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BOUDRY Au tribunal pour avoir livré du poisson trop gras PAGE 11

FOOTBALL Le championnat de deuxième ligue interrégionale reprend ce week-end. Les deux clubs
neuchâtelois affichent des objectifs différents. Le Xamax de Fabio Lo Vacco (à droite sur la photo) vise
la montée en première ligue classic. Colombier et Damien Rossier (à gauche) veulent se maintenir. PAGE 29

EN VISITE
Jean Studer taille les vignes
du faux-monnayeur Farinet

PAGE 3

TRAINS
Améliorations en vue pour
le «goulet de Vauseyon»

PAGE 7

S’il veut décrocher la promotion,
Xamax n’a plus droit à l’erreur

«THE VOICE» VERSION SUISSE
Angie Ott se confie avant
sa demi-finale, demain

PAGE 10
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura

4° 8°4° 10°

ÉNERGIE
Le marché du photovoltaïque
doit faire sa place au soleil
Malgré son apparente bonne acceptation
par le public, l’énergie solaire verrait-elle
de gros nuages sombres s’amonceler
autour d’elle? A en croire ses fidèles,
la réponse est négative. Reste que le cadre
législatif est encore bien hésitant... PAGE 20
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Des Neuchâteloises témoignent
pour la Journée de la femme
RÉCITS A l’occasion de la Journée de la femme,
célébrée aujourd’hui sur le plan international,
six Neuchâteloises livrent leur point de vue
sur les inégalités entre les genres.

RÉACTION De l’autre côté de la Méditerranée,
les Tunisiennes ne veulent pas se laisser
déposséder de leurs acquis par les salafistes.
Elles descendront aujourd’hui dans la rue.

REPORTAGE L’égalité n’est pas un vain mot en
Tunisie, où les femmes ont pu voter bien avant
les Suissesses. Voilées ou pas, elles sont très
présentes dans la vie publique. PAGES 5 ET 19

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Ceramaret inaugure ses trois
nouveaux bâtiments de Bôle
C’est un triple pari à 20 millions qu’a gagné
à Bôle l’entreprise Ceramaret, spécialisée
dans les pièces de précision en céramique.
En 2009, en pleine crise, elle construisait
trois nouveaux bâtiments. Elle les a inau-
gurés hier. PAGE 9RI
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Toutes les langues
Cours en petits groupes
Cours privés « à la carte »
Cours intensifs

primaire, secondaire, lycée
toutes les branches

cours de vacances
préparation à tous les examens
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2000 Neuchâtel – 032 724 07 77
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 968 72 68

Nous vous conseillons
sans engagement !
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2’285.–

www.bernina.ch

Fr. 1’998.–

www.bernina.ch

BERNINA aurora 430
La machine à coudre la plus vendue en Suisse,
maintenant à un prix attractif!

* Points utilitaires et professionnels pour tout textile* par le
système main libre (FSH), positionnement parfait du tissu

* moteur robuste pour le tissu jeans * 6 boutonnières

* extensible pour la broderie* emploi simple* éclairage
lumineux* 6 pieds de biche de haute précision* BSR-Fonction

Maintenant chez votre concessionnaire!

offre valable jusqu’au 31.03.2013

Carole
Vaucher Flückiger

Centre de couture

Mercerie - Couture
- Vente - Broderie -

Réparation

cavaucher@bluewin.ch

Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 21 54
Fax 032 913 17 80

Avenue de la Gare 34
2800 Delémont

Tél./Fax 032 422 19 72

Nous avons un
grand choix de

machines à coudre
BERNINA
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Léopold-Robert 37 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 914 23 70

Le nouveau propriétaire, Monsieur Dorier,
vous offre le verre de l’amitié samedi 9 mars

de 9h à 17h!
A cette occasion, 10%

sur toute la nouvelle collection printemps/été

Spécial Grandes tailles
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Achat vieilOR
et bijoux

BARACOA Bijoux
A 100m de Métropole-Centre

Discrétion assurée et
paiement cash

Commerce 7 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 653 00 19
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www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du jamais vu
!

1395.-
TTC*

DèsBALI
Hôtel*** - Séjour balnéaire à Kuta
8 jours / 7 nuits en chambre double
Petit-déjeuner / Vol de ligne A-R / Taxes et
transferts inclus

L’île des dieux
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Rue Daniel Jean-Richard 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 50
Fax 032 913 14 51

� Tous types de fournitures
de bureau

� Tous types de réalisations
sur papier

� Reliures plastique, métal
� Plastifications
� Tampons sur mesure

� Tout matériel scolaire

Votre Papeterie à La Chaux-de-Fonds
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Restaurant des Roches-de-Moron
Famille Stengel - 2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 41 17
Fermé le mercredi
Internet: www.restroches.ch
Email: famstengel@restroches.ch

Restauration à toute heure
Jeu de quilles (2 pistes)

La plus grande carte
de desserts de Suisse
«14 mètres de long»
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Lesnouveautéssont là!
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Le 3 mars, vous avez voté comme la gauche
Le 3 mars, vous vous êtes opposés aux salaires abusifs
Le 14 avril, élisez comme vous votez
Le 14 avril, VOTONS SOCIALISTE !

Découvrez les candidates et candidats aux élections cantonales sur www.psn.ch

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL Les prétendants au Conseil d’Etat se présentent.

Les candidats de la gauche
plurielle font cinq propositions

PASCAL HOFER

La gauche neuchâteloise veut
conserver la majorité au Grand
Conseil. Et elle veut la reprendre
auConseild’Etat, aprèsn’enavoir
disposé qu’une fois dans l’histoire
du canton, de 2005 à 2009. Les
socialistes, les Verts et le POP
(mais pas Solidarités) ont décidé
de présenter une liste unique
dans la course au gouvernement.
Là aussi, c’est une première. His-
toire de se donner le plus de
chances possibles d’enlever plus
que deux sièges sur cinq. Mais
pas seulement: «Après deux légis-
latures où le Conseil d’Etat s’est
montré divisé sur un certain nom-
bre de dossiers, il est temps d’en-
voyer au château des gens qui sont
à même de travailler ensemble, ain-
si qu’avec des élus de l’autre bord»,
a lâché hier Monika Maire-Hefti
(PS) lors d’une conférence de
presse.

Mesures en amont
Et puis, il y a le projet de société.

«Nos trois partis ne sont pas d’ac-
cord sur tout, mais ils partagent les

mêmes valeurs sur la place de
l’homme et de la femme dans la so-
ciété», a indiqué Laurent Kurth
(PS). Les candidats en veulent
pour preuve leurs «cinq proposi-
tions concrètes, qui touchent aux
soucis du quotidien et à l’avenir des
habitants du canton». «Nous
avons aussi cherché prendre des
mesures en amont», a ajouté le
conseiller d’Etat sortant, «plutôt
que de devoir procéder à des dépen-
ses après coup pour améliorer cer-
taines situations.»

Ces cinq propositions sont:

Encourager financièrement
les entreprises qui participent
à l’effort de formation profes-
sionnelle. Jean Nat-Karakash:
«L’objectif premier de cette mesure,
c’est d’aider les jeunes à trouver un
emploi. Il existe un fonds cantonal
pour la formation, alimenté par les
entreprises à hauteur de 0,1% au
maximum de leur masse salariale.
Mais cette possibilité, à l’heure ac-
tuelle, n’est utilisée que pour moitié,
soit trois millions de francs. Nous
voulons profiter davantage de ce le-
vier. Tout en relevant que l’argent
prélevé ne va pas dans les caisses de
l’Etat, puisqu’il retourne dans les
entreprises formatrices.»

Rendre les transports publics
accessibles aux étudiants et
aux apprentis en offrant un
abonnement général au prix

de l’abonnement le plus bas.
Patrick Herrmann (Vert): «Nous
assistons à une concentration des
écoles et des centre de formation.
Les étudiants et les apprentis doi-
vent dès lors beaucoup plus se dé-
placer qu’auparavant. Ces dépla-
cements ont un coût, qu’il n’est pas
toujours évident d’assumer pour
les familles. Il s’agit aussi de per-
mettre aux jeunes de choisir leur
formation sans devoir tenir compte
des coûts de déplacement. Et c’est
enfin une manière de favoriser les
transports publics plutôt que la
voiture.»

Favoriser l’intégration des
étrangers en octroyant le droit
d’éligibilité à chaque électeur.
Laurent Kurth (PS): «Lorsqu’un
habitant de notre canton est ci-
toyen à part entière dans tous les
domaines de la vie, avec ce que
cela implique comme devoirs et
responsabilités, il n’y a aucune rai-
son que cette personne ne soit pas
respectée et n’ait pas la confiance
des Neuchâtelois. Il n’est pas ac-
ceptable non plus que cette per-
sonne, alors qu’elle a le statut
d’électeur, n’ait pas le droit d’être
élue et de prendre part activement
à la vie politique.»

Etendre les heures d’ouver-
ture de l’accueil extra-familial.
Monika Maire-Hefti: «Diman-
che passé, les Neuchâtelois ont très
largement accepté l’article consti-

tutionnel sur la famille. Cela té-
moigne des besoins en terme d’ac-
cueil préscolaire et parascolaire, et
de la nécessité de mettre en place
des structures qui prennent en
compte les diverses formes de fa-
milles telles qu’elles existent au-
jourd’hui. La nouvelle loi sur le
commerce va étendre les heures
d’ouverture des magasins... Bref, il
faut élargir les heures d’ouverture
des structures d’accueil. Ce qui
aura un coût, mais on sait qu’un
franc investi dans la politique d’ac-
cueil rapporte un franc d’impôt.»

Assurer la relève médicale,
en soutenant l’installation de
cabinets médicaux dans toutes
les régions du canton, en parti-
culier de généralistes et de pé-
diatres. Nago Humbert: «Dans
le canton, nous avons pris le pro-
blème de la santé par le mauvais
bout. On s’étripe au sujet des soins
aigus, alors qu’il faudrait commen-
cer par la première ligne, par les
premiers besoins. Nous avons une
excellente médecine générale en
Suisse, ne la cassons pas! Et évitons
que tout le monde finisse par se
rendre dans les services d’urgence
des hôpitaux, d’où des attentes par-
fois insupportables et un coût de la
santé plus élevé. Nous voulons
donc prendre toutes les mesures
possibles, y compris financières,
pour soutenir l’installation de mé-
decins de premier recours.»�

De gauche à droite: Nago Humbert, Jean-Nat Karakash, Monika Maire-Hefti, Laurent Kurth et Patrick Herrmann en train de gravir, hier à Neuchâtel,
la rue du Château. RICHARD LEUENBERGER

CONJONCTURE

Le chômage en léger recul
En février, Neuchâtel affichait

toujours le taux de chômage le
plus élevé de Suisse, ex æquo
avec Genève, avec 5,4% de la po-
pulation active. Et cela malgré
un recul de 0,1 point dans cha-
cun des deux cantons. Sur le
plan suisse, le taux de chômage
est resté stable à 3,4 pour cent.

Le taux de chômage a diminué
dans presque tous les districts, à
l’exception de La Chaux-de-
Fonds (stable à 7%) et de Val-de-
Travers (+0,1%).

Dans le Jura, le chômage re-
cule de 0,1 point à 3,9 pour cent.

Dans celui de Berne, il reste in-
changé à 2,5 pour cent.

Selon la statistique de l’emploi
du quatrième trimestre 2012,
publiée hier, le canton de Neu-
châtel comptait 90 300 emplois
à la fin de l’année dernière, en
baisse de 300 places (-0,3%) par
rapport au trimestre précédent.
Cette dégradation touche exclu-
sivement le secteur secondaire.

Le nombre de frontaliers actifs
dans le canton a de son côté con-
nu une diminution lors du der-
nier trimestre, pour atteindre
10 059 personnes (-99).� RÉD

VIGNE À FARINET

Jean Studer en visite
chez le faux-monnayeur

«Aimez-vous ou disparaissez!»,
a hurlé hier Jean Studer avant de
tirer le traditionnel coup de feu
sur la vigne à Farinet, à Saillon.
Le président de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) n’a pas caché
pas son émotion en foulant le sol
de la Colline Ardente dédiée au
faux-monnayeur valaisan.

«Le Valais est un peu ma
deuxième patrie par mon épouse,
qui est Valaisanne d’origine (réd:
elle est la fille de Sepp Blatter).
Les Neuchâtelois connaissent aus-
si bien le Valais, car des camps de
ski sont organisés pour les enfants.
J’y venais quand j’étais petit.»
L’ancien conseiller d’Etat a en-
suite presque fait une déclara-
tion d’amour aux Valaisans.
«J’aime leur liberté, leur créativité
et surtout leur générosité», a-t-il
lancé après avoir taillé les quel-
ques ceps de la vigne à Farinet.
«C’est la première fois que je fais ça
de ma vie!»

C’est Maurice Tornay, chef du
Département valaisan des finan-
ces, qui a tenu à inviter Jean Stu-
der. «Je trouvais intéressant de
créer une rencontre historique en-
tre le président de la BNS et Fari-
net!», a souligné le conseiller
d’Etat valaisan avec malice.

Jean Studer n’a pas boudé son
plaisir lors de son passage à

Saillon. Il en a profité pour en-
censer les valeurs de justice et de
liberté prônées par le célèbre
faux-monnayeur valaisan. Tout
en insistant sur la valeur de l’ar-
gent pour la Suisse.

Un paradoxe? «Non. Nous de-
vons faire en sorte que les généra-
tions futures aient un avenir assuré,
qu’elles aient les mêmes avantages
que nous. Il ne faut donc pas mépri-
ser l’argent, car derrière cela, il y a
un grand travail.» Le président de
la BNS a ainsi préféré brûler un
billet de Farinet (symbolisant le
rêve) plutôt qu’un billet de la
Banque nationale suisse (symbo-
lisant l’aspect matériel). «On peut
vouloir la liberté, la justice sociale,
tout en respectant l’Etat. Le mieux
est de garder une certaine distance
critique.»

Le Neuchâtelois s’est position-
né en défenseur des Valaisans. Il
a ainsi réfuté les qualificatifs uti-
lisés par certains médias ces der-
niers jours – Corses de la Suisse
– pour définir les habitants du
Valais. «Ce sont des clichés que je
ne partage pas et qui ne correspon-
dent pas du tout à ce que je con-
nais du Valais! Certes, les Valai-
sans sont exigeants, mais c’est leur
manière d’être. Cela fait aussi
d’eux des êtres généreux.»� CHRIS-
TINE SAVIOZ - LE NOUVELLISTE

Jean Studer s’est essayé à la taille des ceps. SACHA BITTEL/LE NOUVELLISTE
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Lun-Ven 7h-19h / Sam 8h-12h30 / Dim Fermé
Avenue Léopold-Robert 9 / 2300 La Chaux-de-Fonds / 032 913 51 41

CODE BAR
Café

Nous vous proposons tous les jours
2 menus à choix

Fr. 13.50 (demi-menu) et Fr. 16.50
NOUVEAUTE: Menu à l’emporter Fr. 13.50
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ATTENTION: CHUTE DES PRIX!
REMISE DE PRIX SUZUKI JUSQU’A Fr. 6 000.�*

SERIE DE MODELES

DES Fr. 9 990.–**

*New SX4 1.6 GL Top 4x4, Fr. 22 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l / 100km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 149g / km. **New Alto 1.0 GA, Fr. 9 990.–, consommation de carburant mixte normalisée:
4.3 l /100km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 99g /km. Photo: New Splash 1.2 GL, Fr. 15990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 5.1 l /100km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 118g /km. New
Kizashi 2.4 Sport 4x4, Fr. 35990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 7.9 l /100km, catégorie de rendement énergétique: F, émissions de CO₂: 183g /km. New Alto 1.0 GL, Fr. 12990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.1 l /100km,
catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 94g /km. New Swift 1.2 GL Top, 5 portes, Fr. 19990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.9 l /100km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂: 113g /km. New SX4 1.6
GL Top 4x4, Fr. 22990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l /100km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 149g /km. New Grand Vitara 2.4 GL Top 4x4, 5 portes, Fr. 32990.–, consommation de carburant mixte normalisée:
8.8 l /100km, catégorie de rendement énergétique: G, émissions de CO₂: 204g /km. New Jimny 1.3 GL Top 4x4, Fr. 21990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 7.1 l /100km, catégorie de rendement énergétique: F, émissions de CO₂: 162g /km.
Moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 159g /km. La baisse de prix varie de Fr. 2 000.– à Fr. 6 000.– selon le modèle. Les prix sont valables à partir du 1.1.2013.

