mètres.
Au fil du parcours, on découvre
tout d’abord un intestin sain,
puis de petits polypes des mu-
queuses, suivis par des polypes
plus avancés et volumineux,
mais encore bénins. Ensuite, ces
polypes se transforment pro-

gressivement en cancer. Ils de-
viennent invasifs et prolifèrent
au-delà de leur limite «natu-
relle» en détruisant des couches
pariétales et du tissu avoisinant.

Le cancer de l’intestin est la
troisième cause de cancer en
Suisse. Chaque année, 4000
personnes reçoivent un diagnos-
tic de cancer de l’intestin et
1600 personnes décèdent des
suites de cette maladie.

L’exposition met en avant les
moyens de diminuer le risque de
développer un cancer de l’intes-
tin. L’activité physique est par
exemple préconisée. Elle favo-
rise l’irrigation du tissu intestinal
et par là même le transport des
substances qu’il contient. La pré-
vention du cancer de l’intestin
commence aussi dans l’assiette.
Les visiteurs pourront donc s’in-
former sur les bienfaits d’une ali-
mentation saine.� COMM

L’exposition présentée au centre sportif de Couvet invite les visiteurs
à pénétrer dans un intestin géant. ARCHIVES DAVID MARCHON

GALS

Un détenu s’évade à Berne
Un détenu du pénitencier de

Saint-Jean, à Gals (BE), s’est
échappé hier en début d’après-
midi à Berne pendant une sortie
accompagnée. L’homme âgé de
51 ans était incarcéré pour ho-
micide depuis 1998. Un avis de
recherche a été lancé, mais la
population ne court pas de dan-
ger, selon les autorités.

Ledétenuaété transférédans la
section ouverte de Saint-Jean en
2012 pour se préparer à sa remise
en liberté conditionnelle. L’as-
souplissement du régime de dé-
tention s’était déroulé sans inci-
dent. Rien ne permettait de
penser que le détenu s’apprêtait à
s’évader, selon la Direction de la
police bernoise.� ATS
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LA CHAUX-DE-FONDS De retour de leur périple dans le Sud où elles ont passé l’hiver bien au chaud,
seize échassiers ont été vus sur un toit des tours de l’Est. Une première!

Les cigognes ont passé en coup de vent
SYLVIA FREDA

«De mémoire d’ornithologues,
c’est la première fois qu’un groupe
aussi important de cigognes, seize
en tout, s’est posé à La Chaux-de-
Fonds entre dimanche soir et lundi
matin!», révèle Arnaud Maeder,
le conservateur du Musée d’his-
toire naturelle (MHNC), aussi
directeur des institutions zoolo-
giques de la Métropole horlo-
gère.

«Hier matin, j’en ai bien compté
seize sur le toit de la tour à la rue
Monique-Saint-Hélier 12, dans le
quartier des Arêtes!» Jean-Daniel
Matthey a pu les dénombrer de-
puis chez lui, à Prairie 31, où par
ailleurs elles ont aussi fait une
halte d’un quart d’heure, sur les
cimes de l’immeuble. «Elles sont
arrivées dimanche, en fin de jour-
née, vers 18h15 à Monique-Saint-
Hélier 12. Et hier matin, aux alen-
tours de 10h, elles sont parties.»
Avant qu’elles ne prennent la
poudre d’escampette, elles ont
également fait une pause sur le
toit de l’UBS, toujours à
La Chaux-de-Fonds.

Une cigogne rouille?!
Parmi les seize oiseaux appar-

tenant à l’espèce des cigognes
blanches, une cigogne rousse a
étonné tout le monde. «En fait,
elle est sans doute devenue de cette
couleur après s’être baignée dans
un cours d’eau dans lequel des
hommes ont jeté des métaux qui
ont rouillé», explique Marcel Jac-
quat, ancien conservateur du
Musée d’histoire naturelle, qui
nous a fait parvenir une photo

des cigognes signalées par Jean-
Daniel Matthey.

«Celle au plumage roux est
d’ailleurs partie la première pour
continuer son périple du Sud où
elle a passé l’hiver, vers le Nord-Est.
Sans doute, le petit groupe s’est-il
d’abord bien nourri, en allant se ra-
vitailler dans les prés et champs en-
vironnants la veille, et il est parti
repu et en forme, hier matin!»

Mais pourquoi donc ces cigo-
gnes blanches ont aimé aller se
reposer tout en haut des immeu-
bles? Comment cela se fait-il

qu’elles n’aient pas préféré se re-
poser dans une jolie prairie verte
durant leur passage? «Elles ai-
ment bien être perchées dans des
endroits élevés, pour être à l’abri
des prédateurs», répond Arnaud
Maeder.

Apparues le 1er mars
«Des cigognes ont déjà été signa-

lées, le 1er mars, dans différentes
localités, à divers moments de la
même journée. Une vingtaine ont
été vues à Meyrin, dans le canton
de Genève, une vingtaine à Yvo-
nand (VD), huit à Domdidier (FR)
et deux aux Bois (JU).»

Il est possible que, le 1er mars,
nous ayons eu à faire au même
groupe observé à différents mo-
ments de la même journée par
divers observateurs. «Peut-être
les cigognes repérées le 1er mars
sont-elles les mêmes qui ont fait
une halte à La Chaux-de-Fonds
entre dimanche soir et lundi ma-
tin, peut-être pas... Car il faut sa-
voir qu’elles se déplacent volontiers
en groupes de vingt à vingt-cinq in-
dividus. Et des groupes de retour

duSudoùilsontpassé l’hiver, il yen
a des dizaines!», commente en-
core Arnaud Maeder.

La dernière fois que des cigo-
gnes ont été aperçues à La
Chaux-de-Fonds, elles étaient
en plein vol, en partance pour le
Sud. «C’était en septembre 2012.
Sinon, le 27 février 2010, un
groupe de huit cigognes a été re-
marqué à 15h15 en plein ciel,
c’était déjà au-dessus du quartier
des Arêtes comme ces derniers
jours. Et Marcel Jacquat en a vu 65
en plein vol, en migration vers le

Sud, juste au-dessus du musée, le
21 août 2001!»

Arnaud Maeder rappelle à tous
les observateurs de signaler au
MHNC la présence de cigognes,
et de chercher les bagues à leurs
pattes, si jamais celles-ci sont as-
sez visibles bien sûr... «Le déclin de
cette espèce en Suisse est, comme
toujours, lié à la destruction des ha-
bitats favorables – intensification de
l’agriculture, drainage des zones
marécageuses–età laréductiondes
ressources alimentaires, comme
l’usage immodéré des pesticides.»�

Plusieurs personnes ont compté jusqu’à seize cigognes sur le toit de la tour à la rue Monique-Saint-Hélier 12, à La Chaux-de-Fonds. SP

�«C’est la première fois
qu’un groupe aussi
important de cigognes
fait une halte
à La Chaux-de-Fonds!»

ARNAUD MAEDER CONSERVATEUR DU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE
ET DIRECTEUR DES INSTITUTIONS ZOOLOGIQUES DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CIGOGNE SUISSE MAX, STAR DÉCÉDÉE EN 2012
La cigogne suisse Max a tenu en haleine le public pendant treize ans. Elle a été l’ani-
mal le plus longtemps suivi par satellite. Sa mort, probablement par électrocution,
survenue en Espagne en décembre 2012, a été annoncée comme le décès d’une
star (voir notre édition du 28 décembre 2012). Sous observation pendant 156 mois,
elle aura parcouru 60 000 km, fait avancer la science et rêver des milliers d’inter-
nautes. Ses restes ont été retrouvés dans le parc naturel de Sureste, à 15 km au sud-
est de Madrid. Inquiet du fait que sa balise émettait du même point depuis plu-
sieurs jours, que sa température corporelle affichait 5°C au lieu des 30 habituels, le
Musée d’histoire naturelle de Fribourg, à l’origine de cette expérience hors du com-
mun, avait lancé un avis de recherche auprès d’ornithologues espagnols qui ont re-
trouvé les restes de la cigogne à proximité d’un pylône électrique.�

Pour ses 20 ans, la Plage des Six-
Pompes à La Chaux-de-Fonds,
plus grand festival des arts de la
rue de Suisse, s’est creusé les mé-
ninges pour savoir comment fê-
ter l’anniversaire. Un bouquin
commémoratif? Un spectacle
plus décoiffant que d’habitude?
Non, ou pas uniquement. Pour
l’occasion l’association Agora sort
un livre-jeu original.

«On peut dire que c’est une des
fleurs du bouquet-cadeau que nous
préparons. Il y en aura d’autres, du
moins on l’espère» a commenté le
président Michaël Othenin-Gi-
rardhier,bienavant le festivalqui
aura lieu en août. Pourquoi une
annonce si tôt? Parce que le jeu,
encore à l’état de prototype, sera
testé pour les derniers ajuste-
ments par le public du festival
Ludesco du 15 au 17 mars.

Après les20ansdeBikiniTestet
son livre rétrospectif, «nous ne
voulions pas faire doublon», expli-
que Nathan Jucker, co-créateur
du «Pavé de la Plage», le nom du
jeu inspiré du slogan de Mai 68
«Sous les pavés la plage», de l’ex-
pression battre le pavé, le tout en
référence à la rue, essence du fes-
tival. Le mieux, dit le graphiste,
membre à la fois du comité de la
Plage et de Ludesco, c’était un jeu
de société familial. Avec sa collè-
gue Sophie Gagnebin, également
illustratrice du livret, ils ont
abouti à un jeu qui couvre dix
heures de Plage en dix tours, avec
application évolutive pour
smartphones.

Notre collègue Jérôme Bern-
hard a testé le Pavé (lire ci-con-
tre). On peut ajouter que deux à
six joueurs peuvent faire une par-

tie, d’une durée d’environ une
demi-heure. Comme beaucoup
de jeux de société, il se pratique
de huit ans à pas d’âge. Le style?
Un mix de différents jeux, avec
de lastratégieetunpeude«loup-

garou» pour les changements de
rôle, estiment les créateurs.

Tirage? 2000 exemplaires. On
peut déjà réserver son Pavé sur le
site www.laplage.ch (35 fr.).
� ROBERT NUSSBAUM

Les plagistes présentent le «Pavé de la Plage». CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Pour sa vingtième édition anniversaire, le festival des arts de la rue édite un livre-jeu.

La Plage des Six-Pompes lance un Pavé pour jouer

CHRONOMÉTRIE
Deux fois plus
d’inscriptions au
concours loclois

La troisième édition du Con-
cours international de chrono-
métrie du Locle est bel et bien
lancée. Il est ouvert aux mon-
tres-bracelets mécaniques. «Au
total, 39 montres ont été inscrites
dont 7 tourbillons», indique le co-
mité d’organisation. Une catégo-
rie est réservée aux montres
classiques, l’autre aux tour-
billons. Dix-neuf marques, dont
une anonyme, et les élèves de
trois écoles sont en lice. Préci-
sons que la pièce anonyme sera
testée mais qu’elle ne pourra pas
remporter le concours.

Le nombre d’inscriptions est
en nette augmentation par rap-
port aux précédentes éditions.
La première, organisée en 2009
dans le cadre du 50e anniver-
saire de l’installation du Musée
d’horlogerie du Locle au Châ-
teau des Monts, avait vu 16 piè-
ces participer, la seconde (en
2011) 18.

Palmarès en octobre
Les pièces seront déposées le

30 mai 2013 au musée. Elles su-
biront une suite d’épreuves très
sévères: trois séries de contrôles
chronométriques à l’Observa-
toire de Besançon et au Contrôle
officiel suisse des chronomètres
entrecoupées d’une épreuve de
chocs répétés et d’une exposi-
tion à des champs magnétiques.
Le palmarès 2013 sera proclamé
le 24 octobre 2013 à Besançon,
«au terme d’un parcours savam-
ment dessiné pour mettre en lu-
mière les talents et l’esprit de con-
quête», indiquent les
organisateurs.

Le concours offre une vitrine
intéressante. Les précédents lau-
réats ont d’ailleurs abondam-
ment communiqué sur leur
prix. L’impartialité de cette com-
pétition n’est pas le moindre des
arguments. «La précision et la fia-
bilité sont des valeurs sûres et un
puissant levier de vente. A condi-
tion que les performances soient
reconnues et crédibilisées», es-
time le comité d’organisation.

«Le succès enregistré permet
d’envisager déjà la quatrième édi-
tion en 2015», se réjouissent les
organisateurs.� RÉD

RUINER UN SPECTACLE, LE RÊVE DE TOUT TROUBLE-FÊTE
Faire des acrobaties en off sur la promenade des Six-Pompes, servir une bière
au grand bar ou encore gâcher un spectacle sur la place des Forains… Voici un
bref aperçu du «Pavé de la Plage», basé sur la stratégie et les alliances.
Le joueur y incarne, au fil de la partie et à son gré, des rôles plus ou moins en-
viables. Spectateur, artiste, bénévole, mais aussi trouble-fête. L’objectif: récolter
des points de plaisir. Pour y parvenir, le spectateur saute de spectacle en spec-
tacle, l’artiste tente d’attirer un maximum de spectateurs et le bénévole s’attelle
à diverses tâches plus ou moins gratifiantes. Mais la Plage ne serait pas la Plage
sans ses trouble-fête. Le ou les joueurs qui endossent ce rôle ont pour mission
de, littéralement, détruire l’ambiance. Dans les faits, plus le spectacle que le
trouble-fête ruine est fréquenté, plus il se fait détester et… plus il gagne de
points. Qui a dit que ce rôle était le plus fun?
A chaque tour de jeu et à tour de rôle, les joueurs déplacent leur pion sur un des
sites du festival. A la fin du tour, leur emplacement définit leur action. Un artiste
peut par exemple organiser un spectacle en off, tout en espérant qu’un maxi-
mum de spectateurs et un minimum de trouble-fête s’y déplaceront. A partir de
là, stratégies et alliances peuvent se former. Si le concept paraît simple, cela se
complique et se pimente avec l’ajout, à chaque tour, d’événements exception-
nels, comme le blocage de la rue du Collège en raison d’un agglomérat de fes-
tivaliers dans les environs du petit bar. Que du vécu…� JÉRÔME BERNHARD
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ROMAN
Une jeune fille aventurière
Machine artisanale à remonter
le temps, «Le journal de Fankie Pratt»,
de Caroline Preston, est le premier
scrapbooking littéraire.. PAGE 14
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ROCK Avec son deuxième album, «Hummingbird», le groupe californien confirme
son statut de révélation. Dans le sillage d’Arcade Fire ou The National...

Local Natives, la marée haute
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Dans cette drôle d’époque où
les vagues de groupes talen-
tueux se succèdent et s’écrasent
sur les récifs d’une industrie qui
sombre, rares sont ceux à main-
tenir la tête hors de l’eau plus
d’un album. Les Californiens
de Local Natives font partie
de cette catégorie, dont le sup-
plément d’âme assure la flottai-
son. Après avoir assuré les pre-
mières parties d’Arcade Fire et
The National, ils ont su faire
leurs le lyrisme des premiers
et l’élégance des seconds. Pour
aboutir un deuxième disque,
«Hummingbird», aventureux,
profond et inspiré. Interview
d’un groupe à la marée mon-
tante.

Avec «Hummingbird» («coli-
bri» dans la langue de Mo-
lière), vous avez choisi un oi-
seau au gabarit humble
comme emblème de ce
deuxième album... D’autres
auraient opté pour un vola-
tile plus conquérant. Un ai-
gle, par exemple...

(Rires)... «Eagle» aurait été
un titre très américain, certes...
Un peu trop... (rires).
«Hummingbird» est issu des
paroles de l’un des titres qui re-
vêt une dimension très person-
nelle. Globalement, cet album
est plus profond et enraciné
dans ce que nous sommes. Ce
titre s’est imposé. Symbolique-
ment, le colibri est très fragile,
mais très puissant malgré sa
taille.
Ce paradoxe nous plaît bien.

Nous ne sommes pas encore un
gros groupe, mais nous battons
très vite des ailes... (rires). Et
ce côté miniature et précis fait
aussi écho au soin que nous
apportons au moindre détail.

Comment analysez-vous
l’évolution entre vos deux
albums?

Nous avons énormément ap-
pris de nos expériences. Sur
«Gorilla Manor», notre premier

disque, nous pouvons entendre
une certaine naïveté. Nous
avons grandi, appris. Et du coup,
«Hummingbird» est plus pro-
fond et introspectif. Il creuse
plus profondément en nous.

Vous avez collaboré avec
Aaron Dessner, guitariste et
clavier de The National, pour
la production. Que vous a-t-il
apporté?

Aaron est un musicien pour le-
quel nous avons un respect im-
mense. Nous avons de la peine à
ouvrir notre bulle
créative à d’autres personnes.
Nous devons être en confiance.
Avec lui, nous avions le senti-
ment de travailler avec un
grand frère artistique. Il nous a
amené une grande sérénité dans
l’écriture, ainsi que le goût de la
découverte et de l’expérimenta-
tion. Il a été décisif.

L’époque que nous vivons est
assez étrange pour les musi-
ciens. Il n’y a peut-être jamais
eu autant de bons groupes
qu’aujourd’hui, mais très peu
parviennent à vivre de leur
art. Comment vous situez-
vous par rapport à cette situa-
tion?

Il y a dix ou vingt ans, si
vous aviez une chanson qui
passait à la radio, vous pouviez
vous acheter une maison. Au-
jourd’hui, la situation a radica-
lement changé. Avec une chan-
son à la radio, vous pouvez
acheter une maison à votre
colibri domestique... (rires).

Plus sérieusement, notre his-
toire est récente. Nous avons
grandi dans ce contexte, avec
l’internet, le téléchargement.
Nous savions que la vente de
disques ne nous rapporterait
rien ou presque. Et qu’il n’y
avait que la scène qui nous
permettrait de subsister. Nous
n’avons pas des goûts de luxe,
ou le besoin de posséder une
villa avec piscine ou quinze voi-
tures de luxe. Tant que nous
pouvons acheter à manger,
nous considérons que la musi-
que nous fait vivre. C’est mar-
rant... Les gens s’imaginent la
vie dans la musique de façon
très glamour. Nous avons beau
rempli les salles aux Etats-Unis,
cette image ne colle plus vrai-
ment à la réalité...

Le succès, c’est donc d’être
en mesure de produire un
nouvel album, et de repartir
sur la route?

Absolument. Pour nous, le
succès c’est de ne pas avoir be-
soin de chercher un job alimen-
taire. Pour dire les choses de fa-
çon crue et directe. Pas de quoi
faire rêver les kids, mais c’est no-
tre rêve à nous...�Par son talent mélodique, Local Natives (emmené par le moustachu chanteur Taylor Rice) ne devrait pas s’échouer de sitôt. BRYAN SHEFFIELD

«Hummingbird», Musikvertrieb, 2013.
Plus de renseignements:
www.thelocalnatives.com

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

L’Orchestre de la Haute Ecole de musique
(HEM), en formation symphonique, dirigé par
Emmanuel Krivine, chef de renom international,
a rempli le temple du Bas, dimanche à Neuchâtel.
Vrai que l’invitation était irrésistible, Nelson
Goerner, familier de Schumann, allait jouer le
Concerto en la mineur op 54.

Cette partition est parmi les plus à même de
mettre en évidence les moyens du pianiste et la
nature profonde de Nelson Goerner, placé depuis
longtemps au rang des poètes schumanniens. Ici,
la musique se crée au-delà de la figuration des no-
tes, son interprétation est la déduction d’une mu-
sicalité innée. Goerner atteint un état de voyance
poétique sans oublier que l’œuvre a une unité.

Il convient de relever ici la grande chance des
jeunes musiciens invités à une exécution d’un tel
haut niveau. Que de souvenirs à garder à l’esprit!
Onrelève lesqualitésduregistredesboisendialo-
gue avec le pianiste. L’interprétation est admira-

bled’unboutàl’autre.GoerneraoffertDebussyen
bis.

D’un geste vif, efficace, Emmanuel Krivine
aborde la Symphonie No 1 de Brahms. Les jeunes
musiciens se sentent en de bonnes mains, le dis-
cours avance. Dès le premier mouvement on est
frappé par le caractère de grandeur tragique que
Krivine rend à la partition, on admire la plasticité
sculpturale, la tension qui parcourt toute la sym-
phonie. Et pourtant tout est clair, fouillé, transpa-
rent, tout sonne superbement. Brahms, comme
Schumann, créent des rapports d’intensité de
timbres et cela renvoie aux qualités des bois, aux-
quels se joignent ici les cuivres, quatre cors no-
tamment.

En grande formation symphonique, impres-
sionnants registres de cordes, l’orchestre de la
HEM et Emmanuel Krivine avaientt ouvert le
concert par «Manfred» de Schumann.
�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ORCHESTRE HEM

La grande chance des jeunes musiciens

�«Pour nous, le succès,
c’est de ne pas avoir à chercher
un job alimentaire.»
TAYLOR RICE CHANT, GUITARE, BASSE

HUMOUR
Boujenah au Locle. «Après
pratiquement trente ans de
scène, j’ai décidé de faire un
nouveau spectacle où je suis
en liberté. L’impression à 55 ans
de faire un bilan, mais
certainement pas une fin», dixit
Michel Boujenah. Jeudi à 20h30
sur la scène du Casino, au
Locle, l’humoriste français invite
le public à retracer avec lui
toute une vie, d’homme et
d’artiste... «Enfin libre!»