SERIE DE MODELES SUZUKI DES Fr. 9 990.–**, y compris 3 ans de garantie d’usine et de mobilite. profitez-en maintenant chez votre revendeur specialise officiel suzuki.

New SX4 1.6 GL Top
Avant Fr. 28 990.–
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Swift 1.2 GA
Avant Fr. 16 990.–
MAINTENANT Fr. 14 990.–

New Alto 1.0 GA
Avant Fr. 12 990.–
MAINTENANT Fr. 9 990.–

New Kizashi 2.4 Sport
Avant Fr. 37 990.–
MAINTENANT Fr. 35 990.–

New Splash 1.0 GA
Avant Fr. 14 990.–
MAINTENANT Fr. 12 990.–

New SX4 1.6 GL Top
Avant Fr. 28 990.–
MAINTENANT Fr. 22 990.–

New Jimny 1.3 Country
Avant Fr. 19 990.–
MAINTENANT Fr. 17 990.–

ASTICHER SA Garage et Carrosserie

Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

Nous vous invitons à
l’Expo de Printemps

les 22, 23 et 24 mars 2013
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LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Charles-Naine 55

Tél. 032 926 17 63 - www.troc.com
lachauxdefonds@troc.com

NOUS VENDONS ou NOUS ACHETONS
Occasion • Déstockage • Fin de série...

Troc.com
Tout pour l’univers de la maison

et du jardin.
Consommez malin en donnant

une seconde vie aux objets.
L’occasion de se faire plaisir au

prix le plus juste

DÉPÔT-VENTE
OU ACHAT CASH
À VOUS DE CHOISIR!
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Lesnouveautéssont là!

Ouverture NON STOP
9h00 - 18h30
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Votre équipe ADAGE-YLANG
Peseux - 032 731 62 64 La Chaux-de-Fonds - 032 913 40 60

Offre du mois de mars 2013

CURE AMINCISSANTE
Peeling du corps - Enveloppement d’algues - Massage remodelant -

Body Wrap - Enveloppement de paraffine - TechniSPA

Cure de 12 séances seulement Fr. 550.-

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

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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www.cec.clientis.ch

rue Neuve 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes
à votre service!
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MOBILISATION Débats et actions publiques pour tordre le cou aux inégalités.

Les femmes n’ont pas encore gagné
VIRGINIE GIROUD (TEXTE)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Une demi-heure. Au-
jourd’hui, les femmes dispo-
sent chaque jour, en moyenne,
d’une demi-heure de temps li-
bre de moins que les hommes.
Rarement évoquée, voici l’une
des multiples inégalités qui
frappent encore les Occidenta-
les. En Suisse, l’inégalité entre

les sexes est surtout marquante
au niveau des salaires et de l’ac-
cès aux postes de cadres. Les
femmes gagnent en moyenne
20% de moins que leurs collè-
gues masculins, pour des fonc-
tions exigeant le même niveau
de qualifications.

Afin de dénoncer ces différen-
ces, les militantes neuchâteloi-
ses de la Marche mondiale des
femmes organisent plusieurs

manifestations, en marge de la
Journée internationale des
droits des femmes, officialisée
par les Nations unies en 1977.

Cette année, elles mettent
l’accent sur deux thématiques:
la pénurie de places dans les
crèches du canton, ainsi que le
droit à un avortement rem-
boursé par l’assurance de base,
menacé par des milieux con-
servateurs.

Ce 8 mars, les militantes neu-
châteloises et celles du monde
entier liront la déclaration de
la Marche mondiale. Elle in-
vite les femmes à «transformer
leurs chagrins en force», à dé-
noncer les violences conjuga-
les et sexuelles et à se battre
pour un accès à l’éducation.
«Nous sommes toutes des filles
du Pakistan qui continuent d’al-
ler à l’école malgré les menaces

physiques!», martèle le mani-
feste. «Nous sommes toutes des
femmes du Mali, défiant l’op-
pression islamiste en sortant de
nos maisons pour continuer nos
vies quotidiennes.»

Que pensent les Neuchâte-
loises de ce combat? Six
d’entre elles, pas forcément
militantes, confient leur at-
tachement à cette journée
du 8 mars. �

«Pas de quota féminin»

«Je travaille dans un milieu très masculin. J’ai dû me battre,
peut-être plus que si j’avais été un homme, pour prouver que
j’avais les aptitudes à cette profession. Il faut continuer à lutter
pour l’égalité, car en Suisse, dans certains milieux où l’accès
aux études est limité, les femmes n’ont pas toujours le choix de
leur profession. Le combat pour les places de crèches est aussi
primordial: il donne une liberté aux mères qui veulent ou doi-
vent continuer à travailler. Je fais partie des femmes qui ont dû
se démener pour concilier travail et famille. Nous n’avons pas
un rôle facile, la femme reste quand même le pilier du ménage:
elle travaille le jour, et le soir. J’ai décidé d’évoquer la statue de
la Liberté pour rappeler que la liberté de la femme consiste à ne
jamais faire ce qu’elle ne veut pas.»� VGI

«Lutter pour la liberté»

«Tant qu’il y aura des discriminations envers les femmes,
une journée qui met en lumière ces problèmes reste néces-
saire. Je serai notamment active aujourd’hui (réd: hier), à
l’occasion de l’Equal Pay Day et demain, je serai de tout cœur
avec les femmes. Au CSEM, nous avons une politique de sa-
laire équitable entre les femmes et les hommes. Pour encou-
rager les femmes motivées par des postes à responsabilité,
nous proposons des aménagements, comme des postes de
cadres à temps partiel et la possibilité du télétravail. Nous
avons aussi mis en place une crèche d’entreprise il y a dix ans.
C’est essentiel. Personnellement, j’ai eu un fils à l’âge de 20
ans, c’était difficile de tout concilier. Et j’ai l’impression qu’au-
jourd’hui, les choses n’ont pas tellement changé.»� DWI

«Dur de tout concilier»

Anne-Marie van Rampaey, directrice des ressources humaines
au Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM)

«Le 8 mars a été une journée très importante durant toute
mon enfance, passée en Union soviétique. C’était un jour férié
où les hommes s’occupaient des tâches ménagères, une fête de
la femme au cours de laquelle on ne parlait pas de politique. La
Journée des femmes a plus que jamais sa raison d’être en
Suisse, très en retard sur les questions d’égalité. Ici, je n’ai jamais
rencontré quelqu’un de ma génération qui aurait pu me dire,
«ma grand-mère dirigeait un grand laboratoire scientifique»,
comme c’était le cas de mon aïeule. L’écart le plus flagrant avec
les pays voisins concerne les moyens permettant aux mères de
concilier vie familiale et carrière professionnelle. Le combat
des femmes ne doit pas s’arrêter car les acquis sont menacés.
La tentative de supprimer le remboursement de l’avortement
en est la preuve: le choix d’avorter n’est jamais facile et il ne doit
pas être lié à des pressions financières.»�VGI

«La Suisse en retard»

«Je trouve important qu’une journée soit consacrée à la
femme, à l’égalité et au respect. Pour ma part, je ne ressens pas
d’inégalité en tant qu’étudiante. Mais je trouve choquant que les
femmes soient moins payées que les hommes. Comme je n’ai
pas d’enfants, je ne me rends pas compte des difficultés des
mères pour concilier famille et boulot. Mais après mes études
de médecine, j’aimerais pouvoir travailler même si je deviens
maman. J’aurai donc besoin de structures adéquates.»�VGI

«Différence choquante»

«Pour être honnête, cette journée m’interpelle peu. La dé-
fense de la condition féminine est importante mais j’avoue
que pour l’instant, j’évolue dans un milieu de sportifs de haut
niveau où l’on est peu sensibilisé ou touché par la probléma-
tique de l’égalité des salaires ou des crèches. Je ne sens pas de
disparité entre hommes et femmes chez les sportifs. Et dans
mon cercle familial ou d’amis, on ne discute pas forcément de
ces thématiques. Bien sûr, le jour où j’entrerai dans le monde
du travail ou quand je fonderai une famille, je me battrai pour
mes droits et peut-être que je me transformerai en militante!
Par contre, quand vous parlez d’un éventuel non-rembourse-
ment des avortements, ça me choque. L’argent ne doit pas
être un obstacle à une interruption de grossesse.»�SWI

«Ça m’interpelle peu»

Sabrina Jaquet, championne suisse de badminton,
La Chaux-de-Fonds

Kathleen Jacot, Miss Neuchâtel - Fête des vendanges

Janine Schaer, maître-caviste à Areuse.

Lada Umstätter, conservatrice-directrice du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Les manifestations au programme:
Neuchâtel: aujourd‘hui, apéro de
l’égalité et repas canadien, 12h, fontaine
de la Justice. Débat sur l’avortement.
Demain, débat public sur la pénurie de
crèches dans le canton, 10h30, temple
du Bas. Mardi 12 mars 19h, apéro au
Muséum d’histoire naturelle; 20h,
conférence «Regards croisés sur les
femmes du Burkina Faso et de la Suisse».
La Chaux-de-Fonds: aujourd’hui,
place Espacité, apéritif convivial, 17h-19h.

INFO+

Nicola Thibaudeau, PDG de Micro Precisions Systems, Bienne
et Bonfol (JU)

«C’est sympa cette journée. Je trouve bien qu’il existe des
états généraux de la femme mais je ne m’y implique pas. Je n’ai
pas le temps, je délègue! Le 8 mars, on ne fait rien de spécial
dans l’entreprise. Par contre, on s’engage pour les femmes et
les hommes tout au long de l’année. A compétences égales, sa-
laires égaux. Les femmes ont seize semaines de congé mater-
nité, les hommes une, on favorise le temps partiel pourdes rai-
sons familiales, pas pour aller au golf! On s’organise pour que
tout lemondepuisse trouver lemeilleuréquilibreentreviepri-
vée et professionnelle. C’est primordial. En fait, il y a plus de
femmes que d’hommes dans les postes à responsabilité chez
MPS. Il faut que je fasse attention à ne pas trop encourager les
femmes, sinon les hommes vont se décourager!»�SWI



Café-Théâtre

Michèle Guigon
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Après La vie va où ?...,
Michèle Guigon revient à
La Grange pour une suite,
ou plutôt un complément, une
variation sur le même thème.
Date: 22.03.2013 à 20h30
Prix: Fr. 23.-;
Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30

Classique

120e saison
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
EVL Michel Corboz
Lieu: Arc en Scènes
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Introduction à 19h30
Ensemble instrumental Lausanne
Direction Michel Corboz
Date: 14.03.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Passion selon
St Matthieu,
métropolite
Hilarion Alfeyev,
Russie 2006.
Alexandre Traube,
Chœur In illo
tempore, Nouvel
Orchestre
Genève,
solistes russes
Lieu: Eglise du Sacré-Cœur,
La Chaux-de-Fonds
Mémo:
Passion selon Matthieu pour
solistes,chœur & orchestre à
cordes de Mgr Hilarion Alfeyev.
Chœur In illo tempore,
dir: Alexandre Traube.
Nouvel Orchestre de Genève.
Evangeliste: Alexandre Diakoff.
solistes: Vera Kalberguenova,
Irina Solomatina, Val. Tsarev
Date: 17.03.2013 à 17h00
Prix: Fr. 40.- / Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 35.- / Fr. 15.-
(enfants: Fr. 10.-)

Les Grands
Interprètes
Abdel Rahman
El Bacha (piano)
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel

Mémo: Gagnant du concours
Reine Elisabeth en 1978, il est
considéré comme l’un des plus
grands spécialistes mondiaux
de la musique romantique.
Date: 21.03.2013 à 20h
Prix: Fr. 20.- à Fr. 55.-;
Tarif réduit: Fr. 10.- à Fr. 45.-
Location: 032 717 79 08

120e saison
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Tortosa/Quesada
Lieu: Conservatoire de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo:
Sebastian Tortosa piano
Carlos Quesada piano
Date: 22.03.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-

Enfants
Tous publics

Les ours
dorment enfin
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De Geneviève Billette,
mise en scène François Marin.
Entre des ours insomniaques,
un enfant-oiseau et un gardien

zélé, il se passe de drôles de
choses dans ce zoo.
Une fable d’aujourd’hui
profonde et poétique.
Dates:
samedi 09.03.2013
dimanche 10.03.2013 | 17h
Prix: Fr. 35.–;
Tarif réduit: Fr. 25.–
Enfant: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Pop / Rock

Les Petits
Chanteurs à
la Gueule de Bois
On va pas vers
le beau
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Une bouffée d’air frais
fleurant bon la nostalgie?
A l’ère de la musique formatée
et aseptisée? Vous avez frappé
à la bonne porte. Le répertoire
est original, les paroles en
français, les prestations
généreuses et le plaisir au
rendez-vous !

Date: 22.03.2013 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

Histoire du soldat
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Charles-Ferdinand
Ramuz avec Thomas Fersen,
musique Igor Stravinsky.
C’est un conte russe qui
inspira Ramuz et Stravinsky et
qui métamorphose aujourd’hui
Fersen en trader désabusé,
rêvant d’une vie libérée de ses
entraves.
Date: mardi 19.03.2013 à 20h
Prix: Fr. 55.–;
Tarif réduit: Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

The animals
and children
took the streets
Lieu: Arc en Scènes
TPR, La Chaux-de-Fonds

Mémo: De la Compagnie 1927.
De et par Suzanne Andrade.
Le spectacle est d’une
intelligence à décrocher
la mâchoire.
Date: 19.03.2013 - 21.03.2013
à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Doute
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De John Patrick Shanley,
par la Compagnie du Passage.
Quatre personnages pris dans
la tourmente d’une rumeur.
Portée avec succès au cinéma
par son auteur, cette pièce
percutante ébranle les
certitudes de chacun.

Dates:
mardi 19.03.2013 au
dimanche 24.03.2013 à 20h,
sa 18h, di 17h et 20h
Prix: Fr. 40.–;
Tarif réduit: Fr. 30.–
Location: 032 717 79 07

La voix d’Arnold
De Flavio Stroppini,
Monica De Benedictis
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Le voyage d'Arnold
est un projet. Narratif et
cross-média. Une histoire
racontée par le biais différents
canaux (radiophonie,
journalisme, vidéo).
Une histoire au langage
universel!
Date: 20.03.2013 à 20h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Cirque

QUI-VIVE
Lieu: Arc en Scènes
TPR, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Thierry Collet, magicien,
s’étonne que l’homme reste
généralement passif devant
la tromperie, plutôt que d’avoir
une pensée critique.
Ce magicien de la manipulation
mentale, pour qui la fin justifie
les moyens, jubilera à vous
tromper!
Date: 14.03.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Danse

"Champignons"
Young Soon Cho
Jaquet
Lieu: Espace danse, Neuchâtel

Mémo: Les champignons
peuvent être délicieux ou
dangereux, invisibles ou
spectaculaires, hallucinogènes
voire atomiques.
Young Soon Cho Jaquet invite
les spectateurs à la suivre dans
ces troublantes incertitudes
au travers de ses délires joyeux.
Dates:
samedi 09.03.2013 à 20h30 et
dimanche 10.03.2013 à 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- et CCN
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CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
JUSQU’AU 30 MARS 2013

www.ligne-roset.ch

MEUBLES ROSSETTI SA
Fbg Philippe-Suchard 7
CH - 2017 BOUDRY/NE
www.rossetti-mobilier.ch

MANIFESTATIONS
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Chez METROSUN bronzez quand vous le voulez!

7/7
Dès Fr. 5.–

MARIN
Centre commercial Manor

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

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

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

Genève • Plan-les-Ouates • Nyon • Gland • Morges • Cheseaux • Yverdon • Pully • La Tour-de-Peilz • Avry • Marin • Sion
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MANIFESTATIONS
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
route de Servion 38
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27
frisba.ch

depuis 1970
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ART DU CHI
et TAI JI QUAN

Méthode Stévanovich

STAGE de PÂQUES
La Rouvraie 2022 BEVAIX
29 mars – 02 avril 2013
ouvert à tous

durée de séjour à choix

079 272 64 83 www.tantien.ch
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX

ÉBLOUISSANTS

7-23 mars

La cuisine,

c’est vous... et

AVIS DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Voulez-vous
danser avec moi ?

PUBLICITÉ

PASCAL HOFER

Il se dit que certains ont pâli en
entendant les propos de Philippe
Gauderon, directeur de CFF in-
frastructure. Ils avaient soutenu
le projet de RER-Transrun, dont
l’un des mérites était de faire sau-
ter le goulet de Vauseyon (décrit
dans la légende de l’image ci-con-
tre). Et d’augmenter fortement la
cadence des trains entre Neuchâ-
teletLaChaux-de-Fonds, surune
nouvelle ligne. Et voici que le
haut cadre des CFF explique que
grâce à la technologie d’au-
jourd’hui, ce goulet n’est plus un
problème...

La scène s’est déroulée le mois
passé, à l’occasion d’une séance
tenue par le groupe de travail –
dont des opposants au Transrun
– qui planche sur les suites à don-
ner après le refus du RER par les
Neuchâtelois. Claude Nicati con-
firme que «les propos tenus par les
CFF nous ont quelque peu surpris.
Et cela d’autant plus qu’ils n’avaient
pas remis en cause une seule ligne
du rapport sur le RER-Transrun.»

Alors quoi? Pas besoin de créer
une nouvelle voie à l’ouest de la
gare de Neuchâtel, pour laquelle
un coût de 300 millions de francs
a souvent été cité et utilisé
comme argument en faveur du
Transrun?

«Non, nous continuons de penser
que le goulet de Vauseyon, à long
terme, ne permettra pas d’amélio-
rer de manière conséquente la ca-
dence des trains sur la ligne de La
Chaux-de-Fonds», commente le
ministre des Transports. «A court
terme, en revanche, il devrait être
possible d’améliorer cette ca-
dence.»

Voici comment: «Le problème
de capacité est reconnu par les CFF
et la Confédération», indique Fré-
déric Revaz, porte-parole des
CFF. «Dix millions de francs sont
dès lors prévus pour Vauseyon dans
un programme de développement
des infrastructures. Il s’agitconcrète-
ment d’une meilleure signalisation,
qui permettra d’augmenter la capa-
cité à cet endroit.» Cette signalisa-
tion permet de rapprocher les
trains les uns des autres et donc
d’augmenter les cadences. Aux
yeux des CCF, «cet investissement
suffit pour absorber le trafic jus-
qu’en 2025».

Claude Nicati tempère: «Nous
aurons la possibilité d’augmenter la
cadence sur la ligne de La Chaux-

de-Fonds, mais il faudra régler le
problème du stationnement des
trains en gare de Neuchâtel. C’est
pour cette raison que la ligne du
Transrun ne faisait que s’arrêter en
gare pour ensuite continuer sa
course. Impossible, donc, d’envisa-
ger une cadence au quart d’heure,
comme cela aurait été le cas avec le
Transrun.»

Etudes en 2025?
Maisencore:«Quesepassera-t-il

après 2025?», s’interroge le con-
seiller d’Etat. A partir de cette
date, la suppression du goulet de
Gléresse (doublement du tron-
çon au nord du lac de Bienne) et
le probable passage à une ca-
dence de trente minutes au pied
du Jura devraient déboucher sur
une forte hausse du trafic sur
cette ligne. Frédéric Revaz: «Au-
delà de 2025, les développements
dépendront de l’offre, notamment
en trafic régional. Il sera alors possi-
ble de faire les études pour détermi-
ner les travaux nécessaires.»

Un avis que partage le Conseil
fédéral. Dans une réponse à une
interpellation déposée par le
conseiller national Laurent Fa-
vre, Berne répond: «Il est trop tôt
pour se prononcer (...) sur l’octroi
d’un crédit d’étude à la suppression
du nœud de Vauseyon. Cette déci-
sion ressortira du processus de pla-
nification qui devra déterminer les
besoins d’aménagement du réseau
ferroviaire d’ici 2030.»

«Je crains qu’on arrive à une si-
tuation d’étranglement à Vau-
seyon avant 2030», réagit Lau-
rent Favre. Que ce soit pour les
études à mener ou les travaux à
réaliser par la suite, le conseiller
national cherche à obtenir que
l’essentiel du financement, si-
non la totalité, soit assumé par la
Confédération.

Jusqu’à fin 2014
Le calendrier envisagé par

Berne et les CFF ne fait pas trop
l’affaire du canton de Neuchâtel.
«La conseillère fédérale Doris Leu-

thard nous a donné jusqu’à fin 2014
pour faire de nouvelles proposi-
tions», rappelle Claude Nicati.
«Ensuite, il sera trop tard, puisque
les CFF lanceront les travaux d’as-
sainissement de la ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds en 2016. Mais
pour faire de nouvelles proposi-
tions, nous ne couperons pas à une
étude portant sur l’ensemble des
améliorations à apporter à la ligne
actuelle, sur leurs coûts et sur leur
légitimité.»

Entre les calendriers des uns et
les intérêts financiers des autres,
on n’est pas sorti de la gare...

Le ministre neuchâtelois des
Transports portera le dossier
jusqu’à son départ du gouverne-
ment, fin mai. Il conclut: «A titre
personnel, je reste convaincu
qu’une nouvelle ligne en tunnel,
via Cernier, constitue la meilleure
solution. Et je pense qu’avec l’en-
semble des corrections et amélio-
rations à apporter à la ligne ac-
tuelle, on arrivera au milliard de
francs.»�

TRANSPORTS Les CFF disent pouvoir améliorer aisément la situation.

Plus facile que prévu à faire
sauter, le goulet de Vauseyon?

Vauseyon, à l’ouest de la gare de Neuchâtel. A droite, la ligne qui part en direction de Peseux, Corcelles, puis
du Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds. A gauche, la ligne nationale du pied du Jura, qui accueille aussi les trains
régionaux du Littoral ouest. C’est sur la ligne du pied du Jura aussi que débouche, dans les hauts d’Auvernier,
la ligne du Val-de-Travers. Cette utilisation intense des deux voies de chemin de fer qui arrivent ensuite en gare
de Neuchâtel est appelée «goulet de Vauseyon». C’est pour supprimer ce goulet qu’il avait été prévu de faire
partir de ligne du Transrun du côté est de la gare de Neuchâtel. DAVID MARCHON

�« Je crains
qu’on arrive
à une situation
d’étranglement
à Vauseyon.»

LAURENT FAVRE
CONSEILLER
NATIONAL

PORT DE NEUCHÂTEL

Incendiaires présumés
du «Fribourg» arrêtés

Les auteurs présumés de l’in-
cendie du «Fribourg» ont été ar-
rêtés vendredi dernier. L’infor-
mation a été publiée sur la page
Facebook de la Police neuchâte-
loise hier après-midi. L’incendie
criminel s’était déclaré sur le ba-
teau de la Navigation, à quai,
dans le port de Neuchâtel dans
la nuit du samedi 16 au diman-
che 17 février.

Les deux jeunes hommes arrê-
tés sont de nationalité suisse et
de la région. Ils ont admis être à
l’origine de l’incendie. «Dans un
premier temps, ils ont mis le feu à
une poubelle du parking du Port.
Après cela, les deux auteurs présu-

més se sont rendus sur le bateau
«Fribourg» et ont mis le feu à des
éléments combustibles qui se trou-
vaient sur le navire. Ils ont quitté
les lieux sans se soucier des consé-
quences de leur geste», tel est le
message publié sur le réseau so-
cial. Selon le porte-parole de la
Police neuchâteloise Pierre-
Louis Rochaix: «On ne peut pas
donner davantage de détails tant
que l’enquête ne sera pas terminée.
Le procureur en charge du dossier
Jean-Paul Ros a tout de même vou-
lu informer la population, celle-ci
est en droit de savoir que les au-
teurs présumés ont été arrêtés.»�
COMM-AFR

L’incendie s’était déclaré dans la nuit du 16 au 17 février. DAVID MARCHON

HAUTES ÉCOLES

Philippe Gnaegi pressenti
Un Neuchâtelois pourrait de-

venir aujourd’hui le nouveau
président de la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale
(HES-SO), la structure faîtière
des HES romandes dont la
Haute école ARC. Philippe
Gnaegi est en effet pressenti
pour prendre la tête du comité
stratégique de la HES-SO, com-
posé des sept chefs des départe-
ments cantonaux de l’éducation
(Vaud, Genève, Fribourg, Valais,
Jura, Neuchâtel et Berne). Le
président actuel, le Valaisan
Claude Roch, quitte en effet ses
fonctions gouvernementales.
Actuellement vice-président,
Philippe Gnaegi devrait logique-
ment prendre sa place.

Mais le poste n’est pas anodin,
car la HES-SO est devenue une
institution très importante dans
le domaine de la formation pro-
fessionnelle. La présidence de
son comité stratégique est donc

recherchée et, selon nos infor-
mations, la candidature de Phi-
lippe Gnaegi pourrait être re-
mise en question. Les gros
contributeurs de la HES-SO que
sont les cantons de Vaud et de
Genève pourraient être tentés de
revendiquer le poste, même si la
conseillère d’Etat vaudoise
Anne-Catherine Lyon était, jus-
qu’en 2011, la précédente prési-
dente, avant Claude Roch.

Par ailleurs, Philippe Gnaegi
n’est pas assuré d’être réélu au
Conseil d’Etat en avril et il de-
vrait abandonner cette prési-
dence si les électeurs le dés-
avouaient. Par contre, s’il
obtenait cette présidence de la
HES-SO, il serait certain, s’il
était réélu, qu’il resterait à la tête
du Département de l’éducation.
C’est le comité stratégique lui-
même qui choisit son président.
La décision pourrait tomber en
début d’après-midi.� NWI

SAINT-JEAN
Evadé retrouvé
Le détenu qui s’était évadé lundi
des Etablissements de Saint-Jean
(Gals, BE) a été arrêté hier matin
à Soleure. Le prisonnier s’était
échappé en pleine ville de Berne
au cours d’une sortie
accompagnée. Il a été interpellé
sans résistance. Le fugitif était
incarcéré pour homicide depuis
août 1998. Il avait été transféré à
Saint-Jean en novembre 2012
pour préparer sa mise en liberté
conditionnelle. Aucune autre
information ne sera fournie pour
l’heure sur les circonstances de
cette arrestation, a fait savoir la
police bernoise, qui cherche
maintenant à déterminer où
l’évadé a passé ces derniers jours
et s’il a profité de ces instants de
liberté pour commettre de
nouveaux délits.� RÉD-JGI



Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Tél. 032 855 11 34
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Venez découvrir la magnifique 
salle de l’hôtel 

Toute l’équipe de l’hôtel de la Truite se réjouit 
de vous accueillir durant toute la semaine.

Du lundi au mercredi de 8h30 à 16h00
Et du jeudi au dimanche de 8h30 à 23h30 

Actuellement Tripes à la Neuchâteloise
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Hôtel-Restaurant
du Moulin

Famille Aquilon
2414 Le Cerneux-Péquignot • Tél. 032 936 12 25

Grande nouveauté 2013
Venez déguster votre fondue au

fromage de la vallée de la Brévine
dans un «caquelon en pain paysan»

«La Fondue Casse-Croûte»
Venez essayer: c’est convivial,

original!
Min. 2 personnes: Fr. 22.-/pers.

<wm>10CFWMsQ7CMBBDvyiRfc61F25E3SoG1D0LYub_JxI2JHt40rPPM73i1_vxuI5nErAouzVFpDXU3jzNvZKRENxA3ejcSPX-55fYJwFjOQUzPuhlRhqhCVoPY62h-nm9v_C_o_CAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjG2sAAAxKPv3w8AAAA=</wm>

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

Prix promotionnel
Chateaubriand - 2 services

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

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

sauce crème affinée au whisky

Fondues chinoise ou
bacchus à discrétion

servies avec frites et sauces maison

Fr. 26.-
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Restaurant Le Pré-Vert 
Route du Pré-Vert 7 
2019 Chambrelien 

Tél. + Fax 032 855 11 12 
Fermé mercredi 

 
Tous les dimanches 

Filets mignons de porc sauce aux 
morilles, salade, dessert. Fr. 28.-. 

 
La charbonnade 

ou tartare de boeuf à 
½ prix  

(Valable les soirs du lundi-mardi 
et dimanche) 

 
le jour de votre anniversaire 

nous vous offrons  
le plat principal  

Cherchez le mot caché!
Un champignon, un mot de 5 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Achat
Adduit
Avoir
Castor
Eclat
Etape
Férie
Frite
Génie
Grainer
Grandir
Ingénu
Iridacée

Marine
Mérou
Morène
Mulette
Myriade
Noctule
Opale
Ormaie
Panière
Parme
Patate
Placette
Silane

Stère
Toupie
Tramer
Troupe
Verseau
Vieux
Virer
Visa
Vorace
Voûter
Zen
Zoner

Italique
Ivette
Jacuzzi
Jaspe
Jerker
Jerrican
Judoka
Kaolin
Karité
Kentia
Ketchup
Koala
Loutre

A

C
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Z

E E T A P E E N A L I S V V J

M L M K C U R C T O U P I E A

R A Y A F E H U E U E R E T S

A P R R N A R C O T E T U N P

P O I I T A B O T R T A X O E

V T A T N U C P T E E E A C E

E R D E N E L I V S K M L T I

G O E E C A D I R I A A A U A

E P G U C V D E E R T C O L M

N N A E Q O V D P J E R K E R

I E T N F I Z Z U C A J E L O

E T Z E I R L D O I R E N O Z

E E R R T E O A R E T A T A P

N I L O A K R E T U O V I S A

E R E M A R T E R I D N A R G
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Tâches: Comptabilité financière et analytique, service de vente in-
terne, réception, correspondance, expédition et facturation.

Profil: employé (e) de commerce CFC, maîtrise de Access et MS-Office.
Allemand—Français. Entregent, efficacité, loyauté, discrétion et capaci-
té à solutionner les problèmes courants et à supporter la pression.

Intéressé(e)? Activités variées avec responsabilité, potentiel de déve-
loppement. Soumettez-nous votre dossier de candidature complet par
poste ou par mail à jutta.reist@safety-systems.ch

Spides Sàrl, Safety-Systems Suisse tél. 032 338 30 19
3235 Erlach www@safety-systems.ch

Nous sommes un partenaire de la branche immobilière actif dans le
domaine du service de clés, dans la technique de fermeture, planifica-
tion, montage et service. Pour les privés, nous équipons fenêtres et
portes avec des éléments anti-effraction. Nous diffusons nos propres
produits innovateurs et de qualité dans toute la Suisse. Pour compléter
notre team, nous recherchons une personnalité pour:
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Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel
www.omnicom.ch

Besoin d'un revenu
d'appoint ?

Devenez Conseiller/ère clientèle pour
notre centre d'appels de Neuchâtel.

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

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

OFFRES D’EMPLOI
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A louer au centre de St. Blaise, 
très bel appartement  
 

3½ pces  
 

avec beaucoup de cachet,  
cuisine agencée, WC, douche. 
à partir du 1er avril 2013.  
 

S'adresser au Nr. de 
Tél. 079 306 51 01 
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A louer à Neuchâtel 
dans le quartier de la Roseraie 

 

Très bel appartement 
3½ pièces 

 

avec cuisine agencée, balcon et 
cave. Libre de suite ou à convenir 

Loyer mensuel: Fr. 1300.– 
+ charges Fr. 280.– 
Tél. 079 657 46 59 

IMMOBILIER - À LOUER
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WWW.HONDA.CH

+1

ROUES D’HIVER
OFFERTES
D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CIVIC 5 PORTES

DÈS CHF 22300.– SEULEMENT

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT *

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

+4

NOUVEAU CR-V 2WD

DÈS CHF 29900.– SEULEMENT

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

ACCORD
TYPE S ET EXECUTIVE «ADVANCED SAFETY EDITION»

4 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
DE POINTE OFFERTS **

D’UNE VALEUR DE CHF 6500.–

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.– ***

+ LEASING 1,9%
DÈS CHF 99.– / MOIS

de pri
ntemps

Pa
ssez

chez
votre

concessi
onnaire Honda!Fes

tival
des promotions

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

PUBLICITÉ

BÔLE Le roi des petites pièces en céramique inaugure ses nouveaux bâtiments.