MÉMENTO EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Le goût du risque. Frôler la mort, tutoyer le danger, est-ce folie
ou nécessaire griserie? Côtoyant le risque au quotidien, la
trapéziste Chloé Moglia en a fait l’enjeu de «Rhizikon», un
spectacle tout à la fois allégorique, physique, visuel et auditif. A
découvrir jeudi à 20h, au théâtre du Pommier; dès 11 ans.� RÉD

SP-GÉRARD PASCAL
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Ne se posant même pas la
question de savoir si les deux
«planqués» qui travaillaient là
allaient le comprendre – il
avait vu sur leurs plaques, le
«S» les désignant comme
étant des Slovènes – il leur a
expliqué, comme il pouvait,
qu’il avait fait quinze jours de
Strafarbeit et que le sale Kapo,
«le gros énorme plein de
soupe qui faisait crever les
gars en leur tapant dessus et
en les faisant bosser jusqu’à la
mort», venait de lui donner
encore quinze nouveaux jours
de punition parce qu’il n’avait
pas pu terminer de creuser son
trou et que lui, maintenant,
préférait mourir à son tour
plutôt que de refaire ces
quinze jours supplémentaires.
Il a tout déballé d’un coup,
sans mesure, sans précaution.
Faisant seulement éclater sa
révolte et son désespoir. Les
deux en face de lui n’ont rien
dit, surpris sans doute de sa
hardiesse à venir jusqu’ici.
Allaient-ils comprendre, ces
deux détenus affectés à cette
place privilégiée qu’était
l’Arbeitsdienst, qu’il n’en pou-
vait plus?
Son sort était désormais entre
leurs mains. Même si leur rôle
était de faire exécuter les or-
dres. Avec le plus de zèle pos-
sible, évidemment, s’ils vou-
laient se maintenir à ce poste!
Ils ont bien regardé le numéro
de ce jeune audacieux; ont
porté leurs regards sur la liste
que leur avait remise le Kapo
en question et que l’un d’eux
avait prise entre ses mains. Et,

sans un mot de plus, lui ont
simplement lancé brutale-
ment: «Weg!»
Fous le camp, c’était l’ordre
donné et bien compris. Il
n’avait rien de plus à faire là.
Avait fait tout ce qu’il pouvait
faire pour se défendre…
Il a filé vers sa baraque sans
plus attendre.
Advienne que pourra! s’est-il
dit.
Cela n’a pas empêché l’an-
goisse de l’étreindre toute la
semaine.
En effet, comme dès le lende-
main il était de semaine de
nuit et que le «Strafarbeit»
n’était pas effectué durant ce
temps-là, il a donc attendu jus-
qu’au dimanche suivant pour
savoir si sa punition était
maintenue pour les quinze
jours suivants. Il frémissait à
l’avance rien que de penser
qu’il devrait encore effectuer
ces heures de travail supplé-
mentaire…
La période de nuit s’est ache-
vée. L’angoisse s’est faite plus
prégnante encore.
Quand le moment de l’appel
pour le «Strafarbeit» est arri-
vé, il a cru qu’il allait s’éva-
nouir tant ses muscles étaient
tendus et les battements de
son cœur effrénés.
Il attend.
Entend les numéros.
Les uns après les autres.
Fin de l’appel.
Le 72325 n’y a pas figuré.
Le SS tourne les talons.
A-t-il mal entendu? Impossible:
son matricule n’a pas été appelé!
Revoit les deux Slovènes. La
liste entre leurs mains. Leurs
regards. Leur voix: «Weg!»
Oui, il avait «fichu le camp» et
eux avaient rayé son nom. Pris
leurs risques aussi!
Soupçon de gratitude pour
eux? Ici, les remerciements ne
sont pas de mise. On échappe
seulement à la mort et on dit
alors que la chance a fait un
tout petit clin d’œil à celui
qu’elle venait de toucher.
Il a repris le chemin de l’usine
le cœur un peu plus léger. L’es-
tomac de même!
La nourriture est toujours un
problème crucial. Sa restric-
tion diminue les forces des
hommes et la faiblesse qui en
découle les précipite un jour

ou l’autre dans l’un des convois
du «Mort-Express».
Au fil des jours, beaucoup de-
viennent des ombres. Certains
plus que d’autres.
Au bout du camp, il est un autre
camp. Un camp de travailleurs
Juifs, a-t-on dit. Ils travaillent
aussi à l’usine mais sont bien sé-
parés des autres travailleurs.
Bernard les aperçoit parfois
quand ils vont à l’usine. Souvent
employés sur les chantiers de
Dickerhoff, sont encore plus fa-
méliques, plus dépenaillés que
ceux de son camp. C’est sûr que
ceux-là vont encore plus vite
s’en aller en fumée au-dessus de
Dachau…
Bernard ne veut pas penser à
tout cela. Seulement aux
Alliés qui vont arriver mais qui
tardent quand même. On croit
toujours qu’ils approchent, et
puis rien ne se produit.
En septembre, l’usine a été
bombardée. Tous ont cru à
cette arrivée. Mais elle n’a pas
eu lieu. Il a seulement fallu
doubler les équipes pour re-
dresser les murs et construire
de vrais bunkers afin de proté-
ger les machines. Pour cela, la
«maison-mère» fournit tou-
jours autant de corps et de
bras qu’il est nécessaire: elle
semble inépuisable!
Dans les immenses «Hallen»
qui contiennent des ateliers
très divers, on trouve quelques
Français venus dans le cadre du
Service de Travail Obligatoire.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport p   our 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix Meydan Race Course 
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Anaxis 61,5 J. Cabre S. Wattel 4/1 1p2p0p
2. Moncofar 57,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 7/1 1p4p6p
3. Lemon River 56,5 B. Hubert N. Leenders 21/1 6p2p1p
4. Jeanie Johnston 56,5 T. Thulliez P. Harley 12/1 5p1p1p
5. Divin Léon 56 G. Benoist M. Boutin 18/1 0p1p2p
6. Risquillo 55,5 I. Mendizabal M. Boutin 19/1 2p1p3p
7. Benadalid 55 CP Lemaire T. Lallié 29/1 7p0p5p
8. King’s Dam 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 15/1 6p1p1p
9. Happy Monster 54,5 S. Maillot Rb Collet 11/1 0p0p3p

10. Sacré Del Myre 54,5 A. Hamelin JM Jouteau 32/1 0p6p9p
11. Sea Fire Salt 54 S. Pasquier D. Prodhommre 6/1 5p1p2p
12. Babel Ouest 54 A. Badel J. Handenhove 27/1 3p7p8p
13. Big Hope 53,5 M. Guyon N. De Balanda 26/1 1p4p1p
14. Djolan 53,5 F. Minarik N. Sauer 28/1 4p1p0p
15. Close To Heaven 53,5 M. Demuro A. Trybuhl 35/1 5p7p6p
16. Barlovento 53 A. Crastus J. Rossi 14/1 3p1p9p
17. Uphold 52,5 M. Forest G. Kellevay 33/1 4p6p6p

Notre opinion: 11 – Il devrait être aux avant-postes. 1 – C’est un vainqueur potentiel. 4 – Elle
est toujours performante. 16 – Son engagement est favorable. 9 – Parce que c’est un Collet.
5 – Il n’est jamais décevant. 13 – Même s’il monte de catégorie. 2 – C’est un excellent client.
Remplaçants: 6 – Il va vendre chèrement sa peau. 3 – Une des multiples possibilités.

Notre jeu: 
11* - 1* - 4* - 16 - 9 - 5 - 13 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 11 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 1
Le gros lot: 
11 - 1 - 6 - 3 - 13 - 2 - 4 - 16
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Spumate 
Tiercé: 5 - 9 - 6
Quarté+: 5 - 9 - 6 - 14
Quinté+: 5 - 9 - 6 - 14 - 4
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 193.–
Dans un ordre différent: Fr. 38.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’310.–
Dans un ordre différent: Fr. 288.75
Trio/Bonus: Fr. 11.35
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’430.–
Dans un ordre différent: Fr. 120.25
Bonus 4: Fr. 57.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.25
Bonus 3: Fr. 5.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.–

Horizontalement
1. Travail de mémoire. 2. Confier aux fonction-
naires. 3. Avancer comme un mulet. Souvenir
d’hiver. 4. Blonde rendant noir. Sommet phi-
lippin. Sujet singulier. 5. Pas toujours mineur.
Passeras à la réalisation. 6. Jockey dans une
course de trot attelé. Petite dépression. 7. Ceci
raccourci. Son plumage est coloré. 8. Séduit
par la ruse. 9. Assemblées. Commune de
Seine-Maritime. 10. Avant-dernier domicile
connu. Langue caucasienne.

Verticalement
1. La sécurité pour un compère rusé. 2.
Confondre culture et confiture. Rouleau asia-
tique. 3. La protégée du gardien de but.
Toujours d’attaque. 4. Un mot du ministre.
Objet volant identifié. 5. Coup du sort.
Belmondo fut son homme. 6. Adversaire re-
doutable. Prenaient souvent le bateau. 7.
Quel bel organe il a! Vieux coup de froid. 8.
La rage des mots croisés. Du côté d’en bas.
9. Cachet pour faire un grand voyage. A re-
jouer, au tennis. 10. Bon petit papa. Trajet fait
avec diligence.

Solutions du n° 2627

Horizontalement 1. Orangeraie. 2. Recouverts. 3. Garée. Upas. 4. Ale. Ris. Lé. 5. Nitres. Ain. 6. Iseo. Echec. 7. Se. Talé. Né.
8. Eraillai. 9. Eau. Pensai. 10. Sixte. Séné

Verticalement 1. Organisées. 2. Réaliserai. 3. Acreté. Aux. 4. Noé. Rôti. 5. Guère. Alpe. 6. E.V. Iselle. 7. Reus. Céans. 8. Arp.
Ah. Ise. 9. Italien. An. 10. Essencerie.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : des interrogations nouvelles arrivent sponta-
nément. Les réponses viendront progressivement. Ne
cherchez pas à aller plus vite que la musique. Travail-
Argent : les relations humaines seront privilégiées,
cherchez des accords constructifs. Les signatures offi-
cielles sont favorisées. Santé : évitez les excès en tout
genre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aimez recevoir vos proches et vos amis
dans le cadre chaleureux de votre maison. Vous aimez
être entouré. Travail-Argent : aujourd’hui, vous sau-
rez prendre des risques calculés. Vous parviendrez à
convaincre grâce à vos bons jugements et votre 
enthousiasme. Santé : il serait tout indiqué de faire un
bilan général.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en famille, vous retrouvez le chemin du dia-
logue. Des sentiments plus forts, plus profonds conso-
lident le couple. Travail-Argent : soyez prêt à exploiter
à fond des opportunités exceptionnelles. Votre vie pro-
fessionnelle risque d'en être chamboulée. Par contre
côté finances, rien ne bouge. Santé : bien-être et 
détente sont à l'ordre du jour.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la période est propice à l'épanouissement des
relations sentimentales à condition que vous fassiez un
petit effort de communication. Travail-Argent : soyez
en règle avec l'administration, la loi, ou votre hiérarchie.
Ne comptez ni sur la chance, ni sur votre charme pour
vous sortir d’un mauvais pas. Santé : bonne 
résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous devez vous montrer
tel que vous êtes et jouer cartes sur
table. Travail-Argent : mettez à
profit la journée pour du travail 
intellectuel. Il vous faudra toutefois
bien planifier vos activités. Santé :
gare au stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie personnelle est moins animée que
ces derniers jours. C’est le moment de prendre un peu
de recul pour faire le point. Travail-Argent : la vie pro-
fessionnelle est toujours animée, des propositions inté-
ressantes pourraient vous être faites. Ne vous engagez
pas à la légère. Santé : la fatigue devrait s'atténuer si
vous savez vous ménager.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : de nouvelles sympathies changeront votre 
humeur mélancolique, vous retrouverez tout votre dyna-
misme. Travail-Argent : les dialogues tourneront
court, en raison de vos positions fermées. Faites preuve
d’un peu plus de souplesse si vous voulez faire pro-
gresser la situation. Côté argent, ne tentez rien d'inha-

bituel. Santé : tout va bien.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez droit à une cer-
taine animation dans votre vie. Les
couples en profiteront pour discuter,
s'aimer, et se disputer aussi ! Travail-
Argent : vous pourriez être amené à
assumer un surcroît de responsabili-
tés. Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous chercherez à exercer votre domination
sur votre partenaire. Il n'appréciera guère. Il serait vain
de provoquer des rapports de force. Trouvez un autre
mode de communication. Travail-Argent : vous trou-
verez les appuis nécessaires pour démarrer un projet qui
vous tient à cœur. Foncez ! Santé : bonne résistance
aux attaques virales.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos sen-
timents aujourd’hui. Ne rentrez pas dans votre coquille,
exprimez-vous. Travail-Argent : le domaine profes-
sionnel vous donnera de grandes satisfactions. On 
reconnaîtra votre travail et on respectera votre autorité.
Santé : vous n’êtes pas loin du surmenage, il est temps
de prendre des vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vague à l'âme terminé pour les natifs du pre-
mier décan. Ils peuvent se consacrer aux plaisirs de la
vie, retrouver le dialogue avec les êtres chers et ne plus
douter qu'on les aime. Travail-Argent : vous pro-
gressez dans les activités qui vous mettent au service
des autres et vous développez votre intellect, votre apti-
tude à analyser. Santé : tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous serez tenté de vous engouffrer dans les
méandres de la passion. Si vous êtes célibataire, c’est
sans problème. Travail-Argent : les ragots qui circu-
lent à droite et à gauche ont peu de chance de vous 
atteindre. Ne comptez que sur vous-même pour le bon
déroulement de vos projets. Santé : soyez prudent sur
la route.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/CONCERT
Lecture publique
Lyceum Club International. Par Laura
Gamboni, jeune écrivaine, licenciée en
lettres de l'université de Lausanne.
Ma 05.03, 20h.

«Vy»
Théâtre du Pommier. De Michèle Nguyen.
Ma 05.03, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite ciblée de
l’exposition «Jules Jacot Guillarmod (1828-
1889). Peintre animalier et paysagiste». Par
Silvia Rohner, commissaire de l’exposition.
Ma 05.03, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Supraconductivité, aux frontières du réel...»
Pour les enfants de 10 à 12 ans (sur
inscription).
Me 06.03, 14h-15h30.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Plutôt dentelles ou
patinage sur le Doubs ?» Pour les enfants
de 7 à 9 ans (sur inscription).
Me 06.03, 14h-16h.

«Rhizikon»
Théâtre du Pommier. De Chloé Moglia.
Je 07.03, 20h.

«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain.
Je 07, ve 08.03, 20h. Sa 09, di 10, 17h.

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

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

Galerie Ditesheim
«Abstraction et Idéal, de Franz Kline à
Geneviève Asse». Artistes exposés: Asse,
Bonfanti, Bokor, Bishop, Camagni, Calderara,
Dmitrienko, Evrard, Estrada, Graubner, Green,
Kline, Loewer, Lleo, Murado, Nakajima,
Paolucci, Ramseyer, Soulages, Song, Valenti.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 10.03.

Galerie Quint-Essences
«Sur le chemin vers la danse». Feriel
Benalycherif. Peintures à l'huile.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 02.03. au 30.03.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier et
paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Chômage et souffrances»
Club 44. Les effets psychologiques du
licenciement. Par Michel Debout.
Je 07.03, 20h15.

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

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

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mars: L'Italie.
Jau 31.03. Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.

Musée des Beaux-Arts
Marc Ferroud. Aérotectures. Sculptures-
dessins aériens en fil de fer.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 21.04.

LE LOCLE

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

Michel Boujenah
Casino-Théâtre. «Enfin libre!»
Je 07.03, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie - Château
des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz :
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Nov.embre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées sur rdv.

MUSÉE
Les Moulins Souterrains
du Col-des-Roches
«La Chaux-de-Fonds et Le Locle vus par un
graveur sans-culotte». En collaboration
avec le Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds. Oeuvres d'Henri Courvoisier-Voisin
(1757-1830).
Novembre-avril, ma-di 14h-17h. Mai-octobre,
lu-di 10h-17h. Jusqu’au 16.06.B

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve 08, sa 09.03, 20h. Di 10.03, 17h.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Par La Cie des Amis de la
Scène. Comédie de Clément Michel.
Jusqu’au 24.03.2013, 20h30.D

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
«Joya» Jacqueline Gandubert, Sylvie Rumo
et Olivier Coupelle
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.03.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Oliver Schneider, peintures et Marie-Laure
Guerrier, porcelaines.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 31.03.

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.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». 8 étapes à évoquer
la présence de Rousseau dans le Val-de-
Travers de 1762 à 1765.
Jusqu’au 12.05. Sur rendez-vous avec
commentaires.

PORRENTRUY

EXPOSITION
(Les halles) Espace d'art
contemporain
Emilio Lopez Menchero.
Je 17h-19h. Sa 10h12h/13h30-17h30. Di 13h30-
17h30. Jusqu’au 17.03.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«10 ans... infiniment». Madeleine Jaccard.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 17.03.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à La Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

MUSÉE
Château
«Les chars de mon oncle».
Jusqu’au 28.04.
«Que reste-t-il de nos amours?». Souvenirs
de mariage.
Jusqu’au 27.10. Me-di 11h-17h.

EXPOSITION
Galerie Belimage
La Foire aux Artistes. 16 artistes. Aquarelles,
huiles, acryliques, techniques mixtes et
soies appliquées.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 24.03.

AGENDA

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

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

VF MA 16h30
VO angl s-t fr/all MA 20h15

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

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

VF MA 14h30

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

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

VO angl s-t fr/all MA 20h

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

VF MA 17h45

L’odyssée de Pi - 3D 10e sem. - 10/12
Acteurs: Gérard Depardieu, Suraj Sharma,
Irrfan Khan. Réalisateur: Ang Lee.
En Digital 3D! 11 NOMINATIONS AUX OSCARS
2013 (DONT MEILLEUR FILM)! A la suite d’un
naufrage spectaculaire en pleine mer, le
jeune Pi Patel âgé de 17 ans, se retrouve seul
survivant à bord d’un canot de sauvetage.
Seul, ou presque...
DERNIÈRES SÉANCES! VF MA 14h45

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

Lincoln 4e semaine - 14/16

Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.

12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013! Les
derniers mois tumultueux du mandat du 16e
Président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le
vent du changement, Abraham Lincoln met
tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier
le pays et abolir l’esclavage...

VO angl s-t fr/all MA 20h

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

VF MA 15h, 17h45

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 1re semaine - 16/16

Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.

PREMIÈRE SUISSE! John McClane se rend à
Moscou afin d’essayer de persuader la police
locale de libérer son fils, qui a fait quelque
chose de stupide alors qu’il était sur place en
vacances. A son arrivée, McClane va
découvrir que les choses ne sont pas ce
qu’elles paraissent et son fils et lui vont
devoir percer à jour une menace terroriste qui
met en péril la planète.

VF MA 15h30, 20h30
VO angl s-t fr/all MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Flight 2e semaine - 14/14

Acteurs: Denzel Washington, John Goodman.
Réalisateur: Robert Zemeckis.

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

VF MA 15h15

Image Problem 1re semaine - 12/14

Réalisateur: Simon Baumann.

PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCES SPÉCIALES SAMEDI 23 FÉVRIER ET

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2013 AVEC MESSAGE DE
SALUTATIONS DES RÉALISATEURS ET MAKING-
OF! Alors que la Suisse accumule les
polémiques – sur le secret bancaire, sur les
minarets –, deux réalisateurs partent en
quête de rédemption de l’image peu
reluisante de leur pays. Mais au fur et à
mesure de leur voyage, de nouvelles ombres
vont venir s’ajouter au tableau.

VO CH-all s-t fr MA 18h

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

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

VF MA 16h15, 20h30

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

VO s-t fr MA 18h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Happiness Therapy 4e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013 (DONT
MEILLEUR FILM)! Après un séjour en clinique
psychiatrique, un ex-prof tente de reconquérir
sa femme qui l’a pourtant trompé et quitté.
DERNIERS JOURS VF MA 20h30

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

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

VF MA 16h

Main dans la main
1re semaine - 10/14

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

VF MA 18h15

Pas très normales activités
4e semaine - 14/14

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

VF MA 14h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 509

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Trois courts métrages
Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. da Cunha

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

PLAZA (0900 900 920)
Du plomb dans la tête
Ma 17h45, 20h30. 16 ans. De W. Hill
Les misérables
Ma 14h30. 12 ans. DeT. Hooper

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Une belle journée pour mourir
Ma 16h, 18h, 20h15. 16 ans. De J. Moore
Hôtel Transylvanie - 3D
Ma 14h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Sublimes créatures
Ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De R.
LaGravenese
Vive la France
Ma 20h15. 14 ans. De M. Youn

Hôtel Transylvanie - 2D
Ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
Argerich
Ma 18h15. 12 ans. De S. Argerich

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Show dancer
Ma 20h30. VO. 14 ans



BD EN STOCK

Que ceux qui
pensaient con-
naître Picasso
se ravisent.
Dans le second
tome de la série
«Pablo», le pein-
tre espagnol
rencontre Apol-
linaire et en-
tame sa période
rose. Julie Bir-
mant et Clé-
ment Oubrerie

retracent les souvenirs parisiens de
l’artiste, où chacune de ses rencon-
tres (Max Jacob, Fernande Olivier,
Gertrude Stein, etc.) influença sa
peinture. Les pages retracent la
naissance de l’Art moderne, dépei-
gnent un Picasso méconnu et la vie
de bohème à travers un récit pas-
sionnant et émouvant. Un incon-
tournable de cette rentrée litté-
raire.�EB

«Pablo, tome 2:
Apollinaire»,
Julie Birmant et
Clément
Oubrerie, Ed.
Dargaud, 84 p.
25fr.50).

Vie de bohème

ESTELLE BAUR

Le dernier roman de Caroline
Preston renouvelle le genre,
tout entier construit autour du
scrapbooking, un art méconnu
en Suisse qui consiste à assem-
bler et coller des images préala-
blement triées et découpées.
Pour «Le journal de Frankie
Pratt», l’auteure américaine a
déniché de nombreuses cartes
postales, publicités et photo-
graphies du début du 20e siècle
pour raconter l’histoire d’une
jeune femme aspirant au mé-
tier d’écrivain qui voyage de
New York à Paris à la recherche
de succès et d’amour. Entre-
tien.

Comment a débuté votre pas-
sion pour les images rétro?

Quand j’étais petite fille,
j’adorais examiner les livres de
scrapbooking réalisés par ma
grand-mère. Elle avait passé
du temps à New York et à Paris
et avait eu une vie très «gla-
mour»; elle traversait les
océans à bord de la Cunard
Line et rencontrait des écri-
vains comme James Joyce et
Ernest Hemingway.

J’ai eu, depuis lors, une sorte
d’obsession romantique pour
les années 1920, une époque
où chaque aspect de la vie était
mis sens dessus dessous et réin-
venté, en particulier pour les
femmes.

Qu’aimez-vous particulière-
ment dans ce premier quart du
20 siècle?

Tout d’abord la mode de l’épo-
que. Je suis constamment stu-
péfiée de voir comment l’ha-
billement des femmes fut si
radicalement transformé en
seulement dix ans (entre 1914
et 1924). Elles jetèrent les cor-
sets, coupèrent leurs cheveux
et leurs jupes aux genoux. Et
partout régnait le même design
art-déco (dans l’architecture,
les meubles, les voitures et la
publicité).

Selon vous, pourquoi Paris est
si représentatif de ce senti-
ment qui régnait dans les an-
nées 20, comme quoi tout était
possible?

Après la Première Guerre
mondiale, les artistes et les
écrivains gravitèrent vers Paris,
car la valeur du franc était alors
très basse. Les réfugiés des au-
tres parties de l’Europe y trou-
vaient le moyen d’échapper aux
persécutions et à la pauvreté.
Quant aux Américains, ils
fuyaient la culture conserva-
trice, la censure et la prohibi-
tion. A Paris, les artistes se sen-
taient libérés des conventions
sociales et artistiques. Tous les
mémoires de cette période que
j’ai lus décrivent l’exubérance
et l’amusement qui trouvaient
place chaque jour à Paris: les
soirées de Montparnasse, les
concerts, les fêtes… J’ai essayé
de capturer cette excitation à
travers Frankie Pratt.

Quelles ont été vos inspirations
littéraires pour cette nouvelle?

Je me suis inspiré de nom-
breux mémoires d’écrivaines
des années 1920, qui ont eu la
même expérience que mon hé-
roïne, à savoir voyager à la
recherche du succès et de
l’amour. Sylvia Beach, Edna
Saint-Vincent Millay, Gertrude
Stein… J’ai aussi consulté les
mémoires d’Hemingway, «Paris
est une fête», qui est un char-
mant portrait du jeune écrivain
qui faisait alors son chemin et
trouvait sa voix à Paris.

Vous dites commencer par
créer le héros de votre histoire,
puis utiliser les images que
vous trouvez. Comment ces dé-
couvertes influencent-elles vo-
tre récit?

J’ai découvert quelques ma-
nuscrits géniaux et des souve-
nirs qui se sont fait une place
dans mon histoire. Certains
de mes préférés sont des tickets
de bagages provenant de Mauri-
tanie, le porte-cigarette d’une

«flapper» (ces jeunes filles délu-
rées des années 20, réd.), et
une épingle qui
commémore l’atterrissage de
Charle Lindbergh, en 1927.

Pourquoi avoir créé votre nou-
velle sous la forme du
scrapbooking?

Les livres de scrapbooking ne
sont pas uniquement un passe-
temps de jeune fille. C’est une
forme importante de storytel-
ling visuel. De tels journaux in-
times réalisés sous forme de
scrapbook ont été conservés
par de nombreux écrivains cé-
lèbres comme Mark Twain ou
Francis Scott Fitzgerald. Cette
forme s’inspire également des
cubistes et dadaistes, comme
Ernst, Ray, Duchamp, Picabia
et Picasso, pionniers du col-
lage, dans les années 20.

Quelle est votre vision du rôle
de la femme du temps de Fran-
kie Pratt et de nos jours?