Triple pari gagné pour Ceramaret
FRANÇOISE KUENZI

Trois ans de travaux pour trois
nouveaux bâtiments: c’était jour
de fête, hier chez Ceramaret,
pour inaugurer officiellement
l’extension de l’entreprise de
Bôle, spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces de précision en cé-
ramiques techniques. Une entre-
prise qui emploie 150
collaborateurs et qui marche vers
sa 106e année.

Avec un doublement de sa capa-
cité de production, soit 3500m2
supplémentaires, l’entreprise bé-
néficie d’un trio de bâtiments re-
vêtus d’une parure de verre
éblouissante. Le propriétaire,
Martin Knechtli, a investi vingt
millions de francs dans cette ex-
tension, dont la construction a
démarré en 2009, pile pendant la

crise économique. Mais il a parié
sur l’avenir. Et celui-ci lui a donné
raison, puisque les effectifs ont
passé de 70 à 150 collaborateurs,
faisant de Ceramaret le plus gros
employeurs de la nouvelle com-
mune de Milvignes – on n’a en
tout cas trouvé personne, hier,
pour affirmer le contraire! L’en-
treprise exporte 80% de sa pro-
duction, des composants en ma-
tériaux extrêmement durs.

Un restaurant d’entreprise
Le troisième et dernier bâti-

ment, qui abrite le restaurant
d’entreprise, a ouvert ses portes
aux collaborateurs en juin 2012.
«On m’a dit de ne pas l’appeler can-
tine!», a plaisanté Martin Kne-
chtli en y recevant ses invités. Le
propriétaire était tout heureux
de revenir à Bôle, puisqu’il a

transmis, il y a plus d’un an, la di-
rection opérationnelle à Bastien
Droz. Lequel a tenu à rendre
hommage à son patron: «Avant
d’être un industriel, Martin Kne-
chtli est un bâtisseur.»

L’architecte, Walter Kuster, et
l’entreprise générale HRS ont réa-
lisé des bâtiments modernes, bai-
gnésdelumière,quis’intègrentau
paysage.Côtéénergétique, ilssont
dotés d’un tas d’astuces permet-
tant de limiter la consommation,
comme un système de double
peauouuneinstallationderécupé-
ration de chaleur.

Touche finale apportée au
chantier en cadeau: une sculp-
ture de l’artiste Andrea Malär.
Une sculpture en acier pour un
spécialiste de la céramique? En-
tre matières qui résistent, on se
comprend... � Les invités ont découvert hier un univers fascinant et des locaux ultramodernes. RICHARD LEUENBERGER

SWISS MADE AU NATIONAL

Alain Ribaux veut sauver
le 60% pour l’horlogerie

«C’est assez tendu, les discus-
sions sont intenses»: Alain Ribaux
arrivera-t-il, avec la proposition
de compromis qu’il a déposée
hier au Conseil national, à sau-
ver un taux de 60% pour le
Swiss made horloger? Le libéral-
radical neuchâtelois l’espère.
«Les parlementaires de l’Arc juras-
sien se mobilisent pour obtenir un
maximum de soutien», nous a-t-il
confié par téléphone. Il propose
en effet d’inscrire dans la loi une
exception horlogère, avec un
taux de 60%, contre un taux gé-
néral de 50% pour les autres
produits industriels.

De quoi on parle? Du fameux
dossier Swissness, qui doit être
débattu lundi au Conseil natio-
nal, et qui pourrait entériner un
taux de 50% de «suisse» dans les
produits arborant le label Swiss
made. Les horlogers sont mon-
tés au front, réclamant un mini-
mum de 60 pour cent. Patron de
Swatch Group, Nick Hayek est
revenu à la charge (notre édition
d’hier) pour insister sur l’impor-
tance de ces 60%, gage de crédi-
bilité de la qualité suisse.

Mais alors que le Conseil natio-
nal avait donné son aval, le Con-
seil des Etats, lui, n’a pas voulu
de ces 60% lors de la session
d’hiver. Pour l’Union suisse des
arts et métiers (Usam), ce taux

mettrait en péril certaines entre-
prises suisses, qui devraient dé-
localiser à l’étranger.

L’UDC devrait soutenir
Le dossier repart donc au Na-

tional la semaine prochaine.
Avec cette proposition de der-
nière minute d’Alain Ribaux.
Une proposition qui séduit le
président de l’Usam, le con-
seiller national Jean-François
Rime: «Si la proposition Ribaux
est juridiquement possible, je m’en-
gage à la soutenir. J’ai déjà discuté
ce matin (réd: hier) avec plu-
sieurs parlementaires UDC afin
qu’ils y adhèrent également. Je
comprends la situation de l’horlo-
gerie: il s’agit de produits de très
haut de gamme, et de la troisième
force exportatrice du pays.»

Seul risque aux yeux de l’UDC
fribourgeois: «Que d’autres bran-
ches viennent avec des revendica-
tions particulières, réclamant des
taux différents, même à 40% par
exemple.»

A noter qu’en commission des
Etats, une proposition de com-
promis identique de la Saint-
Galloise Karin Keller-Suter
(PLR) avait été rejetée. L’idée de
deux taux différents n’avait pas
été souhaitée par les partis. Les
discussions resteront certaine-
ment vives jusqu’à lundi.� FRK

Le Parlement se saisira à nouveau, dès lundi, du dossier Swissness.
L’enjeu est de taille pour l’industrie horlogère. ARCHIVES GUILLAUME PERRET
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Un pour tous ceux qui apprécient les belles finales.

Robe d’un rose saumon tendre. Arômes
fins de baies rouges et de cerises. Harmo-
nieux au palais avec une acidité fraîche
et juteuse. Finale persistante.

1–3 ans

Salade, cuisine exotique,
grillades

Gamay

Actions valables dans les succursales du 5 au 11 mars 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Cave de Valère
Rosé de Gamay Romand

2011, vin de Pays,
Suisse

3.70 la bouteille au lieu de 5.35

22.1022.10
au lieu de 32.10

6 x 70 cl

31%
de rabais

1/2
prix

Robe grenat foncé. Nez d’herbes,
d’épices et de baies noires. Prélude
fruité. Bouche à la fois séveuse et
équilibrée.

3.� la bouteille au lieu de 5.95

17.8517.85
au lieu de 35.70

6 x 75 cl

J.P. Chenet Cabernet/Syrah
2011, Pays d�Oc IGP,
France

Robe rubis intense. Nez de
cerises, de cassis, de poivre
vert et de réglisse. Bouche
pleine et ronde.

1–3 ans

Viande rouge, charcuterie,
fromage à pâte dure

Cabernet sauvignon, syrah

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Commended
International
Wine Challenge

London

3.25 la bouteille au lieu de 5.45

19.5019.50
au lieu de 32.70

6 x 75 cl

Los Pasos Carménère
2011, Central Valley,
Chili

1–3 ans

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Carménère

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

40%
de rabais

PUBLICITÉ

Angie avec sa maman Brigitte, avant le départ pour les répétitions de l’émission de samedi. Regards tendre et complice sur son pote Chouky, qui se pose sur le piano quand elle répète.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
NICOLAS BRINGOLF (TEXTE)

Angie Ott se prépare assidû-
ment pour la demi-finale de
l’émission «The Voice of Swit-
zerland», qui sera retransmise
demain soir en direct sur la
chaîne alémanique. Après avoir
longuement travaillé dans son
local à Chézard-Saint-Martin, la
chanteuse a entamé hier matin à
Kreuzlingen (TH) les répéti-
tions avec l’orchestre et les au-
tres candidats. Avant de rejoin-
dre la Thurgovie, elle nous a
relaté certains contours de
l’aventure dans laquelle elle s’in-
vestit à fond depuis plus de six
mois.

Tout a démarré en septem-
bre 2012 lors de deux présélec-
tions. «Je savais déjà que j’étais re-
tenue pour la suite de la
compétition à la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel. J’étais heureuse,
euphorique. Mais comme j’avais
l’interdiction de révéler quoi que ce
soit, une sensation assez particu-
lière m’habitait. Je l’ai quand même
dit à quelques amis, qui n’ont pas
trahi le secret», confie Angie.

Lors des présélections, la rési-
dente de Cernier avait pu choisir

ses chansons, ce qui n’est désor-
mais plus le cas. Angie est cepen-
dant reconnaissante envers les
coaches des chanteurs, lesquels
ont essayé de lui garder un uni-
vers musical qui correspond à sa
voix et à son tempérament. «Je
me sens à l’aise dans le pop-rock
acoustique. Jen’aimepastropcequi

est hard ainsi que les tempos trop
rapides. Les coaches m’ont trouvé
un style où il y a aussi du rythme,
c’est vraiment un bon mix.»

Pour la demi-finale de demain
soir, les concurrents ont eu con-
naissance de leur chanson une
semaine avant le quart de finale.
Ceux qui ont franchi ce nouveau

cap ont ainsi disposé de quinze
jours pour répéter. «On nous
transmet les chansons par courriel.
On voit régulièrement les coaches
pour répéter. Ça me permet d’abor-
deravec lamienne,StéfanieHeinz-
mann, l’interprétation.Celle-ci, qui
est libre et personnelle, doit vrai-
ment la convaincre.»

Quandelleparledelachanson–
dont elle doit taire le titre –
qu’elle interprétera devant les ca-
méras, Angie a les yeux qui
brillent. «C’est une chanson que
j’adore, que j’ai beaucoup écouté
par le passé mais que je n’avais en-
core jamais chanté. Elle me procure
beaucoup d’émotion, même plus
que la précédente. Je me sens vrai-
ment bien dedans. J’attends avec
impatience l’avis des coaches sur
l’interprétation. J’ai énormément
bossé et je pense avoir trouvé quel-
ques éléments personnels par rap-
port à la version originale.»

«Je vais pour tout donner»
Sereine et lucide, la Vaudru-

zienne estime «vivre des mo-
ments magiques. C’est un magnifi-
que avant-goût du rêve que je
nourris depuis toujours».

Angie Ott conclut en souli-
gnant que sa «concurrente de de-
main soir est très forte. Il faudra
que je sois dans un bon jour et que
j’aie de la chance. Je compte aussi
sur le public qui, je l’espère, sera
convaincu par ma prestation. J’y
vais pour tout donner sur scène et
prendre du plaisir, histoire de ne
pas avoir de regrets, quoi qu’il se
passe.»�

TÉLÉVISION Confidences avant la demi-finale, demain, de «The Voice of Switzerland».

Angie Ott vit «une période magique»

Angie Ott a découvert avec émotion le sujet que lui a consacré mercredi la Radio-Télévision suisse.

CPMB
Christophe
Pétremand
démissionne

Le directeur du Centre profes-
sionnel des métiers du bâtiment
(CPMB) à Colombier, Christo-
phe Pétremand, quittera son
poste cet été au terme de l’année
scolaire. Après douze ans à la
tête de l’établissement, il sou-
haite donner une nouvelle
orientation à sa carrière profes-
sionnelle.

Il restera toutefois actif au sein
de l’école de Colombier, en tant
que formateur d’adultes dans le
secteur professionnel supérieur.
Il exerceraparailleursuneactivi-
té professionnelle indépen-
dante, elle aussi en lien avec les
milieux de l’enseignement.

Son poste sera prochainement
remis au concours, a annoncé le
Conseil d’Etat hier.� RÉD

NEUCHÂTEL
Soroptimist. La
traditionnelle vente de tulipes
organisée par les membres du
Club Soroptimist International
de Neuchâtel aura lieu demain
de 8h30 à 12 h, au carrefour des
rues de Flandres et du Seyon, à
Neuchâtel. Le bénéfice réalisé à
cette occasion sera
intégralement versé à
l’association SOS Futures
Mamans.

Prévoyance vieillesse. Le
Parti suisse du travail – Parti
ouvrier et populaire organise
demain une conférence
publique sur la prévoyance
vieillesse, avec la présidente
suisse de l’Avivo, Christiane
Jaquet, ainsi qu’avec Beat
Ringger, secrétaire du réseau de
réflexion suisse Denknetz.
Dès 9h30, à l’espace Louis-
Agassiz 1 de l’Unine.

MÉMENTO
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AUDIENCE À BOUDRY La loi sur les denrées alimentaires est parfois alambiquée.

Un poisson indigeste au tribunal
FANNY NOGHERO

Le Tribunal de police de Bou-
dry s’est penché hier matin sur
une affaire de poisson trop gras
(lire encadré). Tellement indi-
geste qu’il est interdit dans les
restaurants, cantines et hôpi-
taux.

Sur le banc des accusés, la res-
ponsable administrative et com-
merciale d’une société de la ré-
gion, accusée d’infraction à la loi
sur les denrées alimentaires et
les objets usuels pour avoir ven-
du au Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (Chuv), en
mai 2012, plusieurs kilos dudit
poisson. Appelé escolier noir ou
butterfish, il est généralement
vendu sous la dénomination fi-
let de gonelle.

Après l’avoir servi, l’hôpital
vaudois a signalé à son fournis-
seur neuchâtelois que deux à
trois personnes avaient été in-
commodées. Pensant qu’il pou-
vait s’agir d’un problème de

qualité, le patron de l’entreprise
a signalé le cas au Service de la
consommation et des affaires
vétérinaires (Scav). Si aucun
problème de qualité n’a été dé-
tecté, le Scav a toutefois dénon-
cé l’entreprise au Ministère pu-
blic pour avoir vendu l’escolier
noir à un service de restaura-
tion.

«Depuis l’entrée en vigueur le
1er janvier 2007 de l’ordonnance
sur les denrées alimentaires ani-
males, la remise dans des lieux de
restauration de poissons de la fa-
mille des gempylidae, à laquelle
appartient l’escolier noir, est inter-
dite», précise Pierre Bonhôte,
chimiste cantonal, tout en souli-
gnant que nul n’est censé igno-
rer la loi.

De surcroît, ce poisson ne peut
êtrevenduàdesprivésquecondi-
tionnéouemballé. Ildoitenoutre
être étiqueté de manière appro-
priée afin d’informer le consom-
mateur du risque lié à la présence
de substances susceptibles de

causer des troubles gastro-intes-
tinaux. «C’est une situation baro-
que, ce poisson ne devrait tout sim-
plement pas être admis comme une
denrée alimentaire. Ce serait plus
simple de tout bonnement l’inter-
dire», note Pierre Bonhôte.

Dans l’affaire qui occupait le
tribunal hier matin, le Ministère
public avait rendu une ordon-
nance de jugement condam-
nant la prévenue à une amende
de 9000 francs. Une peine à la-
quelle a fait opposition le patron
de l’entreprise, notamment
parce qu’il estime être lui-même
le responsable de la sécurité ali-
mentaire, et non son employée,
qui comparaissait.

L’avocat de la prévenue a de-
mandé la suspension de l’affaire
et le renvoi devant le Ministère

public afin qu’il puisse détermi-
ner qui porte la responsabilité
de cette livraison. Une requête
que le juge a estimée pertinente
et qu’il a suivie.

Si le patron assume son erreur
et reconnaît qu’il aurait dû se
souvenir des restrictions liées à
l’escolier noir avant de le livrer
au Chuv, il conteste le montant
de l’amende pour un carton de
25 kilos. «D’autant que ce poisson
ne faisait pas partie de mon assor-
timent, qu’il m’a expressément été
demandé et que depuis lors j’ai dé-
cidé de ne plus en vendre à qui que
ce soit.»