Les années 20 furent une pé-
riode de grand tournant dans
l’histoire des femmes. Pour la
première fois, elles avaient
presque les mêmes libertés et
indépendances que les hom-
mes (fumer, boire, voter, con-
duire et être sexuellement acti-
ves). Mais surtout, elles avaient
des opportunités professionnel-
les qui allaient au-delà d’être
épouse ou mère. Mais le monde
demeurait un monde d’hom-
mes: les femmes avaient des dif-
ficultés à s’autogérer financière-
ment, et il n’y avait pas d’égalité
quant à l’éducation et aux salai-
res. Nonante ans plus tard, les
femmes ont atteint des postes
financiers, politiques et sociaux
de pouvoir, ce qui était inimagi-
nable dans les années 1920.�

«Partir en guerre» est un récit
du jeune écrivain français Ar-
thur Larrue, qui enseigne et vit à
Saint-Pétersbourg. «Guerre» est
un groupe contemporain d’acti-
vistes antigouvernementaux pa-
cifiques en Russie. Par des fras-
ques délirantes, ils tentent de
choquer les consciences d’une
population trop passive, et de sa-
per l’image d’un gouvernement
qu’ils estiment injuste. Le récit
nous fait passer une nuit parmi
trois des membres de «Guerre»,
qui n’ont rien d’acharnés sangui-
naires. Le sujet ne porte

d’ailleurs pas tant sur leurs activi-
tés au sein du groupe que sur
leurs impressions, leurs senti-
ments à propos d’un monde gris,
où seul le délire et la froideur
semblent encore avoir un sens.
S’ils mènent une lutte contre le
pouvoir, ils paraissent comme vi-
dés d’un espoir qui ne s’accorde
apparemment pas à l’époque.
Avec ses pointes de sensibilité
remarquables, son humour sar-
castique qui ne manquera pas de
faire mouche, son actualité, le
texte mérite clairement qu’on s’y
attarde.�YANN GABIOUD

LES MEILLEURES VENTES
Indignation d’outre-tombe
1. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
3. «Demain»
Guillaume Musso
4. «Cinquante nuances

plus claires» (Fifty sha-
des, Tome 3) E. L. James
5. «Un sentiment plus fort
que la peur» Marc Levy
6. Cinquante nuances de
Grey» (Fifty shades,
Tome 1) E. L. James
7. «Cinquante nuances

plus sombres «(Fifty sha-
des, Tome 2) E. L. James
8. «La tempête des heu-
res» Anne Cuneo
9. «Je vais mieux»
David Foenkinos
10. «Brunetti et le mau-
vais augure» Donna Leon

POUR LES PETITS

Ce n’est pas
n’importe
qui, l’auteur
de ce livre
sur les ca-
mions. C’est
un ancien
pompier pro-
fessionnel
devenu
journaliste.
Celui-ci ne
se borne
pas à pré-
senter son

ancien outil de travail. Il fait le tour
de tout ce qui existe en matière de
gros véhicules. Le chasse-neige, le
camion-poubelle (grand classique),
la dépanneuse, les camions militai-
res, le tombereau, le transporteur
de voiture. Tous livrent quelques-
uns de leurs secrets.
Tous les véhicules sont représentés
par des illustrations numériques en
volume, dont les détails sont expli-
qués de manière simple. Certains
poids de chargements sont expri-
més en nombre d’éléphants corres-
pondants.�SB

«Les camions», de
Carlo Zaglia, illustré par
Jean-Marc Leprêtre.
Editions de La
Martinière Jeunesse.
20fr.40

Tout
sur les camions

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

RÉCIT

Guerre
moderne
«Partir en guerre», Arthur Larrue, Allia, 2013
125 pages, 9fr.20

Peter, 6 ans, vit seul avec son
père. Ensemble, ils vont à l’école
de lavieetviventdepetitsboulots
que le père décroche de-ci de-là.
Ilsfuientleshommesblancs.Peter
a beaucoup de questions sur eux,
maissonpèrenedonnepasdedé-
tails sur qui ils sont, et lui raconte
toujours lamêmehistoired’unroi
etd’unprincequidoiventsauverla
reine blanche. Nous les suivons
donc à travers leur fuite, leurs
nombreux déménagements. Ils
rencontrent beaucoup de monde,
une troupe de théâtre pour la-
quelle l’homme sera technicien,

une vieille dame chez qui ils vont
loger quelque temps en échange
de petits travaux. Peter est rempli
d’admiration pour son père qui
excelle dans beaucoup de mé-
tiers. Puis arrive un accident, et
nous retrouvons Peter quelques
annéesplustard.Ilest toujoursen
fuite et ne reste pas très long-
temps au même endroit. Il repro-
duit ce qu’il a vécu pendant son
enfance… Ce roman magistral,
le deuxième de l’auteur traduit en
français, nous parle magnifique-
mentd’amouretdeleçondevie.�
CHRISTELLE BURO

ROMAN

Une enfance
extraordinaire
«A la recherche de la reine blanche», Jonas T. Bengtsson,
Denoël, 2013, 523 pages, 30fr.95

Octave Lasalle, 90 ans, vit seul
dans une maison aux nombreuses
pièces inhabitées, vierge de toute
autre vie humaine et devant la-
quelle s’épanouit un jardin. Cela
fait des années qu’il n’a plus tissé
de lien avec quiconque: ancien
chirurgien du cœur, il y a déjà
longtemps qu’il n’est plus utile à
personne. Octave est un homme
qui n’a jamais cessé de douter; ce-
pendant il croit en une chose pri-
mordiale, en l’homme. Il décide
alors de se créer une équipe, fine-
ment choisie, qui rythmera ses
journées et ses nuits. Car Octave

n’est pas en paix. Une blessure de
longuedate l’empêchedesesentir
libre et de peut-être trouver un
sens à sa vie; c’est son cœur à lui,
cettefois,quiabesoind’êtresauvé.
Ainsi entre ces êtres entrés à son
service vont se créer des liens qui
permettront aux blessures de cha-
cun de s’exprimer, et par là de s’at-
ténuer. Une grande force émane
de ce roman, de par son écriture
poétique, car chaque phrase
éveille une réflexion sur la vie et
sur l’importance de certains rap-
ports humains. Une merveille à
lire et à relire.� TESS PAYOT

ROMAN

Un cœur se soigne
à tout âge
«Profanes», Jeanne Benameur, Actes Sud, 2013
208 pages, 29fr.40
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La nouvelle de Caroline Preston est un roman initiatique au graphisme
original qui plonge son lecteur dans les archives visuelles des années
1920. DR

«Le journal de
Frankie Pratt»,
Caroline Preston,
Ed. NiL, 235 p.
39fr80.

SCRAPBOOKING Roman graphique novateur, «Le journal de Frankie Pratt» fleure bon l’esprit vintage
et plonge son lecteur dans l’univers des années 1920, où tout semblait possible.

Sur un air des années folles



MALI
L’armée française tâtonne
La mort d’Abdelhamid Abou Zeid,
un des chefs au Mali d’Al-Qaïda
au Maghreb islamique, semblait
se confirmer hier, l’armée
française la qualifiant
de «probable». PAGE 17
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«Remboursez!» Une exigence
on ne peut plus claire, lancée en
janvier sous forme de pétition
par l’Avivo (Association des
vieillards, invalides, veuves et or-
phelins). Il s’agit de récupérer les
deux milliards de primes mala-
die payées en trop dans plu-
sieurs cantons, notamment ro-
mands, depuis 1996. Avec le
soutien des formations de gau-
che, ce sont 56 135 signatures
qui ont été déposées hier à
Berne, récoltées pratiquement
en un mois.

«C’est plus que ce qu’exige un ré-
férendum en trois mois», a lancé
la conseillère aux Etats Géral-
dine Savary en déposant les pa-
quets de signatures, qui avaient
été placées sur un brancard sym-
bolique. «Voilà qui montre l’indi-

gnation des gens, choqués par la
décision prise fin janvier de la
commission du Conseil des Etats»,
estime-t-elle. Cette commission
avait effectivement décidé,
après un an de travaux, de jeter
aux oubliettes ce dossier jugé
«trop compliqué».

Depuis l’entrée en vigueur de
la loi sur l’assurance maladie
(Lamal) en 1996, les assureurs
ont pu fixer, dans les cantons,
des primes qui ne correspon-
daient pas aux dépenses réelles.
On s’est aperçu, 15 ans plus tard,
que certains cantons avaient été
privilégiés et d’autres prétérités.

Neuf cantons perdants
Les calculs ont montré que les

sommes perçues indûment
dans neuf cantons totalisaient

deux milliards de francs, princi-
palement pris chez les assurés
vaudois et genevois, mais aussi

neuchâtelois, tessinois, zuri-
chois, jurassiens, bâlois (ville).
Ceci au profit des 17 autres can-

tons, notamment Berne, Lu-
cerne et de Suisse centrale.
«Une grosse brèche dans la cohé-
sion nationale», dit Géraldine
Savary.

Le 22 janvier, quand la com-
mission des Etats a jeté l’éponge,
incapable de trouver une solu-
tion, le ton est vite monté. A tel
point que la présidente de la
commission, l’Argovienne
Christine Egerszegi, a fait mar-
che arrière: elle reprendra le
dossier et une solution sera pré-
sentée en juin.

Réputation des Latins
Du coup, la pétition déposée

hier vient confirmer que les
cantons lésés ne lâcheront
pas le morceau. «Le rembour-
sement est une première

étape», prévient la Zurichoise
Jacqueline Fehr: «Il faut main-
tenant renforcer la surveillance
de l’assurance maladie, une loi
est d’ailleurs devant le Parle-
ment.»

«C’est aussi l’occasion de tor-
dre le cou à la réputation de gros
consommateurs de soins des
cantons latins, entretenue outre-
Sarine, alors que ces cantons
subventionnaient les primes des
autres», remarque la con-
seillère nationale Marina Ca-
robbio.

Pour Christiane Jaquet-Berger,
présidente de l’Avivo, «il faut ac-
corder autant, sinon plus, de consi-
dération au lobby des assurés qu’à
celui des assureurs: ce sont les pre-
miers qui paient les seconds!»
� BERNE, FRANÇOIS NUSSBAUM

Les 56 135 signatures ont été récoltées en presque un mois. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE Pétition déposée à Berne pour le remboursement des primes payées en trop depuis 1996.

Plus de 56 000 signatures pour récupérer deux milliards

INITIATIVE MINDER La presse étrangère a commenté de près le résultat du vote
de dimanche. Le plébiscite suisse contre les salaires abusifs pourrait faire école.

Un oui qui fait le tour du monde
«Une vraie révolution», «un

exemple à suivre», «un raz-de-
marée»: le «oui» à l’initiative
Minder n’est pas passé inaperçu
dans les médias internationaux,
bien au-delà des frontières euro-
péennes. Et sur les sites d’infor-
mation en ligne, le résultat du
scrutin a suscité de nombreux
commentaires d’internautes.

Les grands quotidiens français
tels «Libération», «Le Monde»
ou «Le Figaro» ont placé un
temps le résultat de ce scrutin
en tête de leurs sites respectifs.
Et hier, près de 900 lecteurs
avaient laissé un avis personnel
sur le site de «Libération», quel-
que 250 sur celui du «Figaro» et
une cinquantaine au «Monde».

Plusieurs d’entre eux se ré-
jouissent de cette percée et par-
lent d’exemple à suivre. D’autres
envient la démocratie directe
qui a permis aux Suisses de po-
ser un geste décisif en la ma-
tière.

Dans ses pages imprimées,
«Libération» parlait hier d’un
«raz-de-marée dans un pays peu
soupçonné d’antipathie vis-à-vis
du patronat et du libéralisme éco-
nomique», et se demande aussi
«quelle mouche a piqué Daniel
Vasella?»,après lescandalesusci-
té par la prime de départ que
Novartis avait accordé à son pa-
tron sortant.

Plus tranché encore, le quoti-
dien économique français «Les
Echos» estime sur son site que la
Suisse «va vivre une vraie révolu-
tion. Elle va devenir le champion
du monde de la démocratie action-
nariale».

Le plus sévère au monde
Les médias de nos voisins ger-

manophones ont eux aussi
abondamment commenté ce
scrutin sensible. Dans sa version

en ligne, la «Süddeutsche Zei-
tung» juge qu’avec cette initia-
tive, les Suisses se sont dotés
«potentiellement d’un droit des
actionnaires parmi les plus sévères
au monde».

«Il est probable qu’un vote contre
les salaires abusifs serait approuvé
en Allemagne à un niveau simi-
laire» à celui obtenu dimanche
en Suisse, note l’édition en ligne
de la «Frankfurter Allgemeine
Zeitung». Le grand quotidien al-
lemand met toutefois en garde
contre un trop grand opti-
misme. Il faudra encore du
temps avant que le résultat du
vote s’inscrive dans la loi, «ce qui
offre aux lobbyistes de tous bords
un riche champ d’action.»

L’exemple suisse «devrait faire
école en Europe», suggérait hier
le quotidien libéral autrichien

«Der Standard» qui ajoute: «No-
tre système économique libéral
pourrait en bénéficier».

Ras-le-bol
Outre-Manche, le britannique

«Independent» évoque le ras-le-
bol des Helvètes qui a fini par
déborder face à des salaires qu’ils
jugent indécents. Le «Washing-
ton Post», constate lui aussi que
la colère contre les patrons trop
gourmands a poussé les Suisses
à «accorder aux actionnaires plus
de pouvoir sur les rémunérations
des patrons». «Russia Today» ré-
sume laconiquement: «Golden
Goodbye». Et la chaîne améri-
caine CBS News de titrer: «Les
Suisses brident les salaires des pa-
trons d’entreprise». Dans son édi-
tion en ligne, le «New York Ti-
mes» souligne qu’en votant

massivement oui, les Suisses on
fait fi des mises en garde du lob-
by économique.

«Vive la Suisse!»
Au niveau politique, le premier

ministre français Jean-Marc Ay-
rault a estimé que l’initiative
suisse constituait une «excel-
lente expérience démocratique où
les Suisses montrent la voie» et
qu’il fallait «s’en inspirer». Il s’ex-
primait à la sortie d’un sémi-
naire sur l’emploi à l’Elysée.

Encore plus emballé, le numé-
ro un du PS français Harlem Dé-
sir a rendu hommage aux Suis-
ses qui ont plébiscité un
contrôle des hauts salaires et
une interdiction des «parachu-
tes dorés». «J’ai envie de dire:
Vive les Suisses!», s’est exclamé
l’eurodéputé sur France Info.

«Quand, au Parlement européen
- et la France y a participé - nous
adoptons une limitation des bonus
des traders, cela va dans la même
direction», a-t-il dit.

En Allemagne, le vote suisse
est également salué comme un
exemple, tant du côté de la coa-
lition au pouvoir que de l’oppo-
sition rose-verte. Pour le FDP,
membre de la coalition, le dé-
bat suscité par ce thème est
bienvenu, selon son chef de
groupe parlementaire Rainer
Brüderle. Les libéraux souhai-
tent mettre en place une nou-
velle réglementation avant la

fin de la législature en septem-
bre.

AlaCDU,lepartid’AngelaMer-
kel, l’expertéconomiqueMichael
Fuchs salue le fait que ce soient
les actionnaires, et non l’Etat, qui
obtiennentlepouvoirdedécision
dans la solution suisse.

Et dans l’opposition alle-
mande, les sociaux-démocrates
et les Verts y voient «un pas im-
portant dans la bonne direction»,
un «encouragement» et «un
exemple dans la lutte contre les ré-
munérations abusives».� ATS-AFP

Lire aussi en page Economie

Radios, télés, photos....Thomas Minder et la Suisse suscitent la curiosité du monde entier. KEYSTONE

Economiesuisse refuse de porter seule la responsabilité de
l’échec de la campagne contre l’initiative de Thomas Minder.
Niant une opposition à l’interne entre grands groupes et PME,
son directeur Pascal Gentinetta estime que la faîtière essuie les
plâtres parce qu’elle s’est retrouvée en première ligne sans l’avoir
voulu. «Ce n’est pas nous qui avons cherché à nous mettre sous les
feuxde larampe», a-t-ildéclaré.«Jeconstate simplementque les té-
nors des partis bourgeois ont été moins visibles que dans d’autres
campagnes de votations. Par leur absence, notre campagne s’est re-
trouvée au centre de toutes les discussions.»

La faîtière de l’économie n’en a pourtant pas fait plus que d’ha-
bitude. «Nous avons réalisé le même travail que lors d’autres vota-
tions. Il en est de même du budget, dont le montant (réd: entre cinq
et huit millions) est comparable à ceux d’autres campagnes.»

Le PLR écarte les reproches
LePLRn’acceptepasceconstat.LorsquePascalGentinettacri-

tique les partis bourgeois, ces reproches ne s’adressent pas au
PLR, selon lui. Et sa porte-parole Aurélie Haenni de préciser
que «les rares fois où Economiesuisse a fait appel à nous, nous lui
avons fourni des orateurs».

Il n’empêche que la faîtière ne sort pas totalement indemne de
la votation. Quelle qu’ait été la campagne, le résultat ne pouvait
certespasêtredifférent.MartinA.Senn,vice-directeurdelaFé-
dération des entrepreneurs, souligne aussi le problème d’image
dont souffre non seulement Economiesuisse, mais l’économie
tout entière.� ATS

Partis bourgeois
trop discrets?
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VALAIS Le score de l’UDC est analysé par le politologue Oscar Mazzoleni.

La personnalisation a occulté le débat
Hier soir à Martigny, le Parti li-

béral-radical valaisan (PLR) a
choisi de présenter un candidat
au second tour de l’élection au
Conseil d’Etat. Un candidat qui
n’est pas Christian Varone, mais
Léonard Bender. Cette assem-
blée générale extraordinaire a
été provoquée par le score inat-
tendu de l’UDC Oskar Freysin-
ger au premier tour, devançant
son concurrent direct Christian
Varone de plus de 20 000 voix.

Le PLR, pourtant mieux ancré
que l’UDC en terres valaisannes,
a pris le risque de miser sur
Christian Varone. Mais l’affaire
du «caillou» turc s’est transfor-
mée en boulet et pourrait coûter
cher au PLR.

«Les partis s’effacent»
Comme le landerneau politi-

que valaisan, le politologue Os-
car Mazzoleni a été surpris par
le résultat obtenu par Oskar

Freysinger. Le directeur de l’Ob-
servatoire de la vie politique ré-
gionale de l’Université de Lau-
sanne voyait un enjeu important
dans ces élections. «Or on a vécu
une campagne où deux personna-

lités se sont affrontées, les partis se
sont effacés.» Il constate que les
thèmes politiques n’ont que peu
été évoqués.

«Je pense que cela débouche sur
une situation nouvelle, avec une
personnalisation accrue», expli-
que Oscar Mazzoleni. Et, pour
lui, Oskar Freysinger a bénéficié
de la forte médiatisation dont il
jouit sur le plan national pour
conforter son image aux ni-
veaux local et cantonal. Les mé-
dias se sont focalisés sur une pe-
tite commune, Savièse, et sur
deux personnalités. «Or nous
sommes dans un système majori-
taire», relève le politologue.
«Dans la campagne, les médias
ont joué le face-à-face et le con-
seiller national UDC a pu en profi-
ter.»

Cette médiatisation, cette fo-
calisation sur la vie privée des
candidats est à double tran-
chant. Elle accentue les points

forts et met en valeur les aspects
«discutables» d’un candidat.

Oscar Mazzoleni a bien sûr
suivi le feuilleton turc de Chris-
tian Varone. Pour lui, la person-
nalisation extrême durant la
campagne a desservi le candidat
PLR. «La question de la probité
publique est devenue centrale»,
estime le politologue.

Comme d’autres sections can-
tonales, l’UDC neuchâteloise et
valaisanne, ont largement été ai-
dées par le parti national à leur
lancement. Elles ont ensuite
grandi autour de leurs deux per-
sonnalités fortes, portées par les
moyens de l’UDC blochérienne.
«On constate que si cette vague se
retire, les partis cantonaux, en
Suisse romande, n’ont que peu de
moyens pour la contrebalancer.»

Mais à Neuchâtel, comme en
Valais, tout dépend de la capaci-
té des autres candidats à con-
vaincre.� JEAN-LUC WENGER

Oscar Mazzoleni est politologue
à l’Université de Lausanne. SP

PARLEMENT Le droit à l’adoption pour les gays se limitera aux enfants des conjoints.

Les couples homosexuels
pourront bien adopter
BERNE
BERTRAND FISCHER

Le partenariat enregistré ne
sera plus une barrière à l’adop-
tion. Cette possibilité se limitera
toutefois aux enfants des con-
joints. D’abord partisan d’accor-
der aux couples de même sexe le
droit d’adopter sans restriction,
le Conseil des Etats s’est satisfait,
hier soir, de la solution de com-
promis votée en décembre au
National. La décision a été prise
par 26 voix contre 16.

Pour les familles arc-en-ciel,
c’est l’aboutissement d’un long
combat. Coprésidente de leur
association faîtière, la Genevoise
Chatty Ecoffey estime qu’«il est
urgent d’intervenir pour protéger
les droits des enfants concernés».
En Suisse, on estime qu’ils sont
entre 6000 et 20 000 à être éle-
vés par des couples homo-
sexuels. A l’origine de la motion
déposée en novembre 2011, la
commission des affaires juridi-
ques (CAJ) des Etats relève que
l’adoption par le conjoint leur
permet de bénéficier des mêmes
droits que les autres enfants, no-
tamment «en cas de décès ou de
disparition» d’un père ou d’une
mère.

Selon la motion adoptée par
les deux Chambres, le Conseil
fédéral est chargé de modifier le
Code civil, ainsi que la loi fédé-
rale sur le partenariat enregistré
(Pacs), de sorte que «toute per-
sonne adulte, quel que soit son état
civil ou son mode de vie, puisse
adopter l’enfant de son ou sa parte-
naire». Une condition est fixée:
l’adoption doit constituer «la
meilleure solution pour le bien-
être de l’enfant».

Le texte ne prévoit en revanche
aucune restriction sur la ma-
nière dont l’enfant a été mis au
monde. Opposé à une ouverture
complète du droit à l’adoption
pour les couples homosexuels,

le Conseil fédéral s’est dit prêt à
faire un geste en faveur des en-
fants nés d’une relation anté-
rieure ou précédemment adop-
tés par une personne seule.

Et la procréation assistée?
Et dans le cas d’une procréa-

tion médicalement assistée? En
Suisse, la pratique est refusée
aux couples de même sexe, qui
sont de plus en plus nombreux à
se rendre à l’étranger, notam-
ment en Espagne ou au Portu-
gal, pour y avoir recours. Com-
ment est né l’enfant? Pour le
sénateur Claude Janiak (PS, BL),
lui-même pacsé et vivant dans
une famille recomposée, la
question ne se pose pas. Dans le
cadre de la motion dont il est
l’un des initiateurs, «cela ne joue
aucun rôle» s’il s’agit de procréa-
tion assistée, assure le rappor-
teur de la commission.

Comme l’ordre juridique
suisse continue à ignorer cette

situation, «on fait comme si ça
n’existait pas», précise Liliane
Maury-Pasquier. «Mais bien sûr
que ces enfants existent!» La so-
cialiste genevoise est d’avis qu’«il
faudra une fois affronter la ques-
tion de la procréation assistée» et
l’intégrer dans la loi. Pour son
président de parti, le Fribour-
geois Christian Levrat, la possi-
bilité d’adopter l’enfant du con-
joint est «le cœur du projet», et
c’est là que «la nécessité d’agir est
la plus urgente».

Dans le camp adverse, Urs
Schwaller (PDC, FR), déjà op-
posé au texte initial, a aussi reje-
té la solution de compromis.
Sans succès. «Lorsque le peuple a
voté la loi sur lepartenariatenregis-
tré, en 2005, on nous a promis qu’il
n’y aurait ni adoption, ni procréa-
tion médicalement assistée.»
Même si ce deuxième point
n’était pas à l’ordre du jour hier,
Urs Schwaller s’attend à ce qu’il
apparaisse à l’avenir. «A la fin,

vous verrez qu’il n’y aura plus au-
cune différence entre le Pacs et le
mariage.»

Le reproche de procéder selon
la tactique du salami poursuit
les défenseurs des couples ho-
moparentaux. Mais pour Li-
liane Maury-Pasquier, les reven-
dications ne sont pas planifiées.
«Il faut plutôt laisser mûrir les
choses et en reparler quand les
gens sont prêts. C’est une question
de sagesse.»

Référendum annoncé
Une dernière menace plane

sur l’adoption par les homo-
sexuels de l’enfant du parte-
naire. Elle est de taille: dès le
printemps 2012, les jeunes UDC
ont annoncé qu’ils lanceraient
un référendum au cas où la pro-
position était acceptée par le
Parlement. Pendant quelques
années encore, ce sujet va donc
continuer à alimenter le débat
politique.�

En Suisse, on estime qu’ils sont entre 6000 et 20 000 à être élevés par des couples homosexuels. KEYSTONE

AUTOROUTES

Dès 2015, la vignette
coûtera 100 francs

Le prix de la vignette auto-
routière passera de 40 à
100 francs dès 2015. Par 97
voix contre 89, le Conseil na-
tional a renoncé, hier, à fixer ce
montant à 70 francs, éliminant
la dernière divergence avec le
Conseil des Etats dans le nou-
vel arrêté sur le réseau des rou-
tes nationales.

Ce projet vise à inclure
400 km de routes supplémen-
taires dans le réseau. La hausse
du prix de la vignette à
100 francs, souhaitée par le
Conseil fédéral, permettra de
financer à long terme cette ex-
tension du réseau et son entre-
tien, a dit Kurt Fluri (PLR, SO),
au nom de la commission.

Première augmentation
en vingt ans
Elle permettra de réaliser plu-

sieurs tronçons, comme le pro-
jet de route d’évitement du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, a affir-
mé la conseillère fédérale Doris
Leuthard. La ministre des Trans-
ports a rappelé qu’il s’agit de la
première augmentation du tarif
de la vignette depuis 20 ans.

Plusieurs élus UDC ont tenté
de convaincre leurs collègues de
maintenir le montant de
70 francs, qu’ils avaient initiale-
ment fixé. Les sommes que la

Confédération alloue au rail
sont trop importantes par rap-
port à celles prévues pour la
route, a argumenté en vain Nad-
jaPieren(UDC,BE).C’est finale-
ment le PS qui a fait pencher la
balance en se ralliant au mon-
tant de 100 francs.

Compromis refusé
L’idée d’une vignette à

80 francs n’a pas non plus con-
vaincu. Ce compromis permet-
trait d’assurer le financement
d’une partie de l’extension du ré-
seau, le reste devant être puisé
dans l’impôt sur les huiles miné-
rales, a estimé Jürg Grossen
(PVL, BE).

Le prix de la vignette n’aug-
mentera pas avant 2015, lorsque
le fonds du financement spécial
pour la circulation routière de-
vrait tomber sous la barre du
milliard de francs. Il sera possi-
ble d’en acheter une à 40 francs,
valable durant deux mois.

Le nouvel arrêté est un com-
promis auquel les cantons et la
Confédération sont parvenus
après plusieurs années d’âpres
négociations. La Confédération
sera propriétaire des 400 km de
routes supplémentaires. Coût de
l’opération: 305 millions de
francs de plus par an pour les
caisses fédérales.� ATS

La hausse du prix de la vignette à 100 francs, souhaitée par le Conseil
fédéral, permettra de financer à long terme l’extension du réseau routier,
à l’image du projet de route d’évitement du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. KEYSTONE

FUSILLADE DE MENZNAU
Le déroulement du drame encore inconnu
La police lucernoise n’a toujours pas pu interroger les témoins directs
de la fusillade de Menznau, qui a fait quatre morts et six blessés
mercredi dernier. Leur état de santé ne l’a pas encore permis. Cinq jours
après le drame, le déroulement exact des événements n’est toujours
pas clairement établi. Les raisons qui ont poussé le tireur présumé à
passer à l’acte sont également encore inconnues. La tuerie a eu lieu
mercredi matin sur le site de Kronospan, la plus grande entreprise de
bois aggloméré de Suisse. Le tireur y était employé depuis 17 ans. Il a
visé plusieurs de ses collègues. Deux sont décédés sur place et un
troisième à l’hôpital. Lorsque la police est arrivée sur les lieux du
drame, le tireur était aussi mort. Il est décédé d’une blessure par balle.
L’enquête doit déterminer les circonstances de sa mort.� ATS

CASINO DE WEGGIS
Les braqueurs enfin arrêtés
Les quatre hommes qui ont braqué le casino de Weggis (LU), en
novembre 2003, ont été arrêtés neuf ans après les faits. Ils ont tous
avoué et seront jugés prochainement, a indiqué la police lucernoise.
� ATS

TESSIN
Un ouvrier meurt enseveli par un mur
Un ouvrier de 56 ans a perdu la vie sur un chantier de Rivera (TI) hier. Il
a été enseveli par un mur qui s’est écroulé lors de la pose de
conduites. Ce résident d’Italie voisine a succombé sur place à ses
graves blessures, a annoncé la police tessinoise.� ATS



MARDI 5 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

MONDE 17

MALI La mort d’Abou Zeid, un des chefs d’al-Qaida au Maghreb islamique,
semble se confirmer. Celle de Mokhtar Belmokhtar est sujette à caution.

La longue traque des islamistes
SAHEL
TANGUY BERTHEMET

Le sort des chefs d’al-Qaida
au Maghreb islamique (Aqmi)
se dessine lentement. Après
des jours de rumeurs, la mort
d’Abou Zeid semble se confir-
mer. «C’est probable, mais nous
ne pouvons avoir de certitude
pour l’instant, parce que nous
n’avons pas récupéré le corps», a
détaillé, hier, le chef d’état-
major des armées françaises,
Edouard Guillaud. La fin de
Mokhtar Belmokhtar, l’autre
leader d’Aqmi, annoncée sa-
medi par un communiqué de
l’armée malienne, apparaît,
quant à elle, nettement moins
certaine.

Des informations
démenties
Selon le site internet mauri-

tanien Sahara média, citant
anonymement un djihadiste
d’Aqmi, «le Borgne» serait
bien vivant. Une source au
sein du Mouvement national
de libération de l’Azawad
(MNLA), la rébellion laïque
touarègue, dément, elle aussi,
le décès du leader islamiste
dans l’adrar des Ifoghas, les
montagnes de l’extrême nord
du Mali.

Pour le MNLA, Mokhtar Bel-
mokhtar ne s’y trouvait pas.
On ignore où se cache ce par-
fait connaisseur de la région,
même si beaucoup soupçon-
nent qu’il pourrait avoir trou-
vé refuge bien plus au sud,
dans la région de Gao, où plu-
sieurs de ses proches ont été
signalés.

Les islamistes
conservent des forces
En dépit des pertes dans ses

rangs, et d’une certaine désor-
ganisation, la nébuleuse isla-
miste conserve une réelle
force de frappe et de nuisance.
Certains leaders islamistes ne
semblent pas avoir été encore
repérés et pourraient aider à
restructurer le mouvement.

«Il y en a au moins un, celui
qu’on appelle l’émir du grand

Sahara, et d’autres qui nous in-
téressent particulièrement parce
que ce sont les patrons de tout ce
qui est logistique», a souligné
l’amiral Guillaud sur Europe
1. Le Mali abritait une «organi-
sation industrielle du terro-
risme». «Sur le terrain, nous
avons découvert plus d’une cin-
quantaine de caches dans des
maisons, des hangars ou des
grottes (…), plus d’une dizaine
d’ateliers de fabrication, y com-
pris de bombes (…) et vingt
bombes artisanales en cours de

fabrication simultanément», a
expliqué l’amiral Guillaud.
«Cela montre que cela dépasse
l’adrar des Ifoghas, le Mali,
même le Sahel. C’était expan-
sionniste.»

Les familles des otages
inquiètes
Le chef d’état-major français

s’est montré moins précis au
sujet du déroulement des opé-
rations militaires. «Nous avons
nettoyé l’une des vallées, une val-
lée principale dans laquelle aussi

bien les forces tchadiennes que
les forces françaises avaient pé-
nétré il y a une dizaine de jours.
Nous sommes en train de casser
les reins d’al-Qaida au Maghreb
islamique», a analysé l’officier,
qui estime à «quelques centai-
nes tout au plus» le nombre de
combattants ennemis.

L’avancée des militaires fran-
çais au Mali et la mort d’Abou
Zeid inquiètent en revanche
les familles des otages tou-
jours retenus par les islamis-
tes.

Les proches des quatre em-
ployés d’Areva enlevés en
2010 au Niger ont demandé
hier à la France de marquer
«un temps de pause» pour
montrer à Aqmi une volonté
de négocier. «Aujourd’hui, on
considère que les opérations mi-
litaires, de force, ne parvien-
dront pas à sauver les otages», a
expliqué ainsi René Robert, le
grand-père d’un des captifs. �
Le Figaro

L’armée française patrouille dans les rues de Gao à la recherche de foyers islamistes. KEYSTONE

Hier matin, la première «congréga-
tion générale» a vu 142 cardinaux se
réunir pour préparer la succession
du pape Benoît XVI. Ils ont commen-
cé leurs travaux en prêtant collecti-
vement un serment de secret, qu’ils
ont aussitôt confirmé, individuelle-
ment devant témoins, la main posée
sur la Bible.

Hier soir, une dépêche de Reuters
citait toutefois un cardinal ayant re-
quis l’anonymat et évoquant le rap-
port secret sur l’affaire Vatileaks:
«Les cardinaux veulent être informés
sur ce rapport, mais c’est un document
très volumineux et qui techniquement
doit rester secret.»

Pour l’heure, c’est en tout cas l’incer-
titude qui règne sur le nom du succes-
seur de Benoît XVI. «Tout est ouvert,
entend-on, il n’y a pas une personnalité
au-dessus du lot qui s’imposerait.»

En attendant, le sénat de l’Église ca-
tholique ne peut prendre de décision
importante tant que tous les cardi-
naux «électeurs» – âgés de moins de
80 ans – n’ont pas rejoint Rome. Hier
après-midi, il en manquait encore
douze sur un total de 115.

Avis «partagés»
Première décision d’importance à

venir, la date d’entrée en conclave
proprement dit. C’est-à-dire dans la
chapelle Sixtine pour élire un pape. Il
est bien possible qu’il faille attendre
mercredi, et peut-être jeudi, pour la
connaître.

Pour deux raisons: le Vatican a re-
connu hier que les avis étaient «parta-
gés» sur le sujet. Certains cardinaux
veulent prendre le temps nécessaire à
la réflexion. D’autres hâter les choses.

«De toute façon, si on ne nous laisse

pas le temps de suffisamment parler
avant la Sixtine, c’est le vote qui prendra
plus de temps», confie un vieux bris-
card qui sait comment une assemblée
peut rechigner si on la brusque.

La seconde raison est qu’à partir du
moment où la date de ce vote sera dé-
cidée à la majorité simple des 115 vo-
tants, un redoutable compte à re-
bours s’enclenchera. Les cardinaux
ne veulent donc pas mettre la barre
trop haut et trop tôt. Ils vont ainsi
mettre à profit la journée de mardi et
de mercredi pour jauger de la maturi-
té de leur assemblée.

Quand cette qualité permettra de
passer à «la» seule chose vraiment sé-
rieuse – l’élection de l’un des leurs –,
alors ils fixeront une date réaliste
pour entrer dans ce conclave. Pas
avant.
�JEAN-MARIE GUÉNOIS - ROME - Le Figaro Quelque 150 cardinaux se sont réunis hier matin au Vatican. KEYSTONE

VATICAN Ils ont prêté serment de secret sur leurs travaux mais attendent encore douze retardataires.

Les cardinaux se retrouvaient hier, pour préparer le conclave

ÉGYPTE

Violences à Port-Saïd
Un bâtiment des services de sé-

curité était en flammes hier à
Port-Saïd, une ville du nord-est
de l’Egypte en proie à des trou-
bles depuis des semaines. Cinq
personnes dont deux policiers
ont été tués lors de violences
nocturnes.

L’incendie, qui a démarré au
rez-de-chaussée de l’immeuble,
entraînait d’importantes émis-
sions de fumée tandis que des
heurts se poursuivaient dans les
rues voisines, a constaté un cor-
respondant de l’AFP. Les tensions
dans cette ville, liées au procès
d’un drame du football, s’ajoutent
à un climat politique et social dif-
ficile dans le pays, notamment
au Caire où de nouveaux inci-

dents se sont produits près de la
place Tahrir. Des milliers de per-
sonnes ont participé hier aux fu-
nérailles des trois victimes civiles
delanuitàPort-Saïd.Lecortègea
lancé des slogans hostiles aux au-
torités et au président islamiste
Mohamed Morsi, comme «le mi-
nistère de l’Intérieur est lâche» ou
«dégage! dégage!».

Les affrontements avaient
éclaté dimanche, après la déci-
sion du ministère de l’Intérieur
de transférer 39 prisonniers at-
tendant leur verdict, prévu sa-
medi, dans un procès concer-
nant des violences qui ont fait
74 morts après un match de
football à Port-Saïd en fé-
vrier 2012.� ATS-AFP

Port-Saïd devenue un chaudron de la contestation égyptienne. KEYSTONE

ITALIE
Bersani pose un ultimatum à Beppe Grillo
Le chef de file du centre-gauche italien Pier Luigi Bersani a appelé
le leader du mouvement 5 Etoiles, Beppe Grillo, à soutenir un
gouvernement provisoire. Il lui a même posé un ultimatum. Mais
l’ancien comique populiste s’est montré intraitable.� ATS-REUTERS

ÉTATS-UNIS
Obama nomme trois nouveaux ministres
Le président Barack Obama a mis en garde contre les conséquences
de l’austérité entrée en vigueur la semaine dernière aux Etats-Unis. Il a
surtout annoncé hier la nomination de trois nouveaux ministres, dont
l’une chargée justement du budget.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Véronique Genest, alias Julie Lescaut,
se lance dans la politique
La comédienne Véronique Genest a annoncé hier qu’elle serait
candidate à une prochaine législative partielle pour représenter les
Français de l’étranger à l’Assemblée nationale. Elle avait déclenché un
tollé l’an dernier en se déclarant «islamophobe».� ATS-AFP

�«Aujourd’hui, on considère
que les opérations militaires,
de force, ne parviendront pas
à sauver les otages.»
RENÉ ROBERT GRAND-PÈRE D’UN DES CAPTIFS
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INITIATIVE MINDER Bruxelles salue le résultat de la votation. En attendant celui
d’un débat extrêmement sensible sur le plafonnement des bonus des banquiers.

L’Europe veut aussi surveiller
de près le secteur bancaire
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne
s’est réjouie, hier, du résultat «ex-
trêmement clair» du «vote impor-
tant» des Suisses sur l’initiative
Minder. «Pour nous, il est très posi-
tif qu’au-delà de l’Union, un mo-
mentum se construise pour mieux
réguler en matière de politique de
rémunération et pour créer plus de
transparence», a commenté Ste-
faan De Rynck, le porte-parole du
commissaire européen au mar-
ché intérieur, Michel Barnier.

«Nous n’avons pas attendu ce mo-
ment pour proposer nous-mêmes
des mesures» comparables, a-t-il
ajouté, en notant que l’exécutif
communautaire suggérera lui
aussi avant la fin de l’année aux
Vingt-Huit (la Croatie aura adhé-
réà l’UEd’ici là)deresponsabiliser
davantage les actionnaires des so-
ciétés cotées en Bourse, en ce qui
concerne la politique de rémuné-
ration des entreprises. «Nous nous
orientons dans la même direction»
que la Suisse.

Surtout, le Parlement euro-
péen, la Commission et la prési-
dence irlandaise de l’UE se sont
entendus le 28 février pour impo-
ser de nouvelles règles pruden-
tielles au secteur bancaire euro-
péen à partir du 1er janvier 2014.
«L’Union ferait bien de s’inspirer de
l’exemple suisse et inversement»,
souligne l’eurodéputé écologiste
belge Philippe Lamberts, un des
négociateurs du Parlement.

Cet «accord politique» sera exa-
miné aujourd’hui par les minis-
tres des Finances des Vingt-Sept,

qui doivent le formaliser. On s’at-
tend à un débat houleux, car il est
contesté par le Royaume-Uni. En
principe, Londres ne pourra pas le
bloquer tout seul. Il pourrait
néanmoins invoquer le «compro-
mis de Luxembourg» qui, depuis
1966, permet à un Etat membre
de l’UE dont les intérêts vitaux
sont en jeu de réclamer une réou-
verture des débats avant qu’une
décision définitive soit prise.

L’accord vise à intégrer les nor-
mes internationales de «Bâle III»
dans la législation européenne. A
ce titre, les 8000 banques de l’UE
devront accroître leurs fonds pro-
pres de «bonne qualité» (à 8%) et
former, si nécessaire des «cous-
sins» supplémentaires en vue de
prévenir certains risques.

Le compromis déborde de loin
ce cadre, toutefois, et c’est là que le
bât blesse. Il impose en effet aux
banques de nouvelles règles en
matière de transparence et de
plafonnement des rémunéra-
tions variables (les bonus) per-
çues par les traders et les diri-
geants des institutions
financières. Elles auront un im-

pact en Suisse, puisque tant les fi-
liales et succursales des banques
de l’UE à l’étranger que celles des
banques étrangères implantées
dans l’Union devront les respec-
ter. La nouvelle législation euro-
péenne, si elle est adoptée, con-
traindra les banques à dévoiler,
pays par pays, les profits réalisés,
les impôts payés et les subven-
tions reçues, ainsi que leur chiffre
d’affaires et leur nombre d’em-
ployés. C’est «révolutionnaire», af-
firme Philippe Lamberts.

Ce qui ne l’est pas moins, c’est
que le montant des primes ver-
sées aux banquiers ne pourra plus
dépasser celui de leur salaire, à
moins qu’une grande majorité
des actionnaires de l’établisse-
ment en décide autrement – dans
ce cas, les bonus pourront être
deux fois plus élevés que la rému-
nération fixe, au maximum. Pour
l’UE, il s’agit ainsi de réduire les
prises de risques excessives, qui
ont été à l’origine de la crise finan-
cière.

«C’est une règle un peu brut de dé-
coffrage, j’en conviens, mais on en a
besoin», affirme l’eurodéputé

belge. La Grande-Bretagne ne
partage pas du tout son avis.

«Nous sommes réellement préoc-
cupés» par ce projet de plafonne-
ment des bonus, a, hier encore,
déclaré leporte-paroledupremier
ministre britannique, David Ca-
meron, sans en dire plus sur l’atti-
tude qu’adoptera aujourd’hui son
pays. Londres abrite la principale
placefinancièred’Europe–latroi-
sième à l’échelle mondiale. La City
fait travailler plus de 700 000 per-
sonnes. Le montant des primes
qui y sont distribuées a certes di-
minué ces dernières années, mais
se chiffre toujours en milliards
d’euros par an.

La Grande-Bretagne redoute
que la nouvelle réglementation
européenne provoque sinon une
délocalisation massive d’activités
bancaires, du moins un «exode des
cerveaux» de la finance vers New
York,Zurich(oùiln’estpasencore
possible de limiter les bonus), Sin-
gapour ou encore Hong Kong. Ce
qui réduirait selon elle la compéti-
tivité de la City. Shocking.�

Lire aussi en page 15

Le premier ministre britannique David Cameron se dit préoccupé par le projet de plafonnement des bonus. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1150.6 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3182.0 +0.3%
DAX 30 ƒ
7691.6 -0.2%
SMI ∂
7590.5 -0.1%
SMIM ƒ
1363.6 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2619.7 +0.1%
FTSE 100 ƒ
6345.6 -0.5%
SPI ∂
7013.8 -0.1%
Dow Jones ∂
14127.8 +0.2%
CAC 40 ∂
3709.7 +0.2%
Nikkei 225 ß
11652.2 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.24 21.43 21.60 14.45
Actelion N 47.99 48.19 48.88 31.88
Adecco N 53.75 54.05 54.70 36.13
CS Group N 24.03 24.80 27.85 15.97
Geberit N 227.10 228.00 228.00 174.60
Givaudan N 1156.00 1128.00 1156.00 830.00
Holcim N 74.65 76.15 77.05 49.00
Julius Baer N 35.78 35.37 37.97 29.34
Nestlé N 65.45 65.20 65.70 53.80
Novartis N 64.65 64.40 65.00 48.29
Richemont P 74.50 75.15 81.45 48.13
Roche BJ 215.20 215.00 216.60 148.40
SGS N 2409.00 2427.00 2438.00 1652.00
Swatch Grp P 535.00 537.50 546.50 341.70
Swiss Re N 75.05 75.00 76.75 52.00
Swisscom N 424.90 425.40 426.90 334.40
Syngenta N 399.10 399.40 404.70 283.50
Transocean N 49.23 48.60 54.70 37.92
UBS N 14.37 14.71 16.39 9.68
Zurich FS N 257.80 257.50 264.00 192.50

Alpiq Holding N 106.70 109.30 186.10 104.50
BC Bernoise N 255.50 255.25 258.75 247.00
BC du Jura P 64.50 64.00 67.00 60.00
BKW N 30.00 30.10 37.30 27.05
Cicor Tech N 29.25 29.25 33.50 24.00
Clariant N 13.96 14.08 14.54 8.62
Feintool N 275.00 275.25 325.00 258.75
Komax 79.05 79.70 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.64 7.76 16.15 5.60
Mikron N 5.45 5.75 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.10 11.80 12.15 7.38
PubliGroupe N 142.50 143.60 155.90 112.00
Schweiter P 569.00 566.50 578.50 440.50
Straumann N 128.00 131.00 160.70 97.90
Swatch Grp N 93.15 93.85 95.85 59.90
Swissmetal P 1.04 1.06 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.05 6.29 10.70 5.20
Valiant N 84.75 87.45 115.00 74.35
Von Roll P 2.14 2.14 3.07 1.70
Ypsomed 54.95 55.15 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 38.65 37.51 42.69 27.97
Baxter ($) 69.11 68.90 69.33 48.98
Celgene ($) 105.47 105.74 105.74 58.53
Fiat Ind. (€) 8.82 8.93 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 77.11 76.70 77.02 61.71
L.V.M.H (€) 131.40 131.40 143.40 111.00

Movado ($) 101.52 101.66 104.17 69.71
Nexans (€) 37.95 38.18 54.99 27.11
Philip Morris($) 92.25 91.44 94.13 81.10
PPR (€) 173.55 172.90 175.05 106.35
Stryker ($) 65.02 64.90 65.00 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 96.13 .............................0.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................93.81 ..............................3.1
(CH) BF Corp H CHF ....................107.74 ...........................-0.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.32 .............................0.1
(CH) BF Intl .....................................80.20 .............................0.4
(CH) Commodity A .......................80.61 ........................... -1.7
(CH) EF Asia A ...............................86.52 ............................. 5.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................190.16 ...........................-0.0
(CH) EF Euroland A ......................99.93 .............................2.8
(CH) EF Europe ............................119.80 ............................. 3.7
(CH) EF Green Inv A ....................86.88 ........................... 10.1
(CH) EF Gold ................................ 836.14 ......................... -16.0
(CH) EF Intl ................................... 138.98 ........................... 10.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................279.02 ..............................7.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 394.92 ..............................9.1
(CH) EF Switzerland .................. 310.01 ...........................11.8
(CH) EF Tiger A...............................98.14 ............................. 3.7
(CH) EF Value Switz................... 147.00 ...........................12.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 101.54 ...........................11.5
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.88 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.54 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................61.01 .............................6.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................175.77 ............................ 8.2
(LU) EF Sel Energy B ................772.83 .............................6.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 111.55 ........................... 11.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 18451.00 ............................17.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................115.43 ...........................10.0
(LU) MM Fd AUD........................239.28 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD .........................190.67 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.86 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.84 ........................... -2.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 116.29 ........................... -2.0
Eq. Top Div Europe ................... 104.44 .............................2.2
Eq Sel N-America B ...................140.33 .............................8.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.91 .............................0.3
Bond Inv. CAD B ..........................189.71 ...........................-0.2
Bond Inv. CHF B ......................... 129.86 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B........................... 90.42 ...........................-0.5
Bond Inv. GBP B ......................... 103.51 ...........................-0.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................166.17 ...........................-0.5
Bond Inv. Intl B........................... 108.44 ........................... -0.1
Ifca ................................................... 119.30 ........................... -2.6
Ptf Income A ................................ 111.15 .............................0.1
Ptf Income B ................................. 137.61 .............................0.1
Ptf Yield A ...................................... 137.66 .............................2.1
Ptf Yield B......................................163.04 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ........................... 108.14 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ............................139.57 .............................0.3
Ptf Balanced A ............................162.60 ............................. 3.5
Ptf Balanced B............................186.80 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR A...............................110.76 ............................. 1.6
Ptf Bal. EUR B ..............................134.32 .............................1.7
Ptf GI Bal. A .....................................89.83 .............................4.5
Ptf GI Bal. B .....................................97.53 .............................4.5
Ptf Growth A ...............................208.20 ..............................5.1
Ptf Growth B ...............................230.05 ..............................5.1
Ptf Growth A EUR ...................... 105.56 .............................3.2
Ptf Growth B EUR ...................... 122.55 .............................3.2
Ptf Equity A .................................. 232.12 ..............................7.6
Ptf Equity B ..................................246.90 ..............................7.6
Ptf GI Eq. A EUR ........................... 94.59 .............................8.4
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 94.87 .............................8.4
Valca ............................................... 291.19 ..............................7.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.20 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 158.40 ............................. 3.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 178.85 .............................4.9
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.00 .............................4.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.99 .........90.92
Huile de chauffage par 100 litres .........105.00 .....105.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.70........................ 0.71
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.07 ..........................3.07
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 ........................ 1.40
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.90 ........................ 1.88
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................ 0.65

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2091 1.2397 1.196 1.258 0.794 EUR
Dollar US (1) 0.9296 0.9532 0.902 0.986 1.014 USD
Livre sterling (1) 1.4025 1.438 1.357 1.479 0.676 GBP
Dollar canadien (1) 0.9025 0.9254 0.878 0.954 1.048 CAD
Yens (100) 0.996 1.0213 0.96 1.062 94.16 JPY
Cour. suédoises (100) 14.4435 14.8537 14.09 15.31 6.53 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1564.65 1580.65 28.27 28.77 1556.75 1581.75
 Kg/CHF 47353 47853 855.9 870.9 47125 47875
 Vreneli 20.- 272 305 - - - -

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

Le chiffre du jour

5,04 millions de demandeurs d’emploi: en
février, le chômage a poursuivi sa hausse
en Espagne et bat un nouveau record.