Autant dire que les consomma-
teurs ont eux aussi également
intérêt à bannir cette espèce de
leur assiette afin d’éviter tout
problème.�L’escolier est un poisson particulièrement gras et indigeste. SP

L‘escolier noir, butterfish ou gonelle est un type de poisson dont le
tissu musculaire peut naturellement contenir environ 20% de son
poids d’une huile indigeste qui présente une forte teneur en esters ci-
reux. Cette substance huileuse est appelée gempylotoxine. Les hu-
mains sont incapables de digérer les esters cireux contenus dans la
gempylotoxinequicheminent,parconséquent,à travers l’appareildi-
gestif. Bien que son nom laisse croire le contraire, la gempylotoxine
n’est pas toxique, mais son effet purgatif et le fait qu’il ne soit pas di-
gestible peut causer des réactions gastro-intestinales spectaculaires,
mais de courte durée, chez certaines personnes.�

Huile non digestible
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LA CHAUX-DE-FONDS

La future piscine se dessine
La patinoire extérieure des

Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds,
ferme dimanche. Pour marquer
le coup, l’entrée sera gratuite ce
jour-là. Au-delà de la bande du
ring de glace, qu’en est-il du pro-
jet de reconstruction d’une pis-
cine qu’on rêve couverte mais
décapotable? «Nous en sommes
toujours à la préparation d’un dos-
sier qui demande un travail colos-
sal», répond Alexandre Houl-
mann, chef du service des
sports. «On en est au stade des
vœux», précise-t-il. Les trois
points-clés: reconstruction à
peu près complète des bassins
principaux avec couverture par-
tiellement amovible à la belle
saison; réhabilitation du bassin
enfants; espace bien-être avec,
pourquoi pas, un bassin nordi-
que d’eau chaude.

Usagers consultés
Le timing esquissé? Un crédit

d’étude devrait être présenté au
Conseil général avant la pause
estivale. Et les options passeront
à la moulinette des usagers: éco-
les, club(s), particuliers utilisa-
teurs. Difficile d’imaginer pré-
senter un vrai crédit de
réalisation avant 2014, estime
Alexandre Houlmann. En clair,
il ne se passera rien sur le terrain
cette année, ni en 2014, voire
même avant la saison 2015.

«L’idéal serait de rénover la pis-
cine telle qu’elle est et de construire

une nouvelle piscine couverte sur
le site», dit Anne Lazzarini. La
Chaux-de-Fonnière fait partie
d’un groupe informel de cinq-six
habitués, interpellés par le pro-
jet de piscine décapotable. Le-
quel lui déplaît: «Nous avons ici
certainement la plus grande pis-
cine à ciel ouvert de Suisse, c’est un
joyau à conserver».

Anne Lazzarini se dit bien con-
sciente que la piscine des Mélè-
zes arrive en bout de course. Elle
comprend aussi les besoins en
surfaces d’eau à l’année des éco-
les, des clubs de natation et des
nageurs frustrés par la petite pis-
cine couverte des Arêtes. Mais
elle met en avant le lieu social
qu’est, en saison, la piscine des
Mélèzes et aimerait que le projet
retenu réponde aux attentes, et
aux moyens, des habitants.

«Nous les recevrons volontiers»,
répond le conseiller communal
en charge des sports Jean-Pierre
Veya en évoquant les membres
du groupe informel. De toute fa-
çon, il y aura une consultation
aussi large que possible, pour-
suit-il. Mais pour qu’il y ait con-
sultation, il faut un cadre et des
options à discuter. Ce sera plutôt
pour après la validation de la
pré-étude par le Conseil général.
A ce stade, «tout est très ouvert»,
dit-il, même pour une piscine
ouverte et une couverte à réali-
ser éventuellement par étapes.
� ROBERT NUSSBAUM



L'EXPRESS VENDREDI 8 MARS 2013

12 RÉGION

MONTAGNES Contacts maintenus avec Gérardmer mais pas avec Frameries.

Jubilés de jumelages en demi-teinte
CLAIRE-LISE DROZ

«Tendre regard sur nos villes
jumelées»: ainsi sera baptisé un
char qui défilera lors du grand
corso fleuri, le 14 avril à l’occa-
sion de la Fête des jonquilles de
Gérardmer. C’est un char en
l’honneur du Locle et du 50e
anniversaire du jumelage entre
Gérardmer et la Mère-Com-
mune. Une fête à laquelle les
élus loclois ne pourront mal-
heureusement pas assister,
compte tenu des élections.
Mais ils assisteront bel et bien à
la cérémonie qui marquera ce
jumelage dans le cadre du
14 juillet. De son côté, Le Locle
prévoit un cadeau pour sa ju-
melle: l’horloge que Gérardmer
avait remise au château des
Monts pour être restaurée, et
qui sera rendue gracieusement à
sa propriétaire, soit aux Pro-
mos, soit au 14 juillet.

«Juste du pur bonheur!»
La Fête des jonquilles et les

Promos sont les moments tradi-
tionnels de retrouvailles, outre
les liens privés qu’ont tissés des
habitants des deux communes
entre eux. Comme l’explique
l’enseignante locloise Françoise
Feller, qui a organisé à deux re-
prises des échanges scolaires, et
qui a noué des relations d’amitié
avec sa collègue gérômoise. Ces
échanges? «Juste du pur bon-
heur!» Encore que cela requiert
beaucoup de travail et d’inves-
tissement pour les enseignants
qui s’y lancent alors que côté
France, «ils ont tout un personnel
d’encadrement pour les sports, les
affaires culturelles...Il faut être
dynamique et avoir envie, c’est la
clé du succès». Le but? «C’est de
découvrir une autre population,

un autre coin de pays, un autre
accent, c’est très riche!»

Sa collègue Arlette Bucholc,
aujourd’hui à la retraite s’était
aussi lancée dans ces échanges.
Par idéalisme? «Oui, un peu!» et
elle aussi relève que si elle ne re-
grette surtout pas l’expérience,
c’était du travail...

A poursuivre
D’ailleurs, ces échanges scolai-

res à l’école primaire sont en
veilleuse. Mais de part et d’autre,
on aimerait bien qu’ils se pour-
suivent. «J’y compte bien!» com-
mente l’adjointe au maire de Gé-

rardmer Marie-Rose Briod,
«comme enseignante à la retraite,
cela me tient à cœur».

Pompe réamorcée
Le jumelage La Chaux-de-

Fonds-Frameries (cette ville
belge au cœur du Borinage)
avait aussi été signé il y a 50 ans,
mais pour fêter ce jubilé, rien de
spécial n’a été prévu jusqu’à plus
ample informé.

Les échanges avaient été ré-
amorcés en septembre 2004,
lors du «mois belge» initié par
Vivre La Chaux-de-Fonds. Toute
une délégation de Frameries

était venue chez nous, édiles
compris, et chacun avait souhai-
té que le jumelage qui était en
stand-by puisse reprendre des
forces. Mais l’élan est retombé.
«La Chaux-de-Fonds n’a pas de co-
mité de jumelage, ceci explique
peut-être cela» suppose le con-
seiller communal Jean-Pierre
Veya. Et puis, La Chaux-de-
Fonds «préfère garder des liens
d’amitié, comme avec Winter-
thour, des liens qui perdurent et se
nourrissent».

Grâce au pasteur...
Un coup de rétro nostalgique:

ce jumelage s’était conclu grâce
au pasteur Samuel-Emile
Jéquier, Fleurisan d’origine qui
exerça longtemps son ministère
à Frameries. De retour à
La Chaux-de-Fonds, il maintint
des contacts suivis avec ses amis.
Un jour, la fanfare l’Avenir de
Frameries vint jouer à la Salle de
musique. C’est ce qu’avait rappe-
lé, en septembre 2004, Gustave
Carlier, bourgmestre de Frame-
ries qui avait rencontré sa future
épouse à La Chaux-de-Fonds...
�

La Chaux-de-Fonds est jumelée avec la ville belge de Frameries depuis 50 ans, mais la «pompe» réamorcée en 2004 lors du mois belge lancé
par Vivre La Chaux-de-Fonds s’est de nouveau désamorcée. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le Locle est aussi jumelé depuis tantôt 30 ans
avec la ville anglaise de Sidmouth, dans le De-
von, sur la côte sud-ouest de l’Angleterre. Une
ville tout à fait délicieuse, réputée aussi bien
pourses jardins fleurisqueladouceurdesoncli-
mat. D’ailleurs la reine Victoria aimait bien ve-
nir y passer ses vacances. De nombreux Loclois
la connaissent déjà, car les échanges tant lin-
guistiques qu’amicaux s’y poursuivent réguliè-
rement. En septembre 2011, le «Sidmouth
Square» avait été inauguré au Locle, avec une
délégation d’amis anglais. Cette fois, c’est le
match retour: les Anglais invitent une ving-

taine de Loclois à leur rendre visite du 9 au
14 septembre, avec visites et activités tous azi-
muts,ycomprisducôtédeBristoletBath,etac-
cueil dans les familles. Un séjour fait «pour ren-
forcer les relations exsistantes et en créer de
nouvelles», résume le coprésident du comité de
jumelage Claude Philippekin. Mais comme les
places sont limitées (vol Genève-Bristol), il
faudrait réserver, jusqu’au 30 mars si possible!
Les intéressés sont invités à s’informer et à
s’inscrire auprès de Claude Philippekin, au Lo-
cle, tél 032 931 56 02. E-mail: philip-
pekin@sunrise.ch�

Hello Le Locle, welcome home!

L’attrait du salaire ne fait pas tout. C’est
le constat du Service des ressources hu-
maines du canton du Jura. Un constat qui
tend toujours plus à se confirmer. Le can-
ton peineà recruterdes chefs deserviceet
autres postes à responsabilité. Dernier
exemple, la mise au concours du poste de
chef du Service des contributions, en
remplacement de Pierre-Arnauld Fueg,
n’a attiré que deux postulations.

«On a atteint le sommet. Deux postula-
tions, c’est du jamais-vu. Du moins, depuis
que je suis au Gouvernement», lance le mi-
nistre Charles Juillard, qui, en tant que
chef du Département des finances, est di-
rectement concerné par ce recrutement.
«De manière générale, c’est un problème qui
est ressenti depuis deux ou trois ans. Pour
plusieurs postes, nous n’avons pas reçu une
avalanche de propositions.»

Pour le poste de chancelier, lui aussi
mis au concours, une douzaine de candi-
datures ont été déposées. «Ce n’est pas
énorme», commente Charles Juillard,
«surtout qu’un certain nombre de profils
ont dû rapidement être écartés.»

A en croire le Gouvernement, la problé-
matique touche tous les départements.
«Tant qu’il s’agit de postes de collaborateurs
«normaux», nous n’avons aucun problème
pour trouver des candidats, mais dès qu’il
s’agit d’une fonction à responsabilité, les pos-

sibilités diminuent. Ça devient d’autant plus
difficile lorsque leposteàrepourvoirnécessite
des compétences accrues, comme dans la
comptabilité ou l’informatique, par exem-
ple», précise le chef des Finances.

Selon le ministre, l’administration ju-
rassienne est victime non pas d’une con-
currence salariale avec les autres cantons,
mais plutôt d’une concurrence avec le
privé, voire avec l’administration fédé-
rale. Les conditions salariales actuelles
des hauts-fonctionnaires restent-elles at-

tractives? Grande discussion. Une chose
est sûre, ces problèmes de recrutement
préoccupent les autorités jurassiennes.

Idem à Neuchâtel
Pour autant, dans cette mélasse, le Jura

est-il un cas isolé? Sur la base de ses échan-
ges, Charles Juillard ne le pense pas. Le Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel rencontreraient
les mêmes problèmes. «Chez nous, la situa-
tion est tout à fait comparable», confirme
Thierry Gonzalez, le chef des Ressources

humaines du canton de Neuchâtel. «On
rencontre des difficultés, c’est une évidence,
mais pas forcément pour tous les postes. Cer-
taines fonctions font plus peur que d’autres,
par exemple.» A Neuchâtel comme dans le
Jura, on peine à soutenir la concurrence.
«Nos cadres supérieurs ont un salaire infé-
rieur que dans le privé. Ces salaires progres-
sent moins et ne sont pas négociables», com-
plète l’expert en RH.

Dans l’Arc lémanique, le problème se-
rait moindre, ajoute Charles Juillard. En
revanche, Vaud et Genève feraient face à
des processus de recrutement plus fré-
quents en raison d’une rotation des effec-
tifs plus conséquente.

Pour en revenir au Jura et au poste de
chef du Service des contributions, préci-
sons encore qu’il s’agit d’une fonction de
classe 25 sur l’échelle salariale de l’admi-
nistration, soit la plus haute, avec une ré-
munération de base de 10 665fr.40. Si
l’une des deux personnes qui ont déposé
leur candidature venait à faire l’affaire, le
choix du successeur de Pierre-Arnauld
Fueg devrait être communiqué d’ici la fin
du mois. Dans le cas où aucun de ces
deux profils n’était retenu, le Gouverne-
ment se réserve le droit de relancer la
procédure de recrutement. «On ne va en
tout cas pas baisser le niveau d’exigences»,
assure Charles Juillard.� JÉRÔME BERNHARD

Certains postes de l’administration n’attirent plus foule de candidatures. KEYSTONE

FONCTION PUBLIQUE Seule deux candidatures pour succéder au chef du Service des contributions.

L’administration jurassienne n’attire pas les cadres
POLICE JURASSIENNE
L’ex-commandant
au Tribunal fédéral

Ce n’est pas véritablement une
surprise. Henri-Joseph Theubet
conteste le jugement du Tribu-
nal cantonal rendu en janvier.
L’ancien commandant de la po-
lice cantonale jurassienne a dé-
cidé de faire recours au Tribunal
fédéral.

Pour mémoire, le 23 mai
2012, la justice jurassienne
l’avait condamné à 20 jours-
amende de 200 francs avec sur-
sis pendant deux ans pour s’être
rendu coupable d’abus d’autori-
té en annulant illégalement 55
amendes d’ordre entre 2004 et
2010.

Dans un second temps, le 16
janvier dernier, la Cour pénale
avait requalifié l’accusation et
revu cette sanction à la baisse. Le
nombre de jours-amende était
passé de 20 à 15 et le nombre
d’amendes d’ordre annulées
sans droit avait diminué de 55 à
46.

Henri-Joseph Theubet n’était
plus poursuivi pour abus d’auto-
rité, mais pour usurpation de
fonction. Ce qui l’avait fait pas-
ser du statut de criminel à celui
de délinquant.� RÉD



PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans «A Home Far Away», Pe-
ter Entell fait le portrait du célè-
bre journaliste Edgar Snow et de
sa femme Lois Wheeler Snow.
En appariant au témoignage de
cette vieille dame des images in-
édites de la révolte contre
Tchang Kaï-chek ou du massacre
de Tian’anmen, le cinéaste re-
trace la trajectoire exception-
nelle de ce couple d’Américains
suspecté de sympathies commu-
nistes et contraint à l’exil. Un
film qui dépasse le cadre de son
sujet et se mue en cri du cœur
pour la justice, en Chine comme
ailleurs.

Peter Entell, qu’est-ce qui vous
a poussé à tourner ce film?

Je connais la famille Snow de-
puis des années. Je savais qu’il y
avait chez eux tous ces cartons
remplis d’archives extraordinai-
res sur la Chine, dont des images
tournées par Edgar Snow dans
les années 1930. Quand j’ai ap-
pris que leur maison à Eysins,
près de Nyon, allait être démolie,
j’ai trouvé là la métaphore ciné-
matographique que je recher-
chais. Et Madame Snow était
aussi obligée de trier sa maison et
de rouvrir ses vieux albums.

A partir de son témoignage,
vous montez nombre d’archi-
ves, de citations, de peintu-
res…

Oui, cela représente trois ans
de montage. Malgré le scénario
et même si je connaissais certai-
nes de ces archives, j’ai beaucoup
découvert en travaillant. Au ni-
veaudumontage, jevoulaisque le
présent, c’est-à-dire Madame
Snow triant sa maison, soit chao-
tique. Par contre, tout ce qui est
historique devait être très struc-
turé, chronologique: Edgar
Snow part en Chine, il écrit

«Etoile rouge sur la Chine», Ma-
dame Snow est actrice à Broad-
way puis à Hollywood, ils fon-
dent une famille, avant d’être
chassés par le maccarthysme...

Et en ce qui concerne les peintu-
res chinoises?

J’ai fait ce film comme un ta-
bleau traditionnel de paysage
chinois, où les hommes apparais-
sent toujours tout petits. C’est
différent en Occident, où l’on fait
des grands portraits. En Chine,
tout est vaste, donc les gens sont
petits. Je voulais raconter l’his-
toire de la famille Snow dans la

grande histoire du 20e siècle. Et
dans les tableaux chinois, il y a
toujours une maison, donc en ce
qui concerne la maison, c’est évi-
dent… Et il y a toujours de l’eau,
une rivière, qui pour moi repré-
sente l’océan que Monsieur et
Madame Snow ont dû traverser
pour venir s’installer en Suisse.

Madame Snow est en colère
contre Nixon. A l’inverse, elle
semble respectueuse vis-à-vis
de notre police fédérale. Pour-
quoi?

Pour Nixon, c’est clair. Il a cons-
truit sa carrière en chassant des

«communistes», tandis qu’Edgar
Snow a lutté toute sa vie pour le
dialogue. Quand il était en Chine

en 1964, en pleine guerre du
Vietnam, il défendait déjà la dis-
cussion entre des pays ennemis

et munis de la bombe atomique.
C’est injuste que Snow soit mort
la semaine où Nixon s’est rendu
en Chine. Quant à la police
suisse, elle était très correcte,
surtout par rapport au FBI!
C’était juste après l’insurrection
de Budapest et, en Suisse, on
avait peur des communistes,
mais la police fédérale a considé-
ré Snow comme un expert, une
occasion de mieux comprendre
les communistes.

Lois Wheeler Snow est une
femme d’une force impression-
nante…

Toute sa vie durant, elle a lutté
contre les armes nucléaires. A 92
ans, elle écrit des lettres de re-
vendication au gouvernement
chinois, elle est en contact avec
des dissidents. C’est ça qui est
important: dans les années 1930,
il y avait un immense fossé entre
riches et pauvres, des bidonvilles
et des ouvriers à la pelle. Au-
jourd’hui, on retrouve ce même
schéma. A l’époque, la seule al-
ternative contre toute cette mi-
sère, c’était de soutenir le com-
munisme. Mais les gens ont vu la
corruption, les massacres…
Alors que faire? Tout abandon-
ner ou garder l’espoir d’une jus-
tice sociale?�

ÉVASION
Dites-le avec une tulipe
Pour admirer les champs de tulipes
en fleurs, le mieux est de se rendre aux
Pays-Bas dès la mi-mars. Le plus grand
parc floral y ouvre ses portes. PAGE 18
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Musée des beaux-arts reçoit une importante donation.

Le geste généreux de François Ditesheim
L’histoire qui avait débuté

en 2011 au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds
avec une grande exposition
consacrée au collectionneur
François Ditesheim, connaît
un émouvant prolongement
aujourd’hui. Le galeriste
vient en effet de faire don au
musée de sa ville natale d’un
ensemble de 22 œuvres, dont
une sélection est à découvrir
dès dimanche.

La donation réunit des toiles
de Miklos Bokor, Giulio Ca-
magni, Frédéric Clot, Erik
Desmazières, Simon Ed-
mondson, Rolf Iseli, Ofer Lel-
louche, Marcel Mathys, Zo-
ran Music, Irving Petlin,
François Rouan et Hyun-
Sook Song. Autant d’artistes

de toutes origines, de toutes
générations, qui témoignent
de l’esprit visionnaire d’un
marchand d’art alliant ri-
gueur et exigence depuis qua-

tre décennies. Les œuvres ont
été choisies pour permettre
au musée d’apporter des com-
pléments pertinents à ses col-
lections d’art abstrait, propul-

sées ainsi sur les devants de la
scène nationale.� CFA

●+ La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, du 10 mars au 20 octobre.
Vernissage demain à 17h

CINÉMA «A Home Far Away» offre un point de vue inédit sur le communisme.

Retour dans la Chine de Mao

Neuchâtel: Apollo, en présence
du réalisateur ce soir à 18h

INFO+

Simon Edmondson, artiste emblématique de la galerie Ditesheim («Partial Eclipse», triptyque, 2004-2005, huile sur papier). SP

Edgar Snow, le premier journaliste occidental à avoir interviewé Mao Zedong. SP

Autre film, autre Histoire...
Dans «Comme des lions de pierre à l’entrée de la nuit», il n’est
plus question de Chine, mais toujours de communistes: en-
tre 1947 et 1951, la petite île grecque de Makronissos a abrité
un camp de concentration où ont été torturés près de 80 000
communistes, sur ordre du régime autoritaire du roi Paul et
avec la bénédiction des Etats-Unis. Parmi les déportés figu-
raient des poètes, des cinéastes, des musiciens… Au-
jourd’hui, il n’y a plus que des ruines sur cette île décrétée mo-
nument national de la guerre civile. Après «Au loin des

villages» (2008), qui décrivait l’attente de rescapés des tueries
du Darfour, le réalisateur suisse Olivier Zuchuat arpente ce qui
reste des camps de Makronissos, ressuscitant ses fantômes
grâce à une bande sonore inouïe opposant les textes de «ré-
éducation» hurlés jouer et nuit par des haut-parleurs, à la pa-
role intime, irréductible, des poètes qui ont résisté en écrivant
envers et contre tout. Un autre documentaire de création
passionnant à découvrir ce week-end.�
●+ En présence du réalisateur dimanche à 10h30, au Scala à La
Chaux-de-Fonds; à 11h30 à l’Apollo, à Neuchâtel.

«COMME DES LIONS DE PIERRE À L’ENTRÉE DE LA NUIT»

EN IMAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert. «Newman Waits Here», à l’affiche du Temple allemand
dimanche, célèbre les noces improbables des univers musicaux de
Randy Newman et Tom Waits. Armés de leurs sonorités respectives,
le bouillonnant quintette Boulouris 5 et le pianiste lausannois
d’adoption Lee Maddeford emmènent le public aux sources de la
musique de deux icônes insoumises de la scène américaine à
travers des adaptations à la fois fidèles et très inventives.� RÉD

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, dimanche à 11h

SP



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 8 MARS 2013

14 DIVERTISSEMENTS

Pourtant, ils ne renouvelaient
pas souvent ce genre de fouille
tant il faisait froid au dehors.
Quant aux Kapos, ils laissaient
entrer dans les baraques tout
ce qui pouvait faire du feu:
eux-mêmes profitant aussi du
peu de chauffage diffusé par
ces poêles. Quand on pouvait
les allumer, évidemment!
C’est dur. De plus en plus dur à
vivre. Tellement dur que
Bernard se dit souvent qu’il ne
passera pas l’hiver. Que son
père ne tiendra pas le coup.
Une pensée surtout le démo-
ralise profondément: c’est
celle qui, lancinante, vient
parfois tourner dans sa tête
pour lui marteler que la fin de
la guerre est proche et que ni
lui, ni son père ne la verront.
Ne peut supporter cela long-
temps et s’en va vite alors tirer
au fond de lui la touche d’es-
poir qui y demeure et qu’il
étale le plus possible sur son
désespoir, jusqu’à le cacher
tout à fait.
S’est fait une carapace qui ne
doit, en aucun cas, permettre
d’atteindre ce qui est le plus
sensible en lui et qu’il sent ca-
pable de le remuer encore: son
grand désir de revoir
Chapelle! Sa maison, le
Risoux, le Rendez-vous des
Sages, et Fred, et tous les au-
tres.
Et puis Misette.
Mio pour lui seulement…
Noël est arrivé. Un triste Noël
où ils ont travaillé comme les
autres jours.
On leur avait promis un repas
de fête. Ils l’ont espéré, pen-

sant que, ce jour-là au moins,
la faim leur ferait moins mal
que les autres jours.
Paix dans les ventres pour
quelques heures! Ils y
croyaient.
Au lieu de la soupe habituelle,
on leur a servi dans les gamel-
les une espèce de «goulasch»
dans laquelle les morceaux de
viande espérés n’étaient que
quelques minuscules boulet-
tes noyées dans une sauce avec
semoule et raves bien épicées.
Ragoût absolument pas ragoû-
tant: chacun en venait à re-
gretter la soupe des autres
jours!
Les estomacs, ce soir-là, furent
bien plus lourds de tous les rê-
ves ravalés d’un Noël familial,
que du «festin» promis. Que
de sanglots étouffés il y eut
cette nuit de Noël dans les ba-
raques du camp!
Ne pas s’attarder à ce jour, sau-
ter vite à pieds joints par-des-
sus, recommencer une autre
semaine qui devrait rappro-
cher de la fin de cet enfer…
Ainsi avait pensé Bernard en
ce temps de Noël qui n’en était
pas un pour lui.
Il y en aurait d’autres. D’autres
dans la joie, avec ceux qu’il ai-
mait. Ce serait là-bas, en son
coin de montagne, là où était
sa vraie vie…
C’est avec ces pensées-là qu’il
avait apaisé sa douleur.
Toujours de la froidure et de la
faim.
De la mort aussi. Tout autour
du Revier et ailleurs autour
d’eux.
On ne compte plus ceux qui
sont à l’appel du matin et qui
ne le sont plus à celui du soir.
Ces appels d’ailleurs sont mor-
tels. Dans le vent, dans la
neige, dans la bise glaciale,
avec leurs pieds enveloppés de
chiffons qui se gèlent dans les
claquettes s’enfonçant dans la
neige, ils peuvent attendre de
longs moments avant que les
chefs ne se décident à sortir
pour venir vérifier si le comp-
te est bon. Quand manque
quelqu’un à l’appel, il faut at-
tendre qu’il soit retrouvé. La
punition suivra.
Parfois, elle n’a plus lieu d’être.
Ainsi, un de ces derniers ma-
tins, manquait un gars à l’ap-
pel. Tandis que les autres at-

tendaient, Mützen en mains,
«Augen rechts» et pieds dans
la neige, deux hommes de sa
«chambrée» sont allés à sa re-
cherche. En peu de temps l’ont
retrouvé. Parce qu’il souffrait
de dysenterie depuis la veille,
ils sont allés du côté des latri-
nes. C’est de là qu’ils l’ont ra-
mené chancelant. N’a pu ré-
pondre à l’appel de son matri-
cule. N’a plus rien vu autour
de lui. S’est laissé couler dou-
cement dans la neige. Il était
mort.
L’appel a pu continuer et,
quand on a traîné le corps du
côté du Revier, Bernard a mur-
muré deux mots seulement:
– Saloperie d’hommes!
C’était la seule prière qu’il
pouvait encore faire quand il
s’agissait de prendre le ciel à
témoin.
Par des hommes de la baraque
de son père, il vient d’appren-
dre que celui-ci s’est blessé à
l’usine. Un œil, lui a-t-on dit.
On lui a aussi précisé qu’il
était allé à l’infirmerie, qu’on
avait lavé la blessure avec de
l’eau et, qu’à présent, il était
consigné dans sa baraque: le
docteur Lafitte lui avait fait un
billet pour trois jours de
«Schonung».
Suffisant pour que Bernard
tente une entrée dans le Block
de son père pour aller voir ce
qu’il a exactement. Sait parfai-
tement bien que c’est interdit
d’entrer dans un Block autre
que le sien. (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 Deauville, Prix du Pays de Bray 
(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Saint Elier 61,5 G. Benoist D. Smaga 4/1 4p1p2p
2. Brillant Chichi 59,5 T. Thulliez P. Demercastel 13/1 2p3p2p
3. Mespone 58,5 T. Bachelot M. Hofer 31/1 2p1p1p
4. Black Jewel 57,5 A. Bourgeais P. Nicot 10/1 0p9p3p
5. Turtle Green 57,5 FX Bertras F. Rohaut 6/1 3p2p3p
6. Zagros 57 R. Auray J. Heloury 18/1 5p4p6p
7. Joropo 57 F. Blondel X. Thomas 28/1 3p1p2p
8. Herrbuga 57 M. Demuro G. Botti 27/1 4p7p1p
9. Man Fieber 56 R. Thomas J. Handenhove 23/1 5p0p1p

10. Flavii 55,5 J. Agué C. Ferland 36/1 8p1p4p
11. Bonne Question 53,5 M. Guyon D. Prodhomme 12/1 8p3p1p
12. Very Bad Trip 53 S. Pasquier T. Castanheira 8/1 4p2p1p
13. Zanakoff 53 E. Hardouin JP Gauvin 41/1 0p4p0p
14. Monsynn 53 M. Lerner C. Lerner 30/1 7p2p5p
15. Just New 52,5 A. Hamelin JP Gauvin 48/1 0p4p8p
16. Gentleshaw 52 F. Veron P. VD Poele 22/1 1p2p2p

Notre opinion: 1 – Il peut s’imposer à ce niveau. 5 – Ses moyens sont évidents. 12 – Il courra
aussi pour la gagne. 3 – Ne l’écartez surtout pas. 2 – Il a le droit d’être ambitieux. 11 – Et sans
doute une bonne réponse. 16 – Un engagement en or massif. 4 – Il revient à son meilleur niveau.
Remplaçants: 7 – Difficile de l’éliminer. 6 – Pour sa belle régularité.

Notre jeu: 
1*- 5*- 12*- 3 - 2 - 11 - 16 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot: 
1 - 5 - 7 - 6 - 16 - 4 - 12 - 3
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de la Seine Normande 
(non partant: 3) 
Tiercé: 5 - 1 - 6
Quarté+: 5 - 1 - 6 - 13
Quinté+: 5 - 1 - 6 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1670.30
Dans un ordre différent: Fr. 157.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 031.20
Dans un ordre différent: Fr. 355.95
Trio/Bonus: Fr. 66.–
Rapport pour 2,50 francs 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 87 660.–
Dans un ordre différent: Fr. 730.50
Bonus 4: Fr. 72.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.60
Bonus 3: Fr. 19.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.–

Horizontalement
1. Figurantes dans les misérables. 2. Un être
vraiment évolué. 3. Plaçons sous contrôle.
Canton d’Altdorf. 4. Course aux porte-
feuilles. Savamment placé. L’einsteinium. 5.
Pièce d’armure. 6. Ile espagnole à vocation
touristique. 7. Carreau haut placé. Un
homme qui a été licencié. 8. Il est fauché
comme les blés. Voisin de zéro. 9. Elles ne
nous arrivent pas à la cheville. Se plantent
à l’écart des trous. 10. Suscites des souhaits.

Verticalement
1. Peinture à l’encre de Chine. 2. Recouvrit
de sauce. Le quotidien des parachutistes. 3.
Officier de carrière français mort à Verdun.
Elle n’est pas rattachée au monde. 4. Ville
du Nigeria. Cherche à accrocher. 5. Plante
chinoise aux propriétés toniques. L’étain. 6.
Stockera pour conserver. 7. Donne un tour
négatif. P’tit blanc suisse. Règle sur les plan-
ches. 8. Ville japonaise. Savoyarde de haut
niveau. 9. Avoir une situation. Pourtant
froide! 10. Craquement dans l’écorce. De la
came pour le voyage.

Solutions du n° 2630

Horizontalement 1. Monologues. 2. Epidémie. 3. Gamète. Let. 4. Ale. Orvet. 5. Lise. Té. En. 6. On. Méandre. 7. Métis. Ténu.
8. Altos. Ut. 9. Nénies. Aar. 10. Entéralgie.