Après leur remarquable ascension du
mois de janvier, les marchés mondiaux
d’actions ont évolué de manière assez con-
trastée au cours du mois de février. Calcu-
lé en dollars, l’indice MSCI monde qui re-
flète l’ensemble des bourses mondiales a
pratiquement stagné (-0,02%); exprimé
en francs suisses, il affiche en revanche un
gain de 2,8%.

Aux Etats-Unis, malgré la nervosité susci-
tée par la perspective d’une cure d’austéri-
té si démocrates et républicains ne se met-
tent pas enfin d’accord sur le budget, de
bonnes surprises au niveau de la conjonc-
ture ont permis aux actions de pousser les
principaux indices vers des niveaux inéga-
lés depuis cinq ans. Le Dow Jones des va-
leurs industrielles a gagné 1,4%, l’indice
S&P 500 a progressé de 1,1%, l’indice Nas-
daq a grimpé de 0,6%.

En Europe, l’imbroglio politique consé-
cutif aux élections législatives italiennes et

la mauvaise conjoncture qui continue de
déployer ses effets ont fait tanguer les mar-
chés. Dans ce contexte, l’indice Stoxx 50
qui regroupe les 50 valeurs les plus impor-
tantes cotées en euros affiche un repli de
2,6%.

S’émancipant de cet environnement eu-
ropéen difficile, le marché suisse a joli-
ment tiré son épingle du jeu, l’indice Swiss
Performance Index a bouclé la période
sous revue sur un gain de 3,5%. Parmi les ti-
tres du SMI qui se sont nettement appré-
ciés, le réassureur Swiss Re a progressé de
11%, suivi de Givaudan (+10,7%), de So-
ciété générale de surveillance (+9,9%)
puis d’ABB (+9,7%). Du côté des valeurs
qui ont modérément avancé, il y a Novartis
(+2,7%), Nestlé (+2,5%), Novartis
(+2,4%) ou Syngenta (+1,3%). Enfin par-
mi les titres en recul, il convient de men-
tionner Julius Baer (-4,6%), UBS (-6%) et,
fermant la marche, Credit Suisse (-6,6%)

Au Japon, l’indice Nikkei a poursuivi sur
sa lancée des mois précédents et terminé le
mois de février sur une performance de
+3,5%. Les autres bourses asiatiques ont
évolué de manière irrégulière: le marché
chinois de Shenzen a avancé de 3,2%, l’in-
dice coréen Kospi est monté de 3,3%, en
revanche l’indice indien Sensex a perdu
5,2%.

Le cours de l’or s’est orienté à la baisse au
cours du mois écoulé, il a au final cédé
82 dollars à 1578 $/once (-5%); en francs
suisses, le lingot d’un kilo a perdu
1’124 francs à 47 546 francs (-2,4%).

Du côté des matières premières, le cours
du pétrole s’est érodé de 4,20 dollars à
$111,40 le baril de brent (-3,4%). Le prix
du cuivre a également cédé du terrain:
-350 dollars par tonne à 7815 dollars
(-4,3%).� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur private banking
à la Banque cantonale neuchâteloise
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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) .......125.98 ...... 4.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.83 ...... 4.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................138.11 ...... 4.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.04 ...... 1.6
Bonhôte-Immobilier .....................123.50 .....-1.8

    dernier  %1.1.13



MARDI 5 MARS 2013 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SOCIÉTÉ 19

PRESSE New York Times Company veut céder le «Boston Globe»; Tribune Co. cherche des repreneurs
pour le «Baltimore Sun», le «Chicago Tribune» et le «Los Angeles Times». Les cessions sont à la une.

Sept quotidiens américains à vendre
NEW YORK
PIERRE-YVES DUGUA

Rarement autant de grands
quotidiens américains n’ont
été mis en vente simultané-
ment. La décision de la New
York Times Company d’enga-
ger la cession du «Boston
Globe» est tombée pratique-
ment au moment où Tribune
Co. annonçait son recours à
deux banques new-yorkaises
pour trouver des acheteurs au
«Los Angeles Times», au
«Chicago Tribune», au «Balti-
more Sun». Le «Hartford
Courant», l’«Orlando Senti-
nel» et le «South Florida-Sun
Sentinel», également détenus
par Tribune Co., sont aussi sur
le marché.

Sous la protection du régime
des faillites de décembre 2008
à janvier 2013, Tribune Co.
juge que ses meilleurs atouts
de croissance résident dans la
télévision et non plus dans la
presse. Avec déjà 23 chaînes
de télévision dans 19 métro-
poles dont Los Angeles, et une
chaîne câblée nationale (Food
Network), Peter Liguori, le
nouveau patron du groupe,
pense disposer d’une fonda-
tion solide.

Cet ancien de Fox et Disco-
very Communications est prêt
à vendre ses journaux séparé-
ment ou tous ensemble, mais
il dit vouloir prendre son
temps.

Enjeux politiques
Le plus intéressant sera de

voir qui se décide à faire une
offre. On prête à News Corp.,
le groupe de Rupert Murdoch,
l’intention d’acquérir un ou
plusieurs titres. Le «Los Ange-
les Times», avec ses quelque
600 000 numéros vendus
chaque jour, intéresserait par-
ticulièrement l’octogénaire ré-
publicain, en raison de l’in-
fluence que le quotidien lui
donnerait dans la capitale du
cinéma, où son studio Fox se
distingue.

Le «Chicago Tribune» (envi-
ron 400 000 exemplaires ven-
dus quotidiennement) pour-
rait aussi l’intéresser, alors
qu’il est en train de scinder
News Corp. en deux entités,
l’une concentrée sur la télévi-
sion et le cinéma, l’autre re-
groupant la presse et l’édition.

Mais pour que ces plans
soient mis à exécution, une
fois de plus il faudrait que les
règles en place soient modi-
fiées. Ce ne serait pas la pre-
mière fois que cette figure
controversée de la presse aus-
tralo-anglo-américaine ob-
tiendrait des faveurs excep-
tionnelles des régulateurs.

La Federal Communications
Commission (FCC) interdit
pour l’instant au propriétaire
d’une station de télévision
dans une métropole d’y être

aussi propriétaire d’un journal
si la station se trouve parmi les
quatre ou cinq premières en
termes d’audience. Or News
Corp. détient les chaînes Fox à
Los Angeles et à Chicago.

Leur classement oscille pré-
cisément autour de la qua-
trième et cinquième place.

On dit que par ailleurs que
David Geffen, milliardaire,
producteur, et personnalité
proche du Parti démocrate, se
penche aussi sur le dossier du
«Los Angeles Times».

Descendue à 200 000
exemplaires par jour
La chute spectaculaire du vo-

lume de publicité dans la
presse écrite aux États-Unis
depuis 2005 et la baisse du
nombre de numéros vendus
ont considérablement réduit

l’attractivité des journaux. En
1993, le «New York Times»
avait payé 1,1 milliard de dol-
lars pour le «Boston Globe».

On estime aujourd’hui à envi-
ron dix fois moins la valeur du
quotidien de Boston, dont la
diffusion est tombée autour de
200 000 exemplaires par jour.

La popularité croissante des
plates-formes numériques des
grands journaux ne suffit en
général pas à combler le dé-
clin de leurs recettes tradi-
tionnelles. Le «Washington
Post» étudie de près le succès
relatif du «New York Times»,
avec son système de paiement
pour accéder à plus de dix arti-
cles par mois.

En attendant, le quotidien de
la capitale américaine a vendu
le quotidien «Herald» (Eve-
rett, État de Washington). Et il
se prépare à déménager, s’il
trouve preneur pour le bâti-
ment mythique de son siège
de la 15e rue.�Le Figaro

Vendu chaque jour à plus de 600 000 exemplaires, le «Los Angeles Times» intéresserait le groupe du républicain Rupert Murdoch. KEYSTONE

La popularité
croissante des
plates-formes
numériques
des grands
journaux ne suffit
en général pas
à combler
le déclin de leurs
recettes
traditionnelles.

DISTINCTION Entre individualités et institutions la liste des prétendants s’allonge.

Pléthore de candidats au Nobel de la paix
Un record de 259 candidats,

dont 209 individus et 50 orga-
nisations, sont en lice pour le
prix Nobel de la paix 2013.
Parmi les candidatures figu-
rent l’ex-président américain
Bill Clinton et la jeune Pakis-
tanaise Malala, blessée en rai-
son de son soutien à la scolari-
té des filles.

Liste tenue secrète
par le comité
«La tendance est à la hausse,

pas chaque année mais pres-
que», a déclaré hier le direc-
teur de l’institut Nobel, Geir
Lundestad. «Cela reflète un in-
térêt croissant pour le prix. Les
nominations viennent du monde
entier», a-t-il dit. Le précédent
record remontait à 2011
quand 241 candidatures
avaient été recensées. La liste

des candidats est tenue se-
crète par le comité Nobel pen-
dant 50 ans, mais les parrains
peuvent annoncer publique-

ment le nom de leur pou-
lain. Parlementaires et

ministres de tous
les pays, certains

professeurs
d’université,
anciens lau-
réats, mem-
bres de certai-
nes
organisations
internationa-

les et du comité
Nobel, soit au to-

tal des milliers de
personnes, sont ha-

bilités à déposer une
candidature.

Choix en octobre
La date limite pour l’envoi

des candidatures est le 1er fé-
vrier. Le choix du comité No-
bel est annoncé début octobre

et le prix est remis le 10 dé-
cembre, date anniversaire de
la mort de son fondateur,
l’homme d’affaires et philan-
thrope suédois Alfred Nobel
(1833-1896).

En 2012, le Nobel de la paix
avait été attribué à l’Union eu-
ropéenne, un choix contesté
voire raillé par certains.

«Il n’y a aucun doute que les
attributions de ces dernières an-
nées ont contribué à accentuer
l’attention» dont bénéficie le
prix, a précisé Geir Lundes-
tad. L’édition 2009, qui avait
consacré Barack Obama, avait
également fait des vagues
alors que le président améri-
cain n’avait pris ses fonctions
que quelques mois auparavant
et que son pays était engagé
dans deux guerres, en Irak et
en Afghanistan.� ATS

La médaille
avec Alfred Nobel. SP

EN IMAGE

LA GOLF ÉLUE VOITURE DE L ‘ANNÉE
En préambule à l’ouverture du Salon de Genève, la Volkswagen Golf,
septième du nom, a remporté hier haut la main le titre convoité de
«Voiture de l’année». Avec un score de 414 points, elle domine le
couple Toyota GT 86 /Subaru BRZ, qui se classe deuxième avec 202
points. La Volvo V40 accède à la troisième marche du podium avec
189 points, suivie par les Ford B-Max (148 points), Mercedes Classe A
(138 points), Renault Clio IV (128 points), Peugeot 208 (120 points), et
Hyundai i30 (111 points). C’est le comité de la Voiture de l’année («Car
of the Year»), qui fête en 2013 sa 50e élection, qui a désigné les
voitures éligibles et non les constructeurs. Les règles sont strictes.
Ainsi, il faut qu’elles soient vendues dans au moins cinq pays
européens au moment du vote, et que les perspectives de ventes
s’établissent à au moins 5000 exemplaires par an.� Le Figaro

KEYSTONE

JUSTICE
Batman aide la
police britannique

Un homme portant un cos-
tume de Batman a livré le 25 fé-
vrier peu avant l’aube à la police
de Bradford, dans le nord de
l’Angleterre, un jeune homme
de 27 ans recherché pour cam-
briolage, a indiqué la police. Il a
ensuite disparu sans fournir son
identité.

Le justicier est simplement ap-
paru sur les caméras de sur-
veillance filmant les abords du
commissariat.

«La personne qui nous a apporté
le suspect au commissariat était
totalement déguisée en Batman»,
a expliqué le porte-parole de la
police. «Son identité demeure in-
connue».� ATS-REUTERS

L’image des caméras de
surveillance. KEYSTONE

FRANCE
Crash mortel d’un
avion à Annemasse
Deux personnes ont péri et une
autre a été blessée hier dans le
crash d’un avion d’affaires dans
les Alpes françaises, a-t-on appris
auprès des pompiers. Le jet s’est
écrasé peu avant 9h dans la cour
d’une ferme située
à proximité de l’aérodrome
d’Annemasse.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Mort du bébé né après
un accident de la route
Un nouveau-né sauvé dimanche
par les médecins après l’accident
de la route qui a coûté la vie à
ses parents en route pour la
maternité à New York est décédé
hier, a indiqué la police. Le
chauffeur du taxi, blessé, a été
hospitalisé, mais ses jours ne
sont pas en danger.� ATS-AFP



AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE VOTRE BIEN
immobilier? Nous mettons à disposition notre
savoir faire. Estimation gratuite et en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente. Contactez-
nous sans tarder. Martal Services immobiilier,
Alain Buchwalder T tél. 032 753 32 30, P tél. 079
405 11 75 www.martal.ch

LA FERRIÈRE, belle villa individuelle dans quar-
tier résidentiel, garage double, jardin, cheminée,
tranquillité. Prix Fr. 895 000.– www.le-team.ch
Tél. 032 544 31 20.

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire !
Le Team immobilier vous offre ses services
avec compétence et discrétion, aucun frais
jusqu'à la vente, taux de courtage avantageux.
Contactez-nous www.le-team.ch Tél. 032 544
31 20, Christian Borel.

A 12 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS, 2336
Les Bois, belle villa individuelle, garage double,
grand jardin, proche des commodités. Prix Fr.
750 000.– www.le-team.ch Tél. 032 544 31 20.

NEUCHÂTEL, appartement en duplex de 4 piè-
ces, 122 m2, avec cachet, garage, cheminée, à
quelques pas du centre ville. Prix Fr. 685 000.–
Dossier complet sous www.le-team.ch ou Tél.
032 544 31 20

PESEUX, deux appartements de 4½ pièces en
PPE sur plans, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 6 appartements avec terrasses,
vue sur le lac, garages au sous-sol, places de
parc, caves et buanderie. Fr. 630 000.-.
www.palombo-immoblier.ch. Tél. 079 362 62 66.

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

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

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.

BOUDRY, La Baconnière. 4 dernières villas indi-
viduelles, 5½ pièces, surface habitable net de
140 m2, 3 salles d'eau, sous-sol excavé, couvert
pour 2 voitures avec rangement, terrain dès 398
m2. Finitions au gré du preneur. Dès Fr. 802
000.– En collaboration avec IMMOBEG 032 753
32 30 www.martal.ch 079 888 51 36 ou 079
405 11 75 - abuchwalder@immobeg.ch

VILLIERS 18 min. de Neuchâtel centre, 6 beaux
appartements neufs 4½ pièces en attique dans
PPE résidentielle, 143 m2 habitables, dès Fr.
435 000.-. 1 séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
buanderie privative, terrasse 20 m2, 1 garage
box, 1 place de parc, 1 galetas, 1 cave.
www.matile-sauser.ch Réf : Résidences du
Seyon. 079 303 77 77 et info@matile-sauser.ch

ENGES (NE), 18 minutes de Neuchâtel, jolie villa
individuelle 5½ pièces neuve, 165 m2 habita-
bles, couvert pour 2 voitures, pompe à chaleur,
Fr. 780'000.-, tout inclus, terrain 500 m2, excel-
lente situation, calme et ensoleillée.
Renseignements: Tél. 079 303 77 77 Bien visi-
ble sur www.matile-sauser.ch réf. 3106

CORTAILLOD, 1 belle villa individuelle neuve 5½
pièces, sur 3 niveaux, vue sur le lac, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave, technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate, 2 terrasses, 2 garages. Parcelle 450 m2,
excellente situation, proche toutes les commo-
dités. Fr. 1 195 000.-, clefs en main
www.matile-sauser.ch Réf : 3091 – F. Tél. 079
303 77 77.

CRESSIER, de particulier: Villa individuelle, 5
chambres, 2 salons, 2 salles de bains, 1 WC
séparé, salle à manger et cuisine ouverte, 250
m2 habitables. Terrain 1000 m2. Prix à discuter.
Courriel: littoral_maison@bluewin.ch.

GAMPELEN dans immeuble neuf de 6 apparte-
ments, ascenseur, 2 appartements, un de 5½
pièces 142 m2, poêle, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon 36 m2, garage 24.4 m2, cave 14.7
m2, place de parc. Un 6½ pièces 200 m2 duplex
avec galerie. Poêle, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, balcon 23 m2, garage 28.7 m2, cave 14.6
m2, place de parc. Tél. 079 433 31 07.

A VENDRE, maison avec jardin. Parcelle de 1500
m2. Prix Fr. 330 000.-. Renseignements: ATEC
IMMOBILIER. Tél. 032 725 75 75 et Tél. 079
211 59 60.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE à vendre à
Lausanne, très bonne réputation depuis plu-
sieurs années déjà. Tél. 032 724 43 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux duplex 4½ piè-
ces rénové, Cornes-Morel, cuisine agencée
avec vitro et lave-vaisselle, grand séjour, 2 ter-
rasses, WC/bains, WC séparé, réduit avec lave
et sèche-linge, résidence en zone piétonne avec
aire de jeux, écoles et crèche, garage collectif,
loyer brut Fr. 1595.–, tél. 032 967 87 87 (le
matin), www.gerance-esplanade.ch

A MARIN, Magnifique local commercial de 179
m2 aux Champs-Montants 12c à 2074 Marin,
respectivement pour un loyer mensuel de Fr.
1865. -, plus charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032 724 02 67. Pour plus d'informations,
www.amapax.com.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio Fr. 435.-, 3
pièces Fr. 805.- et 6 pièces Fr. 1270.-, cuisines
agencées, tél. tél. 032 931 16 16.

GORGIER, appartement de 3½ pièces, cuisine
agencée, avec balcon, vue lac et alpes, entrée
de suite ou à convenir. Fr. 1210.– + charges. Tél.
032 835 25 48 ou tél. 079 247 44 90.

LE LOCLE, Rue des Envers, 1er étage, spacieux
appartement de 4½ pièces remis à neuf 120 m2,
cuisine agencée ouverte sur le salon, poêle sué-
dois, 2 salles de bains, de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1235.- charges comprises. Pour visi-
ter tél. 032 931 16 16.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte, 2 salles
d'eau, Fr. 1210.– + charges. 079 830 48 17.

BÔLE, maison individuelle de 6 pièces, rénovée.
Cuisine américaine neuve avec lave-vaisselle et
carrelage. Parquets. Buanderie avec machine à
laver et sécheuse. Galetas. Garage. Magnifique
terrasse sur jardin de 900 m2 avec arbres frui-
tiers. Près de la gare. Vue sur le lac et les alpes.
Libre de suite. Fr. 3000.- + charges Fr. 300.- Tél.
079 683 24 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Jardinière 123,
loft de 100 m2, dès mi-2013 ; finitions au gré du
preneur. Fr. 1600.– + charges Fr. 220.–. Place
de parking comprise. mail@espace-blanc.ch /
Tél. 032 751 56 15.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,
salle de douche, WC séparés, Fr. 850.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 3 pièces, cuisine non agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave, Fr.
990.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 4½ pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, Fr. 1530.– charges
comprises, libre dès le 1.5.2013. Fidimmobil,
tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, refait à neuf, appartement de 4 piè-
ces au rez-de-chaussée d'une maison de 3
logements avec jardin commun. Fr. 1550.– +
charges Fr. 250.– Tél. 032 721 44 00.
www.michelwolfsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 pièces
rénové, de suite, à personne calme, 3e étage,
rue de la place d'Armes, plein sud, cuisine amé-
ricaine, grand bain, chauffage central individuel.
Fr. 1450.– + charges. Tél. 078 708 00 39.

HAUTERIVE, 6½ pièces, 4 chambres, 2 salles
d'eau/WC, grand hall, cheminée de salon, cave, 2
places de parc couvertes, arrêt de bus devant
l'immeuble. Libre dès le 1.04.2013. Fr. 2350.– +
charges. Tél. 032 753 70 40 ou tél. 078 808 26 09.

PARTICULIER CHERCHE appartement 4 pièces
minimum, 100 m2 minimum, à Neuchâtel. Au
plus tard pour le 1er juillet. mlomichele@hot-
mail.com - SMS ou tél. 077 432 74 18.

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 compri-
ses, photos sur néologis.ch Tél. 079 583 87 18.

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.

*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 LIQUIDER À TRÈS BON PRIX: Joggings, sacs
de sport, k-way, souliers de foot. Tél. 079 714
23 46 - tél. 079 434 45 84.