Verticalement 1. Mégalomane. 2. Opaline. En. 3. Nîmes. Tant. 4. Ode. Emilie. 5. Léto. Ester. 6. Omerta. Osa. 7. GI. Vents.
8. Uélé. Dé. Ag. 9. Eternuai. 10. Sot. Neutre.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous êtes énergique et enthousiaste ! Si vous
êtes célibataire, ce pourrait être l'occasion d'élargir le
cercle de vos amis, de vos connaissances. Travail-
Argent : dégagez-vous d'obligations qui vous ont déjà
fait perdre un temps précieux et qui monopolisent conti-
nuellement votre attention. À vous de savoir saisir votre
chance. Santé : douleurs lombaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : passion et tendresse seront au rendez-vous.
Mais la jalousie pourrait faire interférence si vous n'y
prenez garde. Travail-Argent : les affaires entreprises
aujourd'hui connaîtront le succès. Mais si vous n'êtes pas
prêt, ne vous lancez pas. Réglez rapidement un problème
administratif qui traîne en longueur. Santé : vous man-
quez de ressort.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez besoin de vous amuser, de faire la
fête pour sortir de votre routine. Vous redonnerez ainsi
un second souffle à votre relation. Travail-Argent :
vous trouverez de nombreuses occasions de vous épa-
nouir professionnellement. Les astres semblent favori-
ser ce secteur et vous avez le vent en poupe. Santé :
bonne résistance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : ne vous laissez pas déborder par les contraintes
familiales. Pensez à vous ménager de tendres moments.
Votre charme sera très efficace. Travail-Argent : même
si vous n'appréciez pas les tâches que l'on vous impose,
vous les mènerez à bien avec succès. Santé : ne gas-
pillez pas votre énergie inutilement. Une certaine tension
nerveuse vous envahira.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : la communication avec les
membres de votre entourage devient
plus facile et l'ambiance devient plus
légère. Travail-Argent : ne vous
laissez pas décourager par les pro-
blèmes rencontrés, ils ne sont pas
insurmontables. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos amours seront toniques. Cela vous rend
séduisant et irrésistible. Célibataire, ce n'est pas
aujourd'hui que vous pouvez espérer rencontrer la per-
sonne de vos rêves. Vous devrez patienter encore. 
Travail-Argent : faites l'effort d'écouter les autres.
Tout devrait se débloquer assez rapidement. Santé :
attention aux carences en vitamines.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous entrez dans une période très harmo-
nieuse qui favorise les échanges. Travail-Argent : Une
intense activité règne dans le secteur financier mais vous
n'en verrez les résultats que dans quelque temps. Votre
travail ne vous passionnera pas, vous chercherez par
tous les moyens à vous évader. Santé : vous ne man-

querez pas de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous serez d'humeur maus-
sade. Mais vous pourrez compter sur
votre entourage pour vous remonter le
moral. Travail-Argent : côté job, la
situation est quelque peu coincée.
Santé : pourquoi ne pas essayer le
yoga pour vous détendre ?

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspirer à
un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne prônez pas
la fidélité. Travail-Argent : une période propice à la
prise de nouveaux contacts. Vous saurez vous faire appré-
cier de tous. Veillez à ne pas vous lancer dans des
dépenses non indispensables, car elles risquent de dés-
équilibrer votre budget. Santé : besoin de repos.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : dans ce secteur, un changement s'amorce
dans le bon sens. Vos espoirs ne sont pas vains, mais il
vous faudra encore un peu de patience. Travail-Argent :
ne cherchez pas à vous comparer aux autres, suivez la
voie que vous avez choisie, sans dévier et n’hésitez pas
à faire des formations. Santé : votre moral remonte et
le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous saurez être diplomate avec votre entou-
rage. Mais, ne vous laissez pas envahir, vous avez besoin
d'échanges constructifs mais pas de dialogues stériles.
Travail-Argent : ce sera plus fort que vous, vous allez
crever l'abcès cette fois. L'ambiance sera électrique,
mais assainie. Santé : faites attention à ce que votre belle
énergie ne se transforme pas en tension nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, malgré vos efforts pour maintenir
une bonne ambiance, vos rapports risquent de se dégra-
der. Travail-Argent : Vous aurez du mal à rester concen-
tré sur votre travail. Mille idées vous passeront par la
tête et vous tirerez des plans sur la comète. Santé :
tout va bien. Si vous pratiquez un sport, pensez à bien
vous échauffer pour éviter les crampes ou les claquages.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Se déplacer 
chez 

Léomeuble 
ça vaut 
la peine

Extensible de
120 à 360 cm

De 180 
à 300 cm

chêne massif

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE
«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain. Par le Théâtre à tous les Etages.
Spectacle tous publics, dès 10 ans.
Ve 08.03, 20h. Sa 09, di 10, 17h.

Turntablism
La Case à chocs. Jukebox Champions.
Ve 08.03, 22h.

Blancnoir Jazz
Café du Cerf.
Ve 08.03, 21h30.

Les journées de l'Observatoire
Observatoire. Observation du ciel et du
soleil. Exposition de météorites, chemin
des planètes, démonstration d'instruments.
Ve 08.03, dès 18h. Sa 09.03, dès 10h.

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.

Claude Jordan
Centre de culture ABC. «L'acousmonium».
Ve 08.03, 12h.

Black Bunker
Bikini Test.
Ve 08.03, 22h.

Claude Jordan – Black Bunker
Bikini Test.
Ve 08.03, 22h.

«Petit Pierre»
Arc en Scènes - TPR. De Suzanne Lebeau.
Par Lucie Nicolas et Maud Hufnagel.
Théâtre d'objets.
Sa 09.03, 18h15.

LE LOCLE

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

Benoît Doremus, Yvan Gerber
et Minima
Le Lux. Entre chanson française,
rock et phrasé rap.
Sa 09.03, 20h.

AUVERNIER

SPECTACLE/CONCERT
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve 08, sa 09.03, 20h. Di 10.03, 17h. E
Flûte et orgue
Eglise. Emilie Brisedou et Vincent Thévenaz.
Sonates de Bach et Novák.
Di 10.03, 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot.
Comédie de Friedrich Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Du 08.03 au 21.04.

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante Coup d'pouce
Ancien hangar des pompes.
Ve 08.03, 9h-18h.M

COFFRANE

CONCERT
L’Espérance Coffrane
et Les Geneveys-sur-Coffrane
Halle de gymnastique. Concert hypnotique.
Sa 09.03, 20h.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Ve, sa 20h30. Di 16h. Du 08 au 24.03.

MALVILLIERS

CONFÉRENCE
«Astronome, quel drôle
de métier!»
Hôtel de la Croisée. Par Dr Anne Verhamme,
astrophysicienne.
Ve 08.03, 20h.

MÔTIERS

CONCERT/SPECTACLE
Chœur Yaroslavl
Temple. Chants liturgiques orthodoxes.
De Berezovsky à Arvo Pärt.
Sous la direction d’Yan Greppin.
Ve 08.03, 20h30.

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Lunatic»
Théâtre la Tarentule.
Par les jeunes de la Tarentule.
Jusqu’au 08.03, 20h30.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Ensemble Corund
Temple. Sous la direction de Stephen Smith.
Musique de la Renaissance espagnole
Œuvres de Victoria: Requiem, motettes.
Sa 09.03, 18h18.
Présentation 45 min. avant le concert.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 512

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

Django Unchained 8e semaine - 16/16
Acteurs: Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel
L. Jackson. Réalisateur: Quentin Tarantino.
4GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Christoph
Waltz, meilleur second rôle)! Dans le sud des
États-Unis, deux ans avant la guerre de
Sécession, le Dr King Schultz, un chasseur de
primes allemand, fait l’acquisition de Django,
un esclave qui peut l’aider à traquer les frères
Brittle, les meurtriers qu’il recherche.

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

Hôtel Transylvanie - 3D
4e semaine - 7/7

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

VF VE au MA 15h45

Argerich 2e semaine - 12/14
Réalisateur: Stéphanie Argerich.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF VE au MA 17h45. DI 11h

Du plomb dans la tête
2e semaine - 16/16

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

VF VE, SA 23h30

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

Die Hard - Belle journée
pour mourir 3e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
Bruce Willis reprend son mythique rôle de
John McClane pour la 5e fois et rend visite à
son fils à Moscou.

VF VE au MA 15h45. VE au LU 20h30.
VE et SA 23h. VO angl s-t fr/all MA 20h30

A Home Far Away
1re semaine - 12/14

Réalisateur: Peter Entell.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, PETER
ENTELL, VENDREDI 8 MARS 2013 À 18H00!
L’incroyable destinée d’un couple hors du
commun. Après la seconde guerre mondiale,
Lois joue au théâtre à Broadway, à la
télévision et dans des films à Hollywood. Son
mari, Edgar Snow, est mondialement connu:
pionnier passionné par la Chine, il est le
premier journaliste à avoir filmé et interviewé
Mao Zedong...

VO angl s-t fr/all VE au SA 18h

The Sessions 1re semaine - 14/16
Acteurs: John Hawkes, Helen Hunt.
Réalisateur: Ben Lewin.
PREMIÈRE SUISSE! Mark O’Brien est
tétraplégique. Condamné à vivre dans un
immobilisme total, il survit que grâce à l’aide

de ses poumons en acier. Néanmoins, il
souhaite à tout prix perdre sa virginité. Il
contacte alors une assistante sexuelle.

VO angl s-t fr/all DI 11h15

Virgin Tales 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Mirjam von Arx.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Le documentaire suit les enfants de la famille
Wilson qui pousse ce concept de la pureté
du corps et l’esprit un peu plus loin: même
leur premier baiser sera à l’autel.
Incl. court-métrage «History Of Virginity».

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

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

Lincoln 6e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel Day-
Lewis, meilleur acteur)! Les derniers mois
tumultueux du mandat du 16e Président des
États-Unis. Dans une nation déchirée par la
guerre civile et secouée par le vent du
changement, Abraham Lincoln met tout en
œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays
et abolir l’esclavage...

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

Vive la France! 3e semaine - 14/14
Acteurs: Michaël Youn, José Garcia, Ary
Abittan. Réalisateur: Michaël Youn.
Muzafar et Feruz sont deux gentils bergers
du Taboulistan... tout petit pays d’Asie
centrale dont personne ne soupçonne
l’existence. Afin de faire connaître son pays
sur la scène internationale, le fils du
président tabouli décide de se lancer dans le
terrorisme «publicitaire» et de confier à nos
deux bergers, plus naïfs que méchants, la
mission de leur vie: détruire la Tour Eiffel!

VF VE au MA 15h30. VE et SA 23h

Alceste à bicyclette 6e semaine - 10/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Lambert Wilson,
Maya Sansa. Réalisateur: Philippe Le Guay.
Serge Tanneur était un grand comédien,
avant de se retirer des feux de la rampe. Trop
de stress l’a poussé un beau jour à prendre
la décision de mettre fin à sa carrière. Depuis
trois ans, il vit en solitaire sur l’Île de Ré,
passant le plus clair de son temps à sillonner
à vélo ce pays battu par les vents.

VF VE au MA 17h45

Comme des lions de pierre
à l’entrée de la nuit

1re semaine - 12/16
Réalisateur: Olivier Zuchuat.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
OLIVIER ZUCHAUT, À 11H30! Entre 1948 et 1951,
80 000 citoyens grecs ont été internés sur
l’îlot de Makronissos. Parmi ces exilés se
trouvaient de nombreux écrivains qui ont
écrit des poèmes sur leur (sur)vie dans cet
univers concentrationnaire.

VF DI 11h30

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Liés par le
sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de
vengeance, et ils s’en donnent à cœur joie.
Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais
victimes d’une menace bien plus grande que
leurs ennemis: leur passé.

VF VE au LU 20h30. VE au MA 16h.
VE et SA 22h45. VO angl s-t fr/all MA 20h30

Happiness Therapy 6e sem. - 14/14
Acteurs: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper.
Réalisateur: David O. Russel.
OSCAR DE LA MEILLEURE ACTRICE POUR
JENNIFER LAWRENCE! Après un séjour en
clinique psychiatrique, un ex-prof tente de
reconquérir sa femme qui l’a pourtant trompé
et quitté...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Au bout du conte 1re semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
PREMIÈRE SUISSE! Il était une fois une jeune
fille qui croyait au grand amour, aux signes,
et au destin; une femme qui rêvait d’être
comédienne et désespérait d’y arriver un jour.
Il était une fois un homme qui ne croyait en
rien jusqu’au jour où une voyante lui donna
la date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

VF VE, LU et MA 15h30.
VE au MA 18h. VE au LU 20h30

Ernest et Célestine
13e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

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

Spring Breakers 1re semaine - 16/18
RActeurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
PREMIÈRE SUISSE! Pour financer leur Spring
Break, quatre filles aussi fauchées que sexy
décident de braquer un fast-food. Et ce n’est
que le début...

VF VE au LU 20h45. VE et SA 22h45.
VO angl s-t fr/all MA 20h45

Boule et Bill 2e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un
petit garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.

VF SA et DI 14h. JE au MA 16h

Flight 4e 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.
DERNIERS JOURS VF VE au LU 18h.

VO angl s-t fr/all MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

20 ans d’écart 1re semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
PREMIÈRE SUISSE! Alice Lantins a 38 ans. Elle
est belle, ambitieuse et fait preuve d’une
impeccable conscience professionnelle au
point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a
tout pour devenir la prochaine rédactrice en
chef du magazine «Rebelle», tout sauf son
image de femme coincée...

VF VE, LU et MA 16h15.
VE au MA 18h15, 20h30

Hôtel Transylvanie - 2D
4e 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 SA et DI 13h45

Sublimes créatures!
2e semaine - 12/14

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

VF SA et DI 15h45

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
eXistenZ
Ve 20h45. VO. 16 ans. De D. Cronenberg
Le château ambulant
Sa 16h. 10 ans. De H. Miyazaki
Level 5 Di 18h15. 12 ans. De C. Marker
Sugar man
Sa-lu 20h45. VO. 12 ans. De M. Bendjelloul
Pierre de patience
Ve-sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans. De A. Rahimi
Courts du Lycée
Ma 18h15, 20h45. 12 ans. Des étudiants

EDEN (0900 900 920)
Belle journée pour mourir
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De J. Moore
Boule et Bill
Ve-ma 15h30, 17h30. 7 ans. De A. Charlot

PLAZA (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières - 3D
Ve-ma 16h, 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans.
De T. Wirkola
Argerich Ve-ma 18h. 12 ans. De S. Argerich

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
20 ans d’écart
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Django unchained
Ve-sa 22h30. 16 ans. De Q. Tarantino
Lincoln Di 10h45. 14 ans. De S. Spielberg
Spring breakers
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De H. Korine
Hôtel Transylvanie - 3D
Ve-ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky
A home far away
Ve-sa 18h. VO. 12 ans. De P. Entell
Comme des lions de pierre à l’entrée
de la nuit Di 10h30. 12 ans. De O. Zuchuat
Virgin tales
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De M. von Arx
Au bout du conte
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve/lu-ma 15h. 10 ans. De
A. Jaoui

Hôtel Transylvanie - 2D
Sa-di 15h. 7 ans. De G. Tartakovsky
Vive la France
Ve-sa 23h. 14 ans. De M. Youn
Argerich
Di 11h. 12 ans. De S. Argerich

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Max
Sa 20h30. 12 ans. De S. Murat
Gangster squad
Ve 20h30. Di 20h30. 16 ans. De R. Fleischer
Boule et Bill
Di 15h. De A. Charlot et F. Magnier

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Flight
Ve-di 20h30. 14 ans
Pierre de patience
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Rahimi
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2065 Savagnier - Tél. 032 853 23 24
info@lienher.ch - www.lienher.ch

• Bois • Bois-métal • PVC •

Votre bien-être...
...nos fenêtres
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Nous Achetons votre Or
en toute Sécurité

HÔTEL DES TROIS ROIS - LE LOCLE
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

LE
LOCLE

du
5 au

9Mars
20

13
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Natel 079 431 20 63
E-mail: petrinisarl@valtra.ch

SANITAIRE
CHAUFFAGE
Tél. 032 731 15 09
Fax 032 731 57 32

Silvio
Petrini S.à r.l.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET DÉSIREZ VENDRE
un bien immobilier? En toute confiance et sans
souci? A votre entière disposition pour une esti-
mation gratuite. ATEC IMMOBILIER vous offre
ses services avec compétence et discrétion.
Aucun frais jusqu'à la vente. Tél. 079 211 59 60
et tél. 032 725 75 75.

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, excel-
lente situation, proche toutes les commodités.
Fr. 1 195 000.-, clefs en main www.matile-sau-
ser.ch Réf : 3091 – F. Tél. 079 303 77 77.

GORGIER, vue imprenable sur le lac et les alpes,
villa individuelle comprenant 4 chambres,
grand salon avec cheminée, coin à manger, cui-
sine agencée avec appoint magnifique four à
bois, 2 salles d'eau, garage double et 4 places
de parc, véranda vitrée de 20 m2, construction:
1984, terrain: 1214 m2. Prix de vente: Fr.
730000.- Régie Donner. Tél. 032 724 48 48.

LE LOCLE à vendre, immeuble de 2 appartements,
4½ et 2 pièces, refait à neuf, cuisine agencée,
cave, grenier, jardin privatif, Fr. 565000.–, garage
double Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

CHERCHE À ACHETER appartement en PPE de 3,
4 ou 5 pièces de Marin à Colombier. Tél. 079
449 44 27.