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

FEMME DE MENAGECHERCHE HEURES de
ménage et de repassage à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle. Bonne expérience. Tél. 079 776 90
07 ou Tél. 032 968 04 39.

RESTAURANT DE LA POSTE au Landeron et res-
taurant de la Plage à la Neuveville, cherchent des
serveuses, entrée de suite et avec expérience.
Tél. 032 751 31 66 ou tél. 032 751 67 62.

Horloger cherche formateur pour explication des
complications (chronométrie, rattrapantes,
répétition minute) Tél. 078 799 60 99.

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

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

JE DÉBARASSE VOTRE VOITURE gratuitement à
la démolition dans n'importe quel état, trans-
port rapide, veuillez svp me contacter au tél.
079 158 97 53, M. Dama. Merci de votre com-
préhension.

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.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 12 mars de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

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.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 8 mm. Super 8
mm. Photos, diapo. Tél. 079 527 75 83. E-mail:
e-nicolet@bluewin.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.

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

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.

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.

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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Douce petite femme
d'Amour, mince, jolie, sexy, poitrine naturelle
appétissante, lèvres pulpeuses, lingerie sexy.
Massages sur table, anti-stress, érotique, sodo-
mie, fellation, 69, gode-ceinture, rapport, dou-
che dorée, fétichisme, domination. 3e âge bien-
venu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de Lys, Rue
Paix 69, 2e, sonnette Emy. 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.

LE LOCLE, LES BOMBES PORTUGAISES. Tél. 076
250 28 77. 1re fois, Maria, blonde, sexy, poitrine
XXL. A à Z. 1re fois Monica, poitrine XXL, posi-
tions imaginaires, 69 bienvenu. Chemin
Malakoff 24, 1er étage.

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

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.
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PATRICK TURUVANI

Tout le monde s’accorde pour
dire que l’on vit un magnifique
hiver, et ce n’est pas Axel Bégue-
lin (15 ans) qui dira le contraire.
A force d’aligner les résultats re-
marquables, le grand espoir neu-
châtelois, membre du SC
La Chaux-de-Fonds mais licen-
cié au SC Edelweiss Jaun, s’est
ouvert les portes du Centre na-
tional de Brigue, où il retrouvera
sa camarade de club Céline Pez-
zatti (17 ans), ainsi que le
biathlète Jules Cuenot (18 ans,
SC La Brévine) et le fondeur Cly-
de Engel (20 ans, SC La Sagne).

«Le délai courait jusqu’au 4 mars
et son inscription est partie», con-
firme Sylvie Béguelin, sa ma-
man. «Sportivement, il remplit les
critères, tant sur le plan des résul-
tats que de la condition physique.
La seule incertitude concerne l’as-
pect financier, car le budget est
énorme. Tout compris (internat,
demi-pension, matériel, courses),
une saison à Brigue coûte entre
25 000 et 30 000 francs, soit
10 000 à 15 000 francs de plus
qu’actuellement.» La famille bé-
néficie de divers soutiens finan-
ciers (Loterie romande, Aide
sportive suisse, Fondation de
soutien aux sportifs d’élite du
canton de Neuchâtel) et le can-
ton prend en charge l’écolage.

Pas de Porsche Cayenne...
«Nous sommes en train de trou-

ver des solutions», relance Sylvie
Béguelin. «Le ski est un sport oné-
reux. Sans sponsors, on n’y arrive
pas, ou alors on est très riche! On
voit quand même pas mal de Por-

sche Cayenne sur le parking des
courses...»

Axel reste immatriculé au lycée
Blaise-Cendrars de La Chaux-
de-Fonds (option physique et ap-
plication des maths), avec un
statut sport-études. Mais juste
aucasoù.«Nousdevrionsyarriver.
Ce serait absurde qu’il ne puisse
pas aller à Brigue pour une seule
question d’argent.»

Un vrai virage
Grand spécialiste des discipli-

nes techniques et membre du
cadre A de Ski-Romand, Axel
Béguelin – qui termine sa der-
nière année en OJ avant de pas-
seren juniors,etdoncencourses
FIS – s’apprête à prendre un vrai
virage dans ce qui commence à
ressembler à un début de car-
rière. «Cette saison est décisive.
Soit il va à Brigue, la filière obliga-
toire pour aller plus loin en ski al-
pin, soit il retourne au niveau ré-
gional», glisse sa maman. «La
FIS ayant retardé d’une année le
passage en juniors, il aurait déjà
pu intégrer le Centre national cette
saison, mais uniquement pour la
condition physique. Il aurait dû re-
venir s’entraîner sur la neige au
Jaun. Avec les déplacements, cela
n’en valait pas la peine.»

Heureux à Ski-Romand
Et puis, commencer le lycée à

La Chaux-de-Fonds avait une
vertu cachée. «C’était aussi une
manière de voir si le ski était vrai-
ment sa passion, s’il voulait aller
au bout. Et à Noël, il nous a claire-
ment fait savoir ce qu’il voulait
faire: du ski! Il a toujours apprécié
l’ambiance, la camaraderie, la vie

en équipe. Il sait que l’internat n’a
rien d’une colonie de vacances,
mais ça lui convient tout à fait. Il
aura 16 ans cette année et cela fait
trois ans qu’il est autonome. Le
sport est une sacrée école de vie.»

Après avoir renoncé à intégrer
le tout frais Centre régional de
performance des montagnes ju-
rassiennes (CRP), Axel Béguelin
s’est d’abord entraîné dans une
structure privée au sein du
SC La Chaux-de-Fonds, avant de
rejoindre le SC Edelweiss Jaun
en janvier 2012. «Son passage du
Giron jurassien à Ski-Romand a été
bénéfique», glisse sa maman. «Il
est arrivé dans une équipe où il y
avait davantage de concurrence et
d’émulation, c’était très motivant.
Ce n’était plus Axel qui gagnait
tout, comme avant dans le Jura. Il a
débarqué en outsider, un peu en
«pièce rapportée»! Toutes les at-
tentes n’étaient pas placées en lui et
la pression était mieux diluée. Cela
lui a permis de se repositionner et
deretrouverunecertainesérénité.»

Le jeune homme est heureux,
etçarigolepourleskieuraussi.�

RÉSULTATS 2012-2013
24 février: 4e en «combi race» lors des
championnatsdeSuissedevitesseOJàDavos.
16 février: 1er et 2e en super-G lors des
courses interrégions à la Tzoumaz.
7février:1er en slalom et 6e en géant lors des
confrontations internationales à Splügen.
26-27 janvier: 1er et 2e en géant lors des
confrontations nationales aux Diablerets.
11 janvier: 2e en géant (nocturne) lors des
courses interrégions aux Diablerets.
6 janvier: 1er en géant et qualification pour
la finale du Grand Prix Migros aux Crosets.
21 décembre: 2e et 6e en slalom lors des
confrontations nationales à Schwende.
15 décembre: 1er en slalom lors des courses
interrégions à Zinal.

Vainqueur du slalom des confronta-
tions internationales organisé par
Swiss-Ski début février à Splügen, face
à des athlètes venus de Suisse, d’Alle-
magne, d’Italie, de France, du Liech-
tenstein et même des Etats-Unis, Axel
Béguelin a composté son ticket pour la
Topolino, qui aura lieu vendredi et sa-
medi à Folgara, en Italie.

«Il y a d’autres épreuves internationa-
les, mais la Topolino, c’est LA course, la
référence pour les moins de 16 ans. C’est
le championnat du monde des jeunes»,
lance Laurent Donato, entraîneur en
chef des OJ depuis quatre saisons à
Ski-Romand.«Toutes lesgrossesnations
sont présentes, et les meilleurs athlètes
sont au départ. Il faudra avoir un peu de
chance avec le dossard, mais Axel a une
belle carte à jouer en slalom. Il n’y va pas
pour faire de la figuration.» Le jeune
homme prendra part aussi au géant le
samedi.

Ancien entraîneur(pendant huit ans)
des équipes de France de descente, le
Tricolore croit fort en son protégé.
«Axel est un athlète en devenir, parmi les
meilleurs de son âge. Il a mis des choses en
place techniquement cette saison – no-
tamment par rapport à sa taille(1m90)–
et a franchi un vrai cap. Mais il reste assez
brut et on peut encore l’affiner. Même si
beaucoupdeparamètresentrenten jeuen

ski alpin (mental, blessures...), il fait par-
tiedes jeunes sur lesquels il fautconstruire
la nouvelle génération qui sera au top, j’es-
père, d’ici une dizaine d’années.»

Rien ne garantit que le Chaux-de-
Fonnier parviendra au sommet. «Mais
il est dans la lignée de ceux qui y sont arri-
vésavant lui. Il estdans les tempsd’unDi-
dier Cuche au même âge», assure Lau-
rentDonato.AxelBéguelin,seulskieur
jurassien titulaire d’une «talent card»
nationaledeSwissOlympic,estactuel-
lementdeuxièmeduclassementnatio-
nal des moins de 16 ans – derrière
Marco Odermatt (Suisse centrale) et

devant Vincent Niklès, également de
SkiRomand–etilaencoreunechance
de terminer premier après les deux
dernières courses de la saison, à savoir
les championnats de Suisse de géant et
de slalom début avril à Davos. «Mon
rôle est de lui rappeler que dans sa situa-
tion, on est encore tout en bas de l’escalier
et qu’il reste encore beaucoup de marches
à gravir pour arriver au sommet.»

Le jeune homme en est «parfaite-
ment conscient» et enfile la combinai-
son de ski et le bleu de travail avec le
même entrain. «C’est un garçon plein
de volonté, qui a les idées claires et sait où

ilveutaller. Ilasoifd’apprendre.Il s’inves-
tit dans le ski et obtient des bons résultats
à l’école. Il restehumblemalgré le faitque
ça lui tombe dessus d’un coup d’être aus-
siperformantauniveausuisseet interna-
tional.»

Le pain qui reste sur la planche res-
sembleplusàungrosmachind’unkilo
qu’àunemiche.«Acetâge, iln’yapasde
miracle, il faut travailler la base, la tech-
nique, répéter les gestes», souffle Lau-
rent Donato. «Avec sa taille, il doit trou-
ver les bons réglages. Il n’a pas forcément
le plus beau ski, un peu comme un Svin-
dal en Coupe du monde, mais chacun
doit s’adapter à son gabarit. Il est capable
d’être rapide dans les trois disciplines des
OJ (slalom, géant et super-G), mais il a
encore des choses à bosser pour aller plus
vite. A nous d’affiner ses qualités naturel-
les. Il est très réceptif et a envie de profiter
à fond de nos structures et de ce qu’on lui
propose à Ski-Romand.»

Axel Béguelin passera en juniors la
saison prochaine, et le saut n’est pas
anodin. «Généralement, on retrouve les
meilleurs OJ au même niveau en juniors,
au moins durant les premières années»,
assure l’entraîneur français. «Aller à
Brigue va lui permettre de s’entraîner
plus. Là-bas, tout est vraiment fait pour
que le jeune soit au mieux dans son sport
comme dans ses études.»�

«La Topolino, c’est le championnat du monde des jeunes»

SKI ALPIN Le grand espoir chaux-de-fonnier intégrera le Centre national de Brigue cet été.

Le grand saut d’Axel Béguelin

Axel Béguelin quittera la maison familiale pour l’internat de Brigue dès l’été prochain. CHRISTIAN GALLEY

Axel Béguelin lors d’un géant «national» aux Diablerets, le 27 janvier. SP

«MON IDOLE, C’EST HIRSCHER»
Axel Béguelin aligne les bons résultats avec la
régularité d’un métronome. «Avec Ski-Ro-
mand, j’ai pu m’entraîner régulièrement, sé-
rieusement, en restant concentré sur mes ob-
jectifs. Cela m’a permis de bien progresser»,
explique simplement le technicien chaux-de-
fonnier. «J’ai davantage d’affinités avec le sla-
lom, mais j’aime toutes les disciplines. La
technique reste la base du ski alpin.»
Cette préférence le place dans le sillage de
son idole, l’Autrichien Marcel Hirscher, vain-
queur sortant de la Coupe du monde. «J’ai la
même marque de skis que lui depuis deux
ans et je regarde toutes ses courses à la TV.
J’aime sa manière de skier et analyser ses
manches, car c’est ce qu’il y a de mieux en
slalom. Après, si je peux en retirer quelque
chose pour moi, pourquoi pas... Mais ce serait
faux de vouloir skier comme lui! C’est pareil
avec Ligety en géant, ils sont inimitables.»
Axel Béguelin rejoindra le Centre national de
Brigue en août pour l’école, et un peu plus tôt
pour les entraînements. «Je vais passer en
juniors et commencer les courses FIS. Mon
objectif est d’intégrer le cadre C de Swiss-Ski,
mais cela peut prendre du temps.» Vendredi,
il montera sereinement au départ du slalom
de la Topolino. «C’est la plus grande course en
OJ, mais à partir du moment où je me suis
qualifié, il n’y a plus de pression, ni véritable-
ment d’enjeu. Ce sera juste une magnifique
expérience. Et une belle occasion de voir ce
que je vaux au niveau international.»�

HOCKEY SUR GLACE
Les autres Chaux-de-
Fonniers en finale
Star Chaux-de-Fonds a remporté
la demi-finale des play-off de
2e ligue face à Serrières-Peseux.
Les Stelliens défieront Vallée-de-
Joux pour la promotion. PAGE 22
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LAURENT MERLET

Au final, la logique aura été
parfaitement respectée dans les
deux demi-finales du groupe 5
de deuxième ligue. En rempor-
tant le troisième acte par forfait,
le HC Vallée-de-Joux a pris le
meilleur sur Franches-Monta-
gnes II (3-0), privé de gardien
pour disputer le troisième acte.
Dans l’autre série, Star Chaux-
de-Fonds s’est défait de Serriè-
res-Peseux 3-1.

«Cette demi-finale a été très spé-
ciale», reconnaît Fabrice Des-
sarzin, l’entraîneur stellien qui
admet avoir été favorisé en
jouant les Serriérois et non pas
Moutier, éliminé par surprise
par Franches-Montagnes II en
quart de finale. «A l’image du
dernier acte, cette série a été mar-
quée par le manque de structure
tactique. C’était du hockey à l’arra-
che.»

Battus, les Neuchâtelois balan-
cent entre déception et senti-
ment du devoir accompli. «Il y a
toujours des regrets dans les défai-
tes, mais notre bilan d’ensemble
est dans les espérances d’avant-
saison», avoue le druide du Lit-
toral, Pascal Albisetti.

Reconstruction à Serrières
Marqué par le départ du prési-

dent Cédric Divernois au mois
de novembre, le HC Serrières-
Peseux doit se reconstruire au
niveau du comité. «Ils étaient
trois à gérer le club, ce qui était
juste suffisant pour effectuer tout
le travail administratif.» Le coach
attend des garanties à ce niveau-
là pour savoir s’il va poursuivre
ou non sa mission à la tête des
Dragons verts la saison pro-
chaine.

Opposé à une équipe qui n’a
perduqu’unseulpointdetoute la
saison, Star Chaux-de-Fonds dé-
bute la finale face à Vallée-de-
Joux sans complexe. «Nous al-
lons aller là-bas avec les pieds sur le
guidon», lance Fabrice Dessar-
zin qui prépare cette finale avec
la promotion directe à la clé –
chaque champion de groupe est
promu – non sans ironie. «Ils

ont trois-quatre joueurs qui sor-
tent du lot et je ne sais pas si nous
devons leur casser un bras. Pour
nous, cette finale est la cerise sur le
gâteau et nous voulons prolonger
le plaisir aussi longtemps que nous
le pourrons.»

Prêts à toutes éventualités
Et si l’impossible devenait pos-

sible? «Nous sommes prêts à tou-
tes les éventualités», relève le
président Bertrand Cuche qui
joue aussi la note de l’humour.
«Trouver 200 000 ou
300 000 francs, il n’y a finalement
pas de grandes différences.» A no-
ter que la moitié des recettes du
deuxième acte aux Mélèzes, sa-
medi soir, sera reversée au
Mouvement junior du HCC.

En face, les Vaudois disent re-
douter le bataillon chaux-de-
fonnier qu’ils ont largement

battu (5-0 et 3-8) pendant la sai-
son régulière. Info ou intox?
«Nous sommes peut-être favoris
au vu de notre parcours jusque-là.
Mais dans une finale, les comp-
teurs sont remis à zéro et les Stel-
liens peuvent s’appuyer des
joueurs très expérimentés», lâche
l’entraîneur du Sentier, Beat

Kindler. «Mais après quatre
échecs en finale, nous allons tout
faire pour atteindre l’objectif de la
promotion. Le club et la région
méritent d’évoluer en première li-
gue.» Le premier acte de cette fi-
nale au meilleur des cinq mat-
ches aura lieu jeudi soir au
Sentier.�

Sven Meier (à gauche) et Star Chaux-de-Fonds ont pris le dessus sur Kevin Claude et Serrières-Peseux
en demi-finale des play-off de deuxième ligue. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Star Chaux-de-Fonds défiera Vallée-de-Joux en finale de 2e ligue.

Le derby neuchâtelois a tourné
à l’avantage des Stelliens

Les Ponts-de-Martel évolueront toujours en deuxième li-
gue lasaisonprochaine. Enfinaledes play-outdugroupe5, les
pensionnaires du Bugnon ont remporté leur série 2-0 contre
Le Mouret. «Après notre victoire à l’extérieur, c’était comme si
nous étions montés en première ligue. Même si nous avions vou-
lu nous sauver avant, nous avons réussi à atteindre notre objectif
de début de saison», sourit le mentor Alain Jeannin. L’entraî-
neur-joueur qui ne sait pas s’il gardera ses fonctions l’an pro-
chain. «Je n’ai pas encore pris de décision. Mais si je reste, ce sera
uniquement en tant que coach.»�

Mission accomplie

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Aarau 22 14 4 4 44-28 46
2. Bellinzone 22 13 4 5 28-20 43
3. Wil 21 11 2 8 41-36 35
4. Winterthour 21 10 4 7 35-26 34
5. Vaduz 22 8 4 10 29-29 28
6. Bienne 22 7 6 9 35-38 27
7. Chiasso 22 7 6 9 21-28 27
8. Lugano 21 6 6 9 29-29 24
9. Wohlen 21 5 6 10 20-28 21

10. Locarno 20 2 6 12 12-32 12
Samedi9mars.17h45:Locarno - Bienne. Wil
- Winterthour. Dimanche 10 mars. 16h:
Lugano - Wohlen. Vaduz - Chiasso. Lundi 11
mars. 19h45: Aarau - Bellinzone.

AARAU - WINTERTHOUR 3-1 (1-1)
Brügglifeld: 2100 spectateurs.
Arbitre: Winter.
Buts: 8e Bengondo 0-1. 41e Ionita 1-1. 60e
Iten (contre son camp) 2-1. 82e Staubli 3-1.
Notes: 43e Simijonovic (Winterthour) expulsé
pour un deuxième carton jaune.

ANGLETERRE
Aston Villa - Manchester City . . . . . . . . . . .0-1
Classement (28 matches): 1. Manchester
United 71. 2. Manchester City 59. 3. Tottenham
54. Puis: 18. Aston Villa 24.

PORTUGAL
Vitoria Guimarãres - Academica . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Benfica 21/55. 2. Porto 21/53.
3. Paços Ferreira 21/38. Puis: 8. Vitoria
Guimarãres 21/27. 12. Academica 21/20.

LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale retour
Ce soir
20h45 ManchesterUtd -RealM. (aller 1-1)

B.Dortmund-ShakhtarDon. (2-2)
Demain
20h45 Juventus - Celtic (3-0)

Paris St-Germain - Valence (2-1)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19h45 Bienne - FR Gottéron

(0-1 dans la série)
Lugano - Zoug (0-1)

20h15 Davos - ZSC Lions (1-0)
GE Servette - Berne (0-1)

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20h Lausanne - Ajoie

(1-0 dans la série)
Olten - Langenthal (0-1)

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Moutier - Star Chaux-de-Fonds II . . . . . . .8-0
Bassecourt - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Les Enfers - Tramelan II . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Corgémont - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5

1. Corgémont 19 15 0 1 3 128-67 46
2. Val-de-Ruz 20 13 2 0 5 100-68 43
3. Moutier 20 13 1 0 6 101-63 41
4. Tramelan II 20 13 0 0 7 136-96 39
5. Courrendlin 19 10 2 1 6 110-69 35
6. Bassecourt 20 10 0 2 8 98-94 32
7. St-Imier II 20 8 1 3 8 77-81 29
8. Fleurier 20 8 1 1 10 88-90 27
9. Les Enfers 19 5 0 0 14 60-106 15

10. Courtételle 20 3 1 0 16 65-148 11
11. Star C-Fds II 19 2 0 0 17 63-144 6

QUATRIÈME LIGUE, GR 9a
PLAY-OFF, FINALE
au meilleur des 3 matches
Franches-Montagnes III - Tavannes . . . . .3-5
1-0 dans la série.

GROUPE 9b
PLAY-OFF, DEMI-FINALES,
au meilleur des 3 matches
Gurmels - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
2-0 dans la série.
Les Ponts-de-Martel II - Ins . . . . . . . . . . .2-11
2-0 dans la série.
FINALE, au meilleur des 3 matches
Gurmels - Ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
1-0 dans la série.

JUNIORS TOP, DEUXIÈME TOUR
Franches-Montagnes- Martigny . . . . . . . .3-2
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .2-5
Villars - Université N. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Genève 12-37. 2. Martigny 12-
36. 3. Yverdon 12-32. 4. Franches-Montagnes
12-30. 5. Université N. 12-28 (48-56). 6. Villars
12-28 (46-41). 7. FR Gottéron 12-7.

JUNIORS A
Tramelan - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . .12-5
Classement: 1. Sion 18-45. 2. Tramelan 18-43.
3. Fleurier 18-38. 4. Bulle 17-37. 5. Meyrin 18-35.
6. Saint-Imier 18-18. 7. GE Servette 18-17. 8.
Vallée de Joux 17-13 (60-184). 9. Delémont 18-
13 (73-147). 10. Le Locle 18-8.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
Pikes - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-2
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . . . . .1-2
Classement: 1. Lugano 7-18. 2. Gottéron 6-15.
3. Lausanne 6-14. 4. La Chaux-de-Fonds 7-13.
5. Pikes 6-12. 6. GCK Lions 6-0.

NOVICES A
Université N. - Fleurier. . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Franches-Montagnes - Bulle . . . . . . . . . . .5-3
Classement:1. Franches-Montagnes 21-53. 2.
Bulle 21-44. 3. Université N. 20-36. 4. Le Locle
20-29. 5. Tinguely 19-27. 6. Fleurier 21-23. 7. Saint-
Imier 21-20. 8. Delémont 21-14.

MINIS TOP, PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - Langnau . . . . . . . . .7-1
La Chaux-de-Fonds - Zoug . . . . . . . . . . . . .7-9
Classement: 1. Viège 14-29. 2. Sierre 14-13 (41-
62). 3. Bâle 14-13 (47-86). 4. La Chaux-de-
Fonds 14-7.

MINIS A
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Moutier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Université N. - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Université 19-54. 2. Delémont
19-44. 3. Tramelan 20-43. 4. Fleurier 19-37. 5. Le
Locle 21-31. 6. Saint-Imier 21-13. 7. Franches-
Montagnes 19-9. 8. Moutier 20-6.

NHL
New York Islanders (avec Streit/1 assist) -
Ottawa Senators 3-2 tab. Boston Bruins -
Canadien de Montréal (sans Diaz/blessé,
Weber/surnuméraire) 3-4. Calgary Flames (avec
Bärtschi) - Vancouver Canucks 4-2. Columbus
Blue Jackets - Colorado Avalanche 2-1 ap.
DallasStars -St.LouisBlues4-1. FloridaPanthers
- Carolina Hurricanes 2-3. New York Rangers -
Buffalo Sabres 3-2 tab. Minnesota Wild -
Edmonton Oilers 4-2.
Classements.Conférenceest:1. Canadien de
Montréal (Diaz, Weber) 22 matches/32 points.
2. Pittsburgh Penguins 22/28. 3. Carolina
Hurricanes 21/25. 4. Boston Bruins 19/30. 5.
Ottawa Senators23/28. 6. TorontoMaple Leafs
22726. 7.NewJerseyDevils 21/25.8.Philadelphia
Flyers 23/23. 9. New York Rangers 20/22. 10.
Winnipeg Jets 21/21. 11. New York Islanders
(Streit) 22/20. 12. Buffalo Sabres 23/20. 13.
Tampa Bay Lightning 21/19. 14. Washington
Capitals 20/17. 15. Florida Panthers 22/17.
Conférence ouest: 1. Chicago Blackhawks
22/41. 2. Anaheim Ducks (Hiller, Sbisa) 20/32.
3. VancouverCanucks21/26. 4. San JoseSharks
20/24.5.St-LouisBlues21/24.6.MinnesotaWild
21/24. 7. DallasStars 22/24. 8.Detroit RedWings
(Brunner) 22/24. 9. Phœnix Coyotes 21/23. 10.
NashvillePredators (Josi) 22/23. 11. LosAngeles
Kings19/22. 12.CalgaryFlames (Bärtschi)20/20.
13. Colorado Avalanche 20/20. 14. Edmonton
Oilers 21/20. 15. Columbus Blue Jackets 22/16.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder
(avec Sefolosha/9 points) 104-108. New York
Knicks - Miami Heat 93-99. Sacramento Kings -
Charlotte Bobcats 119-83. Houston Rockets -
Dallas Mavericks 136-103. San Antonio Spurs -
DetroitPistons114-75.IndianaPacers-Chicago Bulls
97-92.LosAngelesLakers-AtlantaHawks99-98.
Classements. Conférence est: 1. Miami Heat
57 matches/43 victoires. 2. Indiana Pacers
60/38. 3. New York Knicks 56/35. 4. Chicago
Bulls 60/34. 5. Brooklyn Nets 60/34. 6. Atlanta
Hawks 58/33. 7. Boston 58/31. 8. Milwaukee
Bucks 57/29. 9. Philadelphia 76ers 58/23. 10.
TorontoRaptors60/23. 11. Detroit Pistons62/23.
12. Cleveland Cavaliers 59/20. 13. Washington
Wizards 58/19. 14. Orlando Magic 60/16. 15.
Charlotte Hornets 59/13.
Conférnce ouest: 1. San Antonio Spurs 61/47.
2. Oklahoma City Thunder 59/43. 3. Los Angeles
Clippers 62/43. 4. Memphis Grizzlies 58/39. 5.
DenverNuggets60/38.6.GoldenStateWarriors
60/33. 7. Utah Jazz 59/32. 8. Houston Rockets
61/33. 9. Los Angeles Lakers 60/30. 10. Portland
Trail Blazers 58/27. 11. Dallas Mavericks 59/26.
12.MinnesotaTimberwolves56/20. 13. Phœnix
Suns 60/21. 14. New Orleans Hornets 60/21.
15. Sacramento Kings 61/21.

CYCLISME
PARIS-NICE
1re étape, Saint-Germain-en-Laye -
Nemours(195km): 1. Nacer Bouhanni (Fr/FdJ)
4h47’24. 2. Alessandro Petacchi (It). 3. Elia Viviani
(It). Puis: 29. Grégory Rast (S). 118. Michael
Albasini (S), tous même temps. 128. Johann
Tschopp (S) à 1’53. 157. Mathias Frank (S). 160.
Martin Elmiger (S), tous même temps.
Classement général: 1. Bouhanni 4h51’01. 2.
Damien Gaudin (Fr), m.t. 3. Sylvain Chavanel
(Fr) à 1’’. 4. Lieuwe Westra (PB). 5. Viviani. 6.
Petacchi, tous m.t.

JEU
TOTOGOAL
X11 / 2X1 / 112 / 121 / 1
RÉSULTAT: 0-1
1 gagnant avec 13 points + résultatFr. 177 899
11 gagnants avec 13 points Fr. 1249,90
287 gagnants avec 12 points Fr. 24
1881 gagnants avec 11 points Fr. 3,70
6099 gagnants avec 10 points Fr. 1, 10
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 40 000.

EN VRAC

COURSE À PIED

Le semi-marathon du CEP
fêtera bientôt ses vingt ans

Le CEP de Cortaillod organise
dimanche la 19e édition de son
semi-marathon, dans l’attente
de la réponse de la Fédération
suisse à son dépôt de candida-
ture pour l’organisation des
championnats nationaux 2014.

Le départ sera donné à 10h au
stade du Littoral de Colombier
aux coureurs des dix catégories,
(dames 16-19 ans, 20-34, 35-44,
45-54 et 55 et plus; messieurs
16-19, 20-39, 30-49, 40-59 et 60
et plus). En outre, une course de
relais – 8 km + 13 km – sera dis-
putée en trois catégories (fem-
mes, hommes et mixtes).

Les dossards seront à retirer
dès 8h et jusqu’à 9h40 à la bu-

vette du stade. Les inscriptions
seront acceptées jusqu’à 9h30.

Les coureurs s’élanceront en di-
rection d’Auvernier, par le haut
du village, avec retour par le bord
du lac, jusqu’à Colombier. Puis,
ils se rendront au nord d’Areuse
et, par le Bas de Sachet puis le
Petit-Cortaillod, ils atteindront
la Pointe du Grain de Bevaix. En-
suite direction est, par le bord du
lac, pour en terminer au stade.
Leparcours–surpistescyclables
et chemins de randonnée pédes-
tre – est presque plat.� ALF

Pour de plus amples renseignements:
Marc-Henri Jaunin, tél. 079 /821 44 18 ou
postmaster@semiducep.ch

PATINAGE ARTISTIQUE
Régionaux pas au top aux Mondiaux juniors
Laure Nicodet et Nicola Todeschini, tous deux patineurs du CP
Neuchâtel, n’ont pas particulièrement brillé aux championnats du
monde juniors. L’Yverdonnoise, qui a chuté, a pris le 44e rang (sur 45
participantes) du programme court et ne s’est donc pas qualifiée pour
le libre qui réunissait les 24 meilleures. Le citoyen de Sonvilier a aussi
vu ses Mondiaux prendre fin après le court, terminé au 33e rang sur 37
concurrents. Nous y reviendrons.� COMM-RÉD

FOOTBALL
Un match international à Bôle le 23 mars
Samedi 23 mars à 16h le terrain de Champ-Rond à Bôle sera le théâtre
du match amical entre la Suisse M19 et la Norvège M19. La même
affiche est prévue deux jours avant (21 mars) à Portalban.� COMM-RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Les Hirondelles contre Reinach pour le 3e rang
Battues 3 victoires à 0 en demi-finale des play-off de LNA, les filles
d’Université Neuchâtel en découdront dans une série au meilleur des
trois matches avec Reinach pour la troisième place. Premier acte,
samedi 9 mars (19h30) en terre alémanique.� COMM-RÉD
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LNB
HCC: départ de
Gemperli confirmé

Le SC Langenthal a confirmé
hier l’engagement de Pascal
Gemperli (22 ans) pour les deux
prochaines saisons. L’attaquant
du HCC rejoint donc bien le club
bernois après deux exercices en
demi-teinte aux Mélèzes. Il a
compilé 23 points (9 buts) en 50
matches (play-off compris) cette
saison et 21 points (3 buts) en 57
parties en 2011-2012.

Si ce départ est confirmé, tout
comme celui de Corey Ruhnke à
Olten, il n’est pas certain que
Deny Bärtschi (30 ans) quittera
les Mélèzes. Contrairement à ce
que prétendent plusieurs de ses
coéquipiers, cet attaquant n’a
pas encore décidé de son avenir.
«Je n’ai jamais dit que je partais»,
affirme-t-il. «Je ne sais pas encore
où je jouerai la saison prochaine.
Je n’ai pris aucune décision, même
si d’autres clubs se sont approchés
de moi.» A suivre...

On a par contre eu la confirma-
tion que Damiano Ciaccio re-
joindra Langnau dès demain en
licence B.

Vente des maillots
La traditionnelle vente aux en-

chères des maillots des joueurs
du HCC est déjà programmée.
Elle aura lieu ce vendredi 8 mars
dès 19h30 à la buvette des juniors
(ouverture de la buvette à 19h).

Todeschini fidèle
Par ailleurs, l’ex-Chaux-de-

Fonniers Antoine Todeschini a
prolongé son séjour d’une saison
à Martigny, comme l’a confirmé
le club valaisan. «Je me plais ici, je
suis content de pouvoir rester dans
ce club après une bonne première
saison», déclare ce portier formé
aux Mélèzes.� JCE

HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier apparaît au HC Bienne au cœur des quarts de finale des play-off de LNA.

Le petit Noël de Michael Neininger
LAURENT KLEISL

Sur la glace, les juniors-élites
du HC La Chaux-de-Fonds lut-
tent à couteaux tirés avec leurs
alter ego de GE Servette. Un
après-midi dominical comme
un autre aux Mélèzes. A la
bande, Andrei Khomutov mène
sa troupe à un important succès
5-3. Et l’assistant du légendaire
russe de recevoir un banal SMS.
«C’était Martin Steinegger, il me
demandait de le rappeler», ra-
conte Michael Neininger.

La blessure du top-scorer bien-
nois Jacob Micflikier, la petite
incertitude entourant l’état de
santé de Mathieu Tschantré,
malade hier, invitent le direc-
teur sportif à actionner la li-
cence B de l’attaquant du HCC
en vue de la deuxième manche,
ce soir au Stade de glace, des
quarts de finale des play-off face
à FR Gottéron. «Je ne m’y atten-
dais pas du tout, J’étais comme un
gamin qui reçoit son cadeau de
Noël!», sourit Michael Neinin-
ger. «C’est une belle nouvelle. Je
viens à Bienne très motivé! Cela
fait trois ans que ma licence B est
déposée au Stade de glace, mais je
n’avais jamais pu venir. Soit le
HCC continuait en play-off, soit
c’est Bienne qui avait terminé sa
saison.»

Huit ans d’attente
L’emblématique pointeur des

Abeilles n’a plus goûté à la LNA
depuis le printemps 2005. Une
dernière charge conclue sur la
relégation de Lausanne en LNB.
«Comme Bienne est en play-off, il
n’y a aucune chance que je lui jette
un mauvais sort!», se marre-t-il.
«Ça fait tellement longtemps que
j’attends de revoir la LNA...»

C’est que Neininger est mem-
bre du très sélect club des étoi-
les de LNB boudées par l’étage
d’en dessus. Et cette saison en-
core, à 35 ans, il a affolé les sta-
tistiques (52 points en 57 mat-
ches). «Depuis des années,
Neininger est un des meilleurs
joueurs de LNB», coupe l’entraî-
neur seelandais Kevin
Schläpfer. «C’est un buteur, il re-
présente une excellente solution

pour nous, je suis convaincu qu’il
peut nous aider.»

Comme son nouveau protégé,
Schläpfer – le joueur, le centre,
le passeur – a lui aussi construit
sa carrière active en LNB malgré
des fiches statistiques plus qu’at-
trayantes. Comme Steven Barras
(Ajoie) et Stefan Tschannen
(Langenthal). Comme, désor-
mais, Marco Truttmann (Ol-
ten). «Même en LNA, ce genre de
joueurs doit impérativement évo-
luer dans une des deux premières
lignes, avec un rôle clairement of-
fensif», reprend Kevin Schläpfer.
«A l’instar du jeune Nikolaj Ehlers,
ce ne sont pas des hommes pour les
troisième et quatrième blocs. C’est
la même chose en Amérique du

Nord. De nombreux pointeurs de
AHL ne percent jamais en NHL.»

Question de contexte
«Avec la qualité des étrangers et

des joueurs suisses, c’est peut-être
plus difficile de s’installer en LNA
pour un joueur offensif venant de
LNB», confirme Michael Nei-
ninger. «Des joueurs comme
Barras, Tschannen et moi-même
n’avons pas les qualités pour être
cantonnés à un rôle défensif et
physique.» Sur l’échelle du ta-
lent, la crème de LNB n’a ainsi
pas grand-chose à envier, si ce
n’est rien, aux seconds cou-
teaux de l’élite.

Ainsi, davantage qu’une ques-
tion de capacités, la réussite est

une question d’opportunité et,
surtout, de contexte. Entre 1999
et 2001, les portes de LNA
s’étaient ouvertes au jeune Nei-
ninger. «J’ai commencé à Fri-
bourg, mais comme l’équipe con-
naissait des difficultés, le terrain
n’était pas propice à un joueur ar-
rivant de LNB. Pour entrer dans
l’engrenage de la LNA, il faut sortir
une première saison à 20 ou 25
points.» Raté et il n’a pas eu plus
de succès à GE Servette en
2002-2003...

Des hauts et des bas
Ce soir, après huit ans d’at-

tente, Neininger aura peut-être
le loisir de flirter avec l’élite. En-
fin! Le meilleur médicament

pour effacer de son esprit l’échec
de la saison du HCC, un exer-
cice bouclé vendredi sur une éli-
mination en quarts de finale des
play-off de LNB. «Olten, c’est une
grosse machine, mais on sentait
que les Soleurois commençaient à
fatiguer», note-t-il.

«On pensait avoir fait le plus dur
en revenant de 1-3 à 3-3 dans la sé-
rie. Perdre en prolongation dans le
septième match, on ne peut qu’être
déçu. Nos play-off sont à l’image
de notre saison, avec des hauts et
des bas.» C’est un Neininger «en
haut» que les Seelandais veulent
voir ce soir.

Bienne zéro, FR Gottéron un, à
«Micha» de prouver que la LNA
l’a snobé par erreur.�

Eliminé vendredi des play-off de LNB avec le HCC, Michael Neininger défiera Fribourg ce soir avec le maillot biennois. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

L’entraîneur de Manchester United Alex Fergu-
son a estimé que le Real Madrid avait «trou-
vé la forme au bon moment» à la veille d’af-
fronter son club en huitième de finale retour
de la Ligue des champions, ce soir à Old Traf-
ford. A l’aller, les deux équipes avaient parta-
gé l’enjeu (1-1).

Diriez-vous qu’il s’agit d’une soirée
cruciale pour la saison européenne?
Les deux équipes sont en forme. Le Real a
réussi deux fantastiques performances con-
tre Barcelone. Il a trouvé le bon niveau de
forme au bon moment pour jouer ce genre
de match. Notre forme à nous est excellente
depuis pas mal de temps. On ne peut guère
faire mieux comme soirée européenne. Ce
sont deux grands clubs dotés de grandes
histoires. Le potentiel est là pour un match
merveilleux. Je ne crois pas que nous serons
déçus.

Cristiano Ronaldo va recevoir un ac-
cueil chaleureux pour son retour à Old

Trafford. Craignez-vous qu’il s’en
serve comme d’une inspiration?
La principale crainte, c’est le fait qu’il soit sur
le terrain. On sait à quoi s’attendre quand on
affronte une équipe qui compte Ronaldo
dans ses rangs. Il faut que nous essayions de
le maîtriser. Ce ne sera pas facile car il fait de
grandes choses toutes les semaines. Il n’y a
pas de hasard avec ce gars-là. J’espère que
l’expérience que Rafael (réd: défenseur laté-
ral, adversaire direct de Ronaldo) a tirée du
match aller lui servira. Il ne faut pas s’obséder
avec les problèmes que Ronaldo pourrait
nous poser, car nous risquerions d’oublier les
problèmes que nous-mêmes pouvons leur
poser.

Est-ce que José Mourinho est l’homme
qu’il faut pour vous remplacer à Uni-
ted?
On me pose tout le temps cette question,
mais je ne peux pas y répondre car je suis
toujours l’entraîneur de Manchester United
et je le serai encore demain.� SI-AFP

ALEX FERGUSON
ENTRAÎNEUR
MANCHESTER
UNITED

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE

«Le Real a trouvé la forme au bon moment»

FOOTBALL
Lugano perd le derby par forfait
La victoire 3-0 du FC Lugano, lors de la 19e journée de Challenge
League le 13 février contre le FC Locarno, est transformée en une
défaite par forfait 0-3 par la Commission de discipline (CD) de la Swiss
Football League. Lugano avait inscrit huit joueurs non formés
localement sur la feuille de match contre sept au maximum autorisés
par le règlement. Cette décision de la CD est définitive.� SI

Bendtner suspendu par la fédération danoise
L’attaquant de la Juventus Nicklas Bendtner a été suspendu six mois
de sélection en équipe du Danemark en raison de son arrestation
pour conduite en état d’ivresse dimanche à Copenhague. «La DBU a
sommé Nicklas Bendtner de passer les six mois à venir à réfléchir à
son avenir d’international», a indiqué la Fédération danoise.� SI

CYCLISME
Fuentes n’aurait pas respecté les normes
Un expert médical, pourtant proposé par la défense du docteur
Eufemiano Fuentes, principal accusé dans le procès de l’affaire de
dopage Puerto, a reconnu que le médecin canarien n’avait pas respecté
les normes de sécurité fixées par la loi dans les cas de transfusions. En
mai 2006, la Guardia Civil avait saisi plus de 200 poches de sang et de
plasma, ainsi que des documents, dans deux appartements
madrilènes du Dr Fuentes. La loi espagnole oblige à procéder, avant
transfusion du sang, à des tests de détermination du groupe sanguin et
de dépistage du VIH et d’autres agents infectieux.� SI

SKI ALPIN
Le directeur de Swiss-
ski démissionne
Andreas Wenger, directeur de
Swiss-Ski, a décidé de résilier son
contrat au 30 juin 2013. Membre
du comité directeur de la
fédération nationale depuis 2006,
il a invoqué un manque de
confiance de la part du présidium
pour expliquer son départ.� SI

TENNIS
Rafael Nadal testera
son genou sur dur
Rafael Nadal, auteur d’un retour
probant sur les courts en terre
battue, va se servir du tournoi
ATP d’Indian Wells, qui débutera
jeudi, pour tester la résistance de
son genou gauche sur dur. «Je
sais que je peux jouer sur terre
battue. Je vais essayer cette
semaine sur dur. Mais je ne peux
pas prévoir l’avenir. Je dois voir
comment réagira mon genou», a
expliqué l’Espagnol.� SI

JEUX OLYMPIQUES
Les billets pour Sotchi
sont en vente
Du 7 au 23 février 2014 se
tiendront les JO d’hiver à Sotchi,
en Russie. Dès à présent,
l’agence de voyage Globetrotter
prend les commandes de billets.
Pour les supporters suisses, le
principe du «premier arrivé,
premier servi» s’applique.� SI
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22.40 Manchester United/ 
Real Madrid �

Football. Ligue des champions.
8e de finale retour.  
23.50 Euro Millions
23.55 Le court du jour
0.05 Deux Jours à tuer ��

Film. Drame. Fra. 2008. 
Un publicitaire quadragénaire
décide de saboter sa vie pro-
fessionnelle et personnelle.
1.25 A bon entendeur �

21.35 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2012.
Réal.: Stefan Schwartz. 18/22. 
Terreurs nocturnes. 
Lue, un enfant de 8 ans, perd
connaissance après avoir fait
un cauchemar. Foreman pré-
vient House via son biper.
22.25 Dr House �

23.20 Confessions intimes �

1.00 Confessions intimes �

3.05 Reportages �

22.45 Nos seins, nos armes �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Caroline Fourest et
Nadia El Fani. 
Né en 2008 en Ukraine dans le
sillage de la «Révolution
orange», le mouvement fémi-
niste Femen lutte pour la dé-
mocratie, la liberté de la presse
et les droits des femmes.
23.55 Viol, elles se 

manifestent �

21.40 Famille d'accueil �

Série. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Alain Wermus. 6/12. 
Le jugement de Salomon. 
Quand il arrive chez les Fer-
rière, Stan, 11 ans, a déjà
épuisé plusieurs familles d'ac-
cueil avec son comportement.
22.30 Famille d'accueil �

Terre d'accueil. 
23.25 Soir 3 �

23.55 Maigret � �

22.45 Edward aux mains 
d'argent �� �

Film. Fantastique. EU. 1990.
Réal.: Tim Burton.  Avec :
Johnny Depp, Winona Ryder,
Dianne Wiest, Kathy Baker. 
Après la mort de son créateur,
un génial inventeur, le jeune
Edward, un garçon aux bras
terminés par des cisailles, se
retrouve seul.
0.45 The Beast �

22.30 Le monde après 
Fukushima �

Documentaire. Société. Jap.
2012. Réal.: Kenichi Watanabe. 
Dans la région de Fukushima,
après l'accident nucléaire sur-
venu en 2011, la vie des habi-
tants continue, en intégrant au
quotidien la pollution radioac-
tive.
23.50 Histoire secrète de 

la Lufthansa

21.45 La Croisière
Série. Comédie. Fra. 2012. 2/6. 
Famille je vous aime. 
A bord du «Prince des mers»,
un quadragénaire venu passé
des vacances avec sa famille
croit reconnaître son père qu'il
n'a pas vu depuis trente ans.
22.40 Le Marquis �

Film. 
0.10 Un poison violent
Film. 

11.35 Villages de France �

12.05 Cap sur le Canada
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 La Folle Histoire 

d'amour de Simon 
Eskenazy �

Film. 
15.20 Mystères d'archives �

15.55 Silex and the City �

16.00 Un billet de train pour...
16.25 Marie Curie, au-delà 

du mythe �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Madagascar, toi 
si belle...

19.00 Tendresses animales
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 �

9.55 C'est au programme
10.55 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 ! �

16.20 Le jour où tout 
a basculé �

17.15 Seriez-vous un bon 
expert ? �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 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 �

13.40 Le Bureau des affaires 
sexistes �

13.50 Si près de chez vous �

Impossible séparation. 
14.15 Si près de chez vous �

Où est passée la mariée? 
14.55 Paris - Nice 2013 �

Cyclisme. 2e étape: Vimory -
Cérilly (200,5 km). En direct.  
16.20 Des chiffres 

et des lettres �

16.55 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 �

9.00 M6 boutique �

10.10 En famille �

10.50 La Petite Maison dans 
la prairie �

Le rêve d'Halloween. 
11.45 La Petite Maison dans 

la prairie �

Le retour de monsieur Ed-
wards. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Ecoutez votre coeur �

Film TV. Drame. Can. 2012.
Réal.: Ron Oliver. 
15.40 Lettres à un ange �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Jakob Schäuffelen. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
10.55 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.20 Classe Politique
15.25 Geopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Heartland
Le cheval fantôme. 
17.55 Burn Notice
L'associé de l'ombre. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

La voix de la rébellion. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.25 La Famille Cro �

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 De mères en filles �

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 �

9.15 Une femme trahie
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise
Film TV. 
16.05 Monk
16.55 Flashpoint �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. 1/6.
Avec : Christophe Malavoy,
Lola Dewaere. Vive la mariée.
Le «Prince des Mers» ac-
cueille un nouveau comman-
dant en second.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse National
League. Play-offs. Quart de
finale. 2e match. En direct.
Les Genevois devront rester
concentrés.

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. 17/22.
Avec : Hugh Laurie, Robert
Sean Leonard, Jesse Spencer.
Poupées d'amour. Lors d'une
fête foraine, un homme a
pleuré des larmes de sang.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Stéphane Bern. Voyage
à travers la France, à la dé-
couverte de 22 maisons
construites dans le respect
de la tradition et typiques de
l'architecture locale.

20.45 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. Réal.: Véro-
nique Langlois. 5/12. Avec :
Christian Charmetant, Virginie
Lemoine. Prête à tout. Agée
de 16 ans, Safi se retrouve
pourtant chez Marion.

20.50 FILM

Fantastique. EU. 2010. Réal.:
Tim Burton. Avec : Mia Wasi-
kowska, Johnny Depp, He-
lena Bonham Carter. Alice, 19
ans, poursuit un lapin à gilet
et tombe dans son terrier.

20.50 FILM

Documentaire. Fra - Isr. 2012.
Réal.: Dror Moreh. Six anciens
directeurs du Shin Beth dé-
voilent les dessous de la po-
litique antiterroriste menée
par leur pays.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Un
medico in famiglia �
Dolcissima Bianca - I Ricordi
non si vendono. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 0.55 TG1-
Notte 1.25 Che tempo fa 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.35 Elles
font tourner le monde � 21.30
Elles font tourner le monde �
22.30 Le monde en face �
22.40 C dans l'air � 23.45 Dr
CAC � 23.50 Entrée libre �

18.40 Penthouse 5-0 19.05
Mixeur, les goûts et les idées
19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Toussaint
Louverture 22.35 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (RTS)
23.25 Mise au point 

19.50 Wetter vor acht � 19.55
Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � 21.00 In
aller Freundschaft � 21.45
Report Mainz � 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Davos/ZSC Lions
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.
Play-offs. Quart de finale. 2e
match. En direct.  22.35 Sport
aktuell 23.00 Fussball : UEFA
Champions League 

19.15 Friends Celui qui rêvait
de la princesse Leia. 19.45
L'Agence tous risques
Promenade dans les bois.
20.40 Arac Attack, les
monstres à huit pattes � Film.
Horreur. 22.30 Puissance
catch : WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Croisière Genève-Servette/
Berne � 

Dr House � 
La maison préférée
des Français � 

Famille d'accueil � 
Alice au pays des
merveilles � 

The Gatekeepers � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

18.15 Katia Kabanova Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30
L'Enlèvement au sérail Opéra.
2 h 25.  Avec : Klaus Maria
Brandauer, Malin Hartelius,
Piotr Beczala, Patricia Petibon.
22.55 Intermezzo 23.30
Festival de Patrimonio Mariza. 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 Castle : Detective tra le
righe � 21.50 Revenge �
22.35 The Closer � 23.20
Telegiornale notte 23.35 Meteo
notte 23.45 Il club di Jane
Austen �� � Film. Comédie
dramatique. 

19.00 Paris - Nice 2013
Cyclisme. 2e étape: Vimory -
Cérilly (200,5 km).  20.00
Juergen Braehmer (All)/Eduard
Gutknecht (All) Boxe.
Championnat d'Europe. Poids
mi-lourds. A Berlin (Allemagne).
22.00 Watts 

18.05 SOKO Köln � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Die Rosenheim-Cops � 20.15
Die ganze Wahrheit über
Fitness � 21.00 Frontal 21 �
21.45 Heute-journal � 22.12
Wetter � 22.15 Sitzengelassen
� 22.45 Markus Lanz 

14.00 Para todos La 2 14.30
Corazón 15.00 Telediario 1a
Edicion 16.05 Saber y ganar
16.40 Herederos 17.50 España
en 24 horas 18.15 Miradas 2
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.15 El tiempo
22.25 Españoles en el mundo 

19.25 Walker, Texas Ranger �
Amnésie. 20.45 TMC Météo �
20.50 90' Enquêtes �
Stationnements, radars,
fourrières: tolérance zéro sur la
route. 22.20 90' Enquêtes �
23.15 New York police
judiciaire �

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 17 Ans et maman 21.50
17 Ans et maman 22.15 17 Ans
et maman 22.40 17 Ans et
maman 23.05 Canon en 10
leçons 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

16.20 Il était une fois
l'Humanité 17.15 Les orphelins
du paradis 18.05 Le globe-
cooker 19.05 Crime 360 19.55
Crime 360 20.45 Il était une
fois l'Humanité 21.35 Il était
une fois l'Humanité 22.30 Les
ailes de la guerre 

19.20 Royal Pains � 20.05
Tesori del mondo � 20.25
Manchester United (Ang)/Real
Madrid (Esp) � Football. Ligue
des champions. 8e de finale
retour. En direct.  23.05
Sportsera 23.55 I più grandi
scandali di sempre 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.35 Portugal
Aqui Tão Perto 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Anonymous � Film.
Thriller. EU. 2011. Réal.: Roland
Emmerich. 2 h 10. Inédit.  23.05
Au pays du sang et du miel �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30, 20.00 Journal régional,
Météo régionale, Mini Mag, Baby
agenda, Jura show, Météo
régionale, Clin d’œil 20.30 Débats
session parlementaire 20.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00
Championnats romands de vol à
voile 2012 à Colombier. La
Caverne d’Ali Baba, rencontre
avec Monsieur Pierre Richard

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

VIRGINIE EFIRA
«J’ai fait mon chemin»
La semaine dernière, Virginie Efira (photo
Francois Guenet) s’était confiée dans l’émission
de Frédéric Lopez «La parenthèse inattendue»
sur France 2. Elle y a évoqué la très réussie comé-
die romantique dont elle est l’héroïne de «20
ans d’écart» (dans les salles le 6 mars), dans la-
quelle elle incarne Alice, une femme qui a ré-
orienté sa vie après avoir tourné le dos à ses
idéaux. Plus aucun doute, elle se sent comé-
dienne: «Lors de mes premiers tournages de fiction
pour M6, je redoublais de gentillesse avec l’équipe parce
que je pensais couvrir ma nullité… Et puis j’ai fait mon
chemin. Il est alambiqué et maladroit, mais c’est le reflet
de ce que je suis».

FORMULE 1
Le dispositif de Canal+
On en sait désormais un peu plus sur la
composition de l’équipe chargée de suivre,
sur Canal+, la saison de Formule 1, qui dé-
bute le week-end du 17 mars en Australie.
Comme l’a révélé le site internet du «JDD»
récemment, nous pouvons confirmer
qu’Alexandre Delpérier et Julien Fébreau,
spécialiste de la discipline à «L’Equipe»,

commenteront les Grands Prix. Thomas
Sénécal, ancien animateur d’«Automoto», et

Margot Laffite, transfuge d’Eurosport, feront
vivre l’avant-course depuis la grille de départ, tan-
dis que Thomas Thouroude, le présentateur de
«L’Equipe du dimanche», incarnera le magazine

en clair, qui sera diffusé, après chaque épreuve, sur
Canal+. Selon nos informations, le Canadien Jac-
ques Villeneuve, champion du monde 1997, sera le
consultant permanent de la chaîne cryptée, Alain
Prost n’intervenant que sur quelques Grands Prix.

WILLIAM LEYMERGIE
«Marcel Pagnol, mon auteur préféré»
William Leymergie, animateur de «Télématin» sur
France 2, vient de publier un bel ouvrage, «En tête
à tête avec Marcel Pagnol» (Gründ): «C’est mon au-
teur préféré. Enfants, mes frères, mes sœurs et moi
avons baigné dans ses mémoires de jeunesse grâce à
mes parents. Puis j’ai découvert ses films via les ciné-
clubs, car, dans les années 50, ses films avaient déjà au
moins vingt-cinq ans d’âge».
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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

Maman m’a aimée dans son corps,
papa dans sa tête...

tous les deux dans leur cœur...

Je m’appelle

Solène
je suis née le 26 février 2013

et mes parents sont fous de moi!

Natasha Boffy & Jean-Marc Lauener
Prieuré 2

2036 Cormondrèche
028-724280

ILS SONT NÉS UN 5 MARS
MC Solaar (Claude M’Barali): rappeur
français, né à Dakar (Sén) en 1969
Renan Luce: chanteur français,
né à Paris en 1980
Eva Mendes: actrice américain,
née à Miami en 1974
Jacques Vergès: avocat français,
né à Ubon Ratchathani (Thai) en 1925

LE SAINT DU JOUR
Saint Virgile: évêque d’Arles au 7e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: OLIVE
Olive est un dérivé du latin «oliva»,
substantif désignant à la fois l’olivier
et les olives. Sensible et paresseuse, Olive
est aussi une femme manipulatrice.
Très secrète, elle demeure une énigme
pour son entourage.

Nous avons la très grande joie
d’annoncer la naissance de

Sacha, Emile
le 1er mars 2013

Lorraine Ducommun
Alain Gobet

Grand-Rue 25
1700 Fribourg

132-258741

Nina et Alice sont très heureuses
d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Charlotte
née le 28 février à 05h16

à la Clinique des Grangettes, Genève.
La maman et le bébé se portent

à merveille! Le papa est
extrêmement fier de ses trois filles

et très admiratif de sa femme!

Nathalie et Thierry Ducret (-Furrer)
132-258751

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42

ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h

ADRESSES UTILES

ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
10h/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-16h15. Me 9h-
11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

✝
Ne pleurez pas, vous qui m’avez aimée,
Mais dites-vous simplement
Qu’enfin mes souffrances sont terminées.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Marie ZIHLMANN
née Chalon

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à notre tendre affection
dans sa 86e année, après une pénible maladie supportée avec courage,
réconfortée par l’onction des malades et la communion au corps du
Christ. Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Ses enfants et petits-enfants:
Raymond et Liliane Zihlmann-Staub, aux Planchettes;
Jean-Pierre et Hanan Zihlmann-Namek et leurs enfants
Edy, Yasmine, Tamara, à Yverdon;
Ervin et Joëlle Zihlmann-Meylan et leurs enfants Elisa, Marilou,
à Bossonnens,
ainsi que les familles Zihlmann, Chalon, Willemin, Maillard,
parentes et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Montfaucon,
le mercredi 6 mars, à 14 heures, suivis de la crémation.
Notre maman repose au funérarium des Franches-Montagnes
de l’hôpital de Saignelégier.
Un merci tout particulier est adressé au personnel du rez-de-chaussée
de l’hôpital de Saignelégier, ainsi qu’au Dr Claude Jeanmonod
pour leur dévouement, leur gentillesse et leur compétence.
Nous remercions également la famille, tous ses amis et connaissances
qui l’ont entourée si gentiment durant sa maladie.
Les dons reçus seront versés en faveur des Cartons du cœur.
Adresse de la famille: Raymond Zihlmann, La Cité 97, 2325 Les Planchettes
Montfaucon, le 4 mars 2013.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu avais trouvé l’amour et tu aimais la vie,
ton caractère si fort, dans un corps si fragile,
ton rire chaleureux, ton regard fier,
tu nous quittes trop tôt et nous laisse malheureux.

Son épouse Anne-Marie Kündig
Sa sœur Marinette Geiser-Kündig et sa fille Isabelle à Grandvaux
Sa tante Hélène Glauser et sa fille Micheline à Fontainemelon
Sa belle-sœur Germaine Peney et son fils Jean-Paul à Monthey
Sa nièce Nicole Michellod et ses filles Stefanie et Jenny à Monthey
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Renato KÜNDIG
qui s’en est allé paisiblement, entouré de l’amour des siens,
dans sa 83e année.
Neuchâtel, le 27 février 2013
Selon son désir la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Cartons du cœur
neuchâtelois, CCP 20-807-1, mention «deuil Renato Kündig».
Adresse de la famille: Mme Anne-Marie Kündig

Dazelets 12, 2068 Hauterive
028-724268

Son mari:
Martial Viglino-Gomez, à Boudry;

ses fils:
Jordane Viglino et son amie, à Colombier;
Mikaël Viglino et Vanessa, à Colombier;

sa maman et son frère:
Catalina Gomez Tadeo, à Madrid;
Jacinto Gomez Tadeo, à Madrid;

les familles parentes, alliées et amies en Espagne et en Suisse
ont la douleur de faire part du décès de

Maga VIGLINO
née Gomez Tadeo

enlevée à leur tendre affection le 3 mars 2013, dans sa 54e année.
La cérémonie d’adieux aura lieu en la chapelle du centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le jeudi 7 mars à 14 heures.
Honneurs à 14h30.
Domicile de la famille: Sentier 2c, 2013 Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure.
Saint Augustin

028-724295

La Direction et le personnel
de la société VAC René Junod SA

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

André ROBERT
papa de Monsieur Michel Robert

directeur de notre entreprise
Nous présentons à Monsieur Robert et à sa famille

notre profonde et sincère sympathie.
132-258738

Ses oncles et tantes: Felipe et Santiaga Gomez-Fernandez
Benjamin et Maria Garcia-Gomez
ses oncles, tantes et cousins de Madrid

Ses cousines et cousins: Meyer Yolanda, Pierre et Alan
Amez-Droz Garcia Béatriz, Alexis et Aïnhoa
Monnet-Garcia Sonia et Salma

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Margarita VIGLINO
née Gomez

028-724317

En chemin, proclamez que le Règne
des cieux s’est approché.

Jésus, dans Matthieu 10,7

Le Conseil synodal, au nom de l’Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Louis PILLOUD
pasteur retraité

L’Eglise exprime sa reconnaissance pour son ministère,
exercé à Mérignac, puis dans la paroisse de Saint-Aubin

ainsi que dans l’aumônerie des hôpitaux et des homes de la Béroche.
028-724282

L’entreprise F. Perroud Electricité
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis PILLOUD
papa de notre fidèle collaborateur, Claude Pilloud

Nous présentons à Claude, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances.
028-724284

✝
La Direction et le personnel

Groupe E
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie ZIHLMANN
maman de Monsieur Raymond Zihlmann, collaborateur Groupe E

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-037115
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Silence avant de naître, silence après la mort.
La vie n’est plus rien d’autre qu’un bruit
entre deux insondables silences.

Isabel Allende
Ses filles et beau-fils:
Jacqueline et André Beretta-Schweizer, à Lamone:

Josette-Ariane Crevoisier-Schweizer, à Carouge;
Claudine Calderoni-Schweizer, à La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur,
à Neuchâtel, Genève et La Neuveville;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines,
et les familles: Sunier, Bourqui, Falzone, Fragnière,
parentes, alliées, ainsi que
Giovanni Calderoni, à La Chaux-de-Fonds;
Johanna Glauser, son amie, à Renan,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BOURQUI
née Sunier

qui s’est endormie paisiblement le samedi 2 mars 2013 dans sa 90e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Renan (Jura-Bernois)
le jeudi 7 mars à 14 heures.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de Saint-Imier.
Un chaleureux merci à l’ensemble du personnel du Home «Les Lauriers»
pour sa gentillesse et son dévouement ainsi qu’au docteur Pierre Quadri
qui a suivi maman durant de nombreuses années.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au Home Les Lauriers,
CCP 17-250541-7.
Adresse de la famille: Josette-Ariane Crevoisier

Clos de la Fonderie 21 – 1227 Carouge/GE
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Roger KREBS
tient à vous dire combien votre témoignage d’affection et de sympathie

lui a été bienfaisant en ces jours d’épreuve.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Sa famille
Saint-Imier, février 2013

Alain BAUDAT
5 mars 2012

Un an déjà et toujours dans nos cœurs,
notre chagrin est toujours aussi fort.

Ta maman et frère, nous t’aimons.
132-258735

La Direction et le personnel de l’entreprise
F. Bernasconi & Cie SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles ROSSIER
frère de notre collègue Dominique Rossier

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches.

028-724281

La Fondation «Les Perce-Neige»
La Direction et le personnel

de la Fondation, les résidants, les équipes
du foyer de l’Olympe et d’ATA 3

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Gilles ROSSIER
résidant et ouvrier de notre institution,

dont nous garderons le meilleur des souvenirs.
028-724315

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Peter BANGERTER
la famille exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui,

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
pour la recherche du cancer, l’ont entourée pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Son épouse, ses enfants, sa maman, frère et sœur.

Pont-de-Thielle, mars 2013
028-724316

Son épouse, ses enfants, petits-enfants, arrière-petite-fille et famille
vous remercient très affectueusement et sincèrement d’avoir participé

à notre peine après le décès de

Monsieur

Martin IZQUIERDO-CASTELLANOS
ainsi que des marques de sympathie que vous avez témoignées

par votre présence à nos côtés, qui ont été d’un très grand réconfort
dans ces moments douloureux.

132-258739

Mario BOURQUIN
Chers amis,

il y a un an déjà, vous étiez à nos côtés pour le dernier adieu
à notre cher papa.

Nous vous adressons nos plus chaleureux remerciements
pour votre présence et pour votre soutien depuis lors.
Anne-Françoise Bourquin-Kladny et Pierre Bourquin

028-724269

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 25 février au 3 mars
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel -0.1 140.5
Littoral Est 0.0 140.0
Littoral Ouest -0.9 140.0
Val-de-Ruz -3.2 162.3
Val-de-Travers -3.7 165.6
La Chaux-de-Fonds -4.0 168.1
Le Locle -4.4 171.1
La Brévine -8.2 197.3
Vallée de La Sagne -6.7 186.8

La bonne idée
Demandez le «Jeu de l’oie» de l’énergie!

Pour découvrir, avec le sourire, quelques
conseils pour diminuer les gaspillages
d’énergie et d’argent.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 21.02. Rose, Thomas
Matthew, fils de Walters, Matthew James
et de Rose, Lucy Estel. 22. Shkodra, Andi,
fils de Shkodra, Blerim et de Shkodra,
Arbenora; N’Gaïdé, Idriss Yacoub, fils de
N’Gaïdé, Ibrahima et de Vuille N’Gaïdé,
Estelle. 24. Ilkay, Deniz et Zilal, fils de
Oruncak, Ali Riza et de Ilkay Solmaz,
Özlem; Berisha, Diellza, fille de Berisha,
Brahim et de Berisha, Fakete; Hirschi,
Luna, fille de Gaillard, Kevin et de Davies,
Karin Marlyse. 25. Alves, Donna-Mara, fille
de Alves, Toni et de Alves, Ismina. 26.
Cagnazzo, Ezio, fils de Cagnazzo, Severino
et de Catania Cagnazzo, Maristella; Boffy,
Solène, fille de Lauener, Jean-Marc Henri
et de Boffy, Natacha; Bonneau, Keziah,
fils de Bonneau, Stevan Dominique
Jérémy et Bonneau, Delphine. 27. Aecherli,
Marine Louane Noëlie, fille de Abrial,
Pierrick Jean Marius et de Aecherli,
Nadine-Isabelle; Lutz, Hadrien Albert, fils
de Lutz, Stefan et de Lutz, Laurence;
Debrot, Emile, fils de Rougemont, Gilles
Jacques et de Debrot, Pauline; Bedelu,
Melan Ador, fille de Bedelu, Abraham et
de Salahdin Bedelu, Saba.

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
pour les secouristes
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un accident de la circulation,
sans incarcération, au lieu-dit l’Engolieu à
Montmollin, dimanche à 23h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises pour: une urgence
médicale avec l’intervention du Smur,
avenue Soguel à Corcelles, dimanche à
20h05; un accident de circulation avec
l’intervention du Smur, au lieu-dit
l’Engolieu à Montmollin, dimanche à
23h55; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, rue Pierre-Beau à
Areuse, hier à 6h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur,
chemin des Polonais à Cortaillod, hier à
8h20 ; une urgence médicale, à la gare de
Chambrelien, hier à 8h20; une chute,
Bellerive au Landeron, hier à 9h10; une
urgence médicale, route du Brel à
Hauterive, hier à 9h45; une urgence
médicale, rue du Verger-Rond à Neuchâtel,
hier à 11h25; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, passage de la Cité-
Suchard à Neuchâtel, hier à 11h55; une
urgence médicale, sur l’Arcie à Fresens,
hier à 12h55; une urgence médicale, rue
du Tertre à Neuchâtel, hier à 15h15; un
malaise, rue Auguste-Bachelin à Marin,
hier à 17h.� COMM

L A S A I N T - O L I V I E R
Repose en paix

Ses enfants:
Christiane et Francis Pluquet-Leuba, à Buttes
Louis et Frieda Leuba, à Grindelwald
Max Leuba, à la Saint-Olivier
Monique Dreyer-Leuba et son ami André Dessaules, à Auvernier

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Myriam et Denis Rosselet, à Colombier

leurs enfants et petits-enfants
Joël et Sylvia Pluquet, à Rovray et leurs filles
David et Amina Pluquet, à Genève et leurs enfants
Pius et Shaxun Leuba à Shangaï et leur fils
Nicolas et Esther Leuba, à Berthoud et leur fille
Thierry et Lourdes Leuba, à la Saint-Olivier et leur fille
Cédric Leuba, à la Côte-aux-Fées
Jean-Marie et Roxanne Leuba, à Buttes et leurs enfants
Isabelle Dreyer et son ami Peter, à Auvernier et leurs filles

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

César LEUBA
enlevé à leur tendre affection dans sa 94e année, le 4 mars 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de la Côte-aux-Fées, le jeudi
7 mars à 13h30, suivie de l’inhumation au cimetière de la Côte-aux-Fées.
César repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Christiane Pluquet

Le Faubourg 16, 2115 Buttes
Cet avis tient lieu de faire-part.

Elle n’est plus là où elle était,
Mais elle est partout où nous sommes.

Marie-Rose Girardin-Noirjean
Thierry Girardin et Chloé Faivre, Nahée et Louan
Florent et Nirina Girardin, Nausicaa, Mattéo, Jessica et Pamela

ainsi que les familles parentes et amies
font part avec tristesse du décès de

Madame

Marie-Rose GIRARDIN-VILLAT
Elle est partie tranquillement, dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 2013.
Elle repose au pavillon du cimetière.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 6 mars 2013
à 14 heures.
Adresse de la famille: Marie-Rose Girardin

Mélèzes 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous remercions le Home Le Foyer de La Sagne pour leur bienveillance.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Changement de
temps au menu
Après plusieurs jours limpides et très doux en 
montagne, et soit gris, soit brumeux ainsi que 
frais en plaine, le temps changera ce mardi. 
Le soleil du début de journée se verra 
contrarié par des passages nuageux en 
augmentation cet après-midi. Par contre, ce 
n'est qu'à partir de jeudi qu'il faudra sans 
doute ressortir les parapluies avec un risque 
d'averses présent dans un ciel variable. Doux.750.12
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LA PHOTO DU JOUR Des sœurs attendent la dernière bénédiction de Benoît XVI, jeudi dernier à Castelgandolfo. KEYSTONE

SUDOKU N° 583

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° 582

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

Dans nos souvenirs, Bruxelles
avait laissé l’empreinte d’un
mauvais songe. La faute à un
porte-monnaie qui, d’emblée,
s’était égaré dans une autre po-
che.

Agendées pendant les salves
de l’hiver, tardives et néan-
moins vigoureuses, les retrou-
vailles avec une ville corsetée de
gris n’auguraient guère d’une ré-
conciliation.

Eteinte, en effet, s’est révélée
la Grand Place, harcelée par la
neige mêlée de pluie. Pieds gelés
sur les trottoirs mouchetés de
flocons, on est allés, maintes
fois, puiser quelque réconfort
dans une tasse de chocolat.
Chaud, le chocolat. Fait mai-
son. Doubles circonstances at-
ténuantes que l’on fait valoir

auprès des brasseurs belges.
Tant pis pour la bière.

On a repiqué du vif, attablés
dans un halo de convivialité es-
tampillée «Fin de siècle»; vau-
trés dans un fauteuil, on s’est
laissés bluffer par les fresques
d’une salle de cinéma. A la
hausse, la cote bruxelloise s’est
carrément affolée sur le pavé des
rues, où fleurit l’aménité sponta-
née (amoenitas spontanea).

«Les gens du Nord /Ont dans
leurs yeux le bleu qui manque à leur
décor./LesgensduNord/Ontdans le
cœur le soleil qu’ils n’ont pas de-
hors», chantait un homme du
Sud. On n’a pas vérifié la couleur
de l’iris des passants. Mais pour le
soleil dans le palpitant, et par
contagion dans le nôtre, aucun
doute.�

Seule la météo fait la gueule
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