CHERCHE TERRAIN AGRICOLE OU PRAIRIE dans
la région neuchâteloise. Tél. 079 755 51 84.

BOUDRY, juin 2013, atelier avec bureaux, accès
facile, places de parc, surface environ 600 m2,
loyer Fr. 5000.– par mois. Écrire case postale
188, 2017 Boudry.

LES BRENETS, beau duplex avec cachet, 140 m2,
cuisine agencée, bains/WC, douche/WC, 6½, 1
cave. Fr. 1285.– charges comprises. Libre le 1er

avril 2013. Tél. 079 646 24 69.

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.

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5 et 7. 3e

étage dès 1.4.13, 5½ pièces (env. 120 m2) Fr.
1700.- avec charges. 3 pièces dès 1.7.13, 1er

étage Fr. 1050.- avec charges. Rénovés.
Cuisines agencées, buanderie. ascenseur,
caves, galetas. Garages. Quartier calme. Écoles,
transports publics et commerces à proximité.
Tél. 079 759 39 28, C.Antoine@net2000.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE individuel avec
électricité Fr. 180.– par mois . Libre de suite.
Tél. 079 687 74 49.

COLOMBIER, rue Basse 33, de suite, 3½ pièces,
cuisine agencée, terrasse, cave et buanderie.
Loyer Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 079
327 88 16 - tél. 032 841 19 52.

PESEUX, appartement rénové de 92 m2, au 2e

étage, 4 pièces avec vue, cuisine agencée, place
de parc à disposition. Fr. 1490.– + charges Fr.
250.–. Tél. 032 557 57 40.

CORMONDRÈCHE, 3 pièces 76 m2 dans petit
immeuble. Mansardé et lumineux, cuisine agen-
cée et ouverte sur le salon. Jardin, pas de bal-
con. Cave, buanderie. Terminus à 3 minutes. Fr.
1270.- charges comprises. Libre de suite. Tél.
032 730 32 34 midi et soir.

PESEUX, appartement 65 m2, 2 pièces avec che-
minée, cuisine agencée, habitable. Maison
calme. Conviendrait à personne seule. Jardin. Fr.
1200.- charges comprises. Tél. 079 540 82 90.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Pâques 2 - bel
et grand appartement de 4 pièces en duplex au
4e étage, appartement entièrement rénové, avec
cuisine agencée neuve et habitable, 2 salles de
bains, balcon, cave, galetas, Fr. 1565.– charges
comprises. Tél. 032 841 70 00 (matin).

NEUCHÂTEL - rue du Roc 1 - bel appartement de
4 pièces au 1er étage, avec cuisine agencée
ouverte sur séjour, 3 chambres, 1 salle de bain,
2 terrasses, avec conciergerie, Fr. 1660.– char-
ges comprises. Tél. 032 841 70 00 (matin).

CORMONDRECHE, appartement 2½ pièces, pour
personne seule, non-fumeur, sans animaux, à
proximité des transports publics. Loyer Fr. 900.-
sans charges, libre suite. Tél. 032 730 15 69.

FONTAINEMELON, 4½ pièces 91 m2, 2 balcons,
grandes pièces, cuisine neuve agencée, cave,
galetas à bien plaire 30 juin ifiset @hotmail.com

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.

PENSION POUR CHATS ET PETITS ANIMAUX
(chiens acceptés sous certaines conditions),
visite et réservation sur rendez-vous du lundi au
samedi, dimanche fermé. Le Landeron. Tél. 078
850 24 53.

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

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

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

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

*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.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS.Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, suite à déménagement, à
céder au plus offrant mobilier de bureau, chai-
ses, tables, armoires. Bon état. Renseignement
et visites: Tél. 032 729 42 30.

A REMETTRE AU VAL-DE-TRAVERS, café restau-
rant, capacité 55 couverts, grande terrasse, prix de
remise Fr. 40 000.–, location Fr. 1300.– charges
comprises. Tél. 032 861 20 61 - 078 691 29 22.

JE VENDS MATERIEL PHOTO ARGENTIQUE pro-
fessionnel tous formats, en excellent état de
marche, boîtiers, objectifs, flashs etc... de mar-
que Sinar, Linhof, Alpa, Leica, Hasselblad,
Mamiya, Canon, Nikon, Minolta, Elinchrom,
Cremer, divers agrandisseurs et une glaceuse
rotative rénovée. Liste sur demande par mail à :
chronorythmie2@hotmail.com

SI VOUS ÊTES SEUL(E), contactez le groupe la
joie de vivre à Neuchâtel qui vous donne la pos-
sibilité de faire des connaissance dans une
agréable atmosphère. Différentes activités. La
prochaine dimanche 10 mars dès 11h pour un
pique nique dans un chalet des environs. Une
belle cheminée intérieure attend vos grillades.
Tél. 032 721 30 03 / tél. 078 696 02 35.

SANVINCENZO TOSCANA maison mitoyenne 2 à 8
personnes 770 mètres plage Tél. 022 723 27 51
carmen.gonz@hotmail.fr

VACANCES À MAJORQUE. A louer aux environs
de Porto Cristo, villa pour quatre à cinq person-
nes. Terrasse, jardin, vue sur la mer, calme, pis-
cine privative et plage à proximité. A partir de Fr.
400.– la semaine. Renseignements au Tél. 079
542 37 75.

DAME SERIEUSE AVEC EXPERIENCE et véhicule,
cherche heures de ménage et repassage,
s'occuper de personnes âgées, commissions et
déplacement. Tél. 079 725 12 25.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur
livreur ou ouvrier à 100%. Tél. 078 614 60 03
ou Tél. 076 410 31 09.

FEMME CHERCHE TRAVAIL dans l'horlogerie ou
ouvrière à 100%. Tél. 077 909 82 29.

CRÊPERIE POIVRE & SEL à La Chaux-de-Fonds,
cherche un/e sommelier/ère à 100% avec expé-
rience. Permis valable. Tél. 076 771 68 17.

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.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Paiement cash jusqu'à Fr. 150.-.
Rapidité, votre entreprise de confiance
Eurométal Sàrl. Tél. 076 335 30 30.

JUSQU'À FR. 200.- CASH pour voiture à la
casse. Transport à notre charge et dans les plus
brefs délais.Tél. 079 611 30 19.

VW CABRIO, série 4, 1900 cm3, diesel, très soi-
gnée, année 2004, 120 000 km, couleur noire.
Tél. 079 632 60 69.

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

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

FORMATRICE, passionnée, offre ses services
aux aînés pour l'ordinateur/internet. Tél. 079
243 07 28.

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

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

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

MARCHÉ AUX PUCES jardin anglais Neuchâtel
samedi 9 mars de 10 a 17h.

SERVICE EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyages la qualité de service est garanti, M.
Beuchat, Tél. 076 644 17 98.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES
www.meublesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84.
Débarras.

SOLDES À LA NAVIGATION - Idée cadeau: carte
journalière saison 2013 à Fr. 30.- au lieu de Fr.
69.-, pour 3 cartes achetées la 4e est offerte. En
vente jusqu'au 28 mars 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel, tél. 032 729 96 00
www.navig.ch

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS Swiss Made
"Spécial Francophones": Claire, facile et prati-
que! Cours tous niveaux: 1. débutants ("Pack
Voyage" depuis zéro). 2. initiés ("Pack
Refresh"). 3. confirmés ("Pack perfectionne-
ment"). 4. pack diplômes de Cambridge A2, B1
et B2. 5. pack conversation. Dès Fr. 29.–/heure.
Tél. 032 730 62 20 - http://www.english-4u.ch

BOURSE VIEUX JOUETS ET LEGO, samedi 9
mars, 9h-15h, salle communale, 1426 Concise.
Cantine: midi rôti à la broche. Entrée Fr. 5.–
Enfants -16 ans Gratuit.

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

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

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

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

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

âge bienvenu. Je reçois dans un lieu discret et
propre. 24/24. Du mercredi au samedi. Salon
Fleur de Lys, Paix 69, 2e. Tél. 077 446 94 14.

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

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

LE LOCLE. De retour, Denisa 26 ans, délicieuse
blonde regard azur, gros seins naturels, hyper
coquine et sexy. Amanda 28 ans, jolie brune,
yeux verts, grande, formes pulpeuses, énorme
poitrine naturelle. Massage à 4 mains. Sexe à 3
ok. Gâterie royale de A-Z. Pour 1 petit moment
ou 1 heure de plaisir sans tabous. Tél. 076 609
92 27. Grand-Rue 34. 1er étage, porte 9.

PRIVELA CHAUX-DE-FONDS, très jolie africaine,
très chaude, sexy, coquine, 25 ans, jolies fes-
ses, sensuelle. Fellation a gorge profonde, 69,
vibro, 1 heure de plaisir, 3e âge ok. Reçoit dans
un appartement privé, et se déplace aussi. Tél.
076 632 10 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, 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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW BÉATRIZE 27 ans Tél.
076 620 73 72, privé, VIP jolie blonde, excitante,
corps parfait, T.38, déesse de l'amour, délicieuse
coquine, câline, sexy, langue magique, embrasse
partout! Douce gentille. Très chaude, tous fan-
tasmes jusqu'au bout du plaisir! 3e âge bienvenu.
Hygiène parfaite, plaisir et discrétion garantis!
Pas pressée. Sur rendez-vous 7/7

NEW À NEUCHÂTEL, Lucy, belle latine, très sexy,
sensuelle, grosse poitrine, très coquine,
chaude. Tous fantasmes. 24/24. Rue de l'Ecluse
60. Tél. 076 631 99 98..

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Daniella 23 ans, très
jolie, corps de rêve, brune très sexy, grosse poi-
trine XXL, très chaude, 69 fellation, rapport,
massages relax et érotiques. Tous fantasmes.
7/7, 24/24. Tél. 076 259 61 05.

LE LOCLE, nouvelle Sonia, belle femme obèse,
très joli visage, bien en chair, poitrine 120E, très
sexy, réalise tous vos fantasmes, massage à 4
mains, etc. Reçoit, nuit possible, Girardet 42.
7/7, 24/24. Tél. 076 644 97 49.

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

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

NOUVELLE LA CHAUX-DE-FONDS! PRIVE! Salon
Dolce Vita, Mya, très sexy, coquine, sensuelle,
chaude, seins XXXL naturels, fait massages et
se laisse masser, toutes spécialités. Je prends
le temps pour vous. Appelle-moi pour passer
un moment inoubliable. A bientôt. De 9h à
minuit. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél. 076
791 40 84 pas de sms. abigail_rd@hotmail.com

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, 2ème, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35.

NEW TRANSSEXUEL 1RE FOIS EN SUISSE, La
Chaux-de-Fonds, Roberta du Brasil porno estar,
bien membré, actif/passif, tous fantasmes, sans
tabou, j'adore contrôler jusqu'à l'extase finale,
plaisir garanti, pas pressé. sex4u.ch, rue du
Progrès 89b 2e étage. Tél. 076 745 45 49.

NEUCHÂTEL, NOUVELLE! Patricia, blonde et
sexy. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 9.
www.sex4u.ch. Tél. 076 717 41 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLES ! Belle brune
exotique, gros seins naturelles, chaude et
coquine. L'Amour, 69 et bien plus... Plaisir
assuré. Tél. 076 786 63 44. Charmante blonde,
Zara, 1.76, mince, seins naturelles. Massage
érotique, 69, sodomie. Pur moment de plaisir et
de détente. www.sex4u.ch Tél. 076 623 21 85.
7/7. Drink offert!

NEW ALA CHAUX-DE-FONDS. Trans Mia, blonde,
virile, active/passive, bien membré 21 cm, 69.
www.sex4u.ch/mia. Rue du Progrès 89a, 1er

étage, porte 6. Tél. 076 660 75 43.
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22.40 Euro Millions
22.50 Le court du jour
23.00 Kyrkogardsö
23.30 Rizzoli & Isles
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Michael Zinberg. 1/15.  Avec :
Angie Harmon, Sasha Alexan-
der. 
Je ne suis pas un héros. 
Jane est récompensée lors
d'une cérémonie publique.
0.10 Rizzoli & Isles

23.20 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur. 
Invités: Laury Thilleman, Alain
Bernard, Titoff, Malik Bentalha,
Arnaud Tsamère, Nawell Ma-
dani, Walter.
1.15 Sosie ! Or not sosie ? �

3.00 Trafic info �

3.05 50mn Inside �

4.00 Reportages �

4.30 Musiques

21.35 Nicolas Le Floch �

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Edwin Baily. 2/2. 
L'homme au ventre de plomb. 
Malgré la vive opposition affi-
chée par la famille du défunt
vicomte de Ruissec, le commis-
saire Le Floch poursuit son en-
quête. 
22.30 Ce soir (ou jamais !) �

0.20 Tirage de l'Euro 
Millions �

23.35 Soir 3 �

0.05 Signé Mireille Dumas �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Mireille Dumas. 
Des dynasties pas comme les
autres. 
Mireille Dumas rencontre trois
familles de renom, qui ont su
se faire une place dans leur
domaine de prédilection. 
2.05 Le match des experts �

2.35 Plus belle la vie �

21.40 NCIS �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Terrence O'Hara. 14/25. 
La bague au doigt. 
L'équipe du NCIS est amenée à
enquêter sur le meurtre d'un
commandant du contre-es-
pionnage.
22.30 NCIS �

23.20 NCIS �

0.05 Sons of Anarchy �

0.55 Californication �� �

22.25 Sous un autre jour �

Film TV. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Alain Tasma.  Avec : Marthe
Keller, Kurt Sobotka, Annemarie
Düringer, Didier Sandre. 
Irène, une avocate quinquagé-
naire, découvre par hasard que
son mari la trompe. Bientôt,
lors d'un dîner, Martin lui an-
nonce qu'il la quitte.
0.10 Court-circuit �

1.05 En chemin

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Sylvain White. 6. 
I Ka Wa Mamua. 
Alors que Dany se trouve dans
une situation des plus pé-
rilleuses, McGarrett lui de-
mande de se remémorer une
des pires journées de sa car-
rière.
22.50 The Hour
23.50 The Hour

10.40 La médecine 
personnalisée

11.35 Villages de France �

12.05 Au gré des marais
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Monroe �

14.40 Monroe �

15.25 Bienvenue dans 
le Bordelais

16.00 Un billet de train pour...
16.30 Dog Fight �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Les «bacha posh» 
afghanes, des filles 
au masculin

19.00 Cologne, ville sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.40 Le Bureau des affaires 
sexistes �

13.50 Si près de chez vous �

Relations toxiques. 
14.15 Si près de chez vous �

Une femme trop belle pour lui. 
14.55 Paris - Nice 2013
Cyclisme. 5e étape: Château-
neuf-du-Pape - La Montagne
de Lure (176 km). En direct.  
16.15 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 �

10.10 En famille �

10.50 La Petite Maison dans 
la prairie �

La révolte. 
11.45 La Petite Maison dans 

la prairie �

Le loup-garou. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 L'Amour au naturel �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Karola Hattop. 
15.40 Scandale à
Hollywood �

Film TV. Policier. EU. 2004. Réal.:
David S Cass Sr. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.55 Babar : les aventures 
de Badou

10.30 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
15.00 Faut pas croire �

15.30 La puce à l'oreille
16.20 C'est la jungle !
17.05 Heartland
Danse dans la nuit. 
17.55 Burn Notice
Mes amis, mes ennemis. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Le loup solitaire. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Benoît Poelvoorde, 

un clown sur un fil �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.20 Mon histoire vraie �

10.35 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une coupable idéale �

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 �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 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. 
16.10 Flashpoint �

16.50 Flashpoint �

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

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

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Larry
Teng. 5. Avec : Alex O'Lough-
lin, Scott Caan, Daniel Dae
Kim, Grace Park. Mohai. A
Hawaii, tout le monde se
prépare à fêter Halloween.

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Avec : Sa-
muel Labarthe, Blandine Bel-
lavoir. Meurtre au cham-
pagne. Une star de cinéma
met fin à ses jours en plein
tournage.

20.50 JEU

Prés.: Carole Rousseau. Le
grand concours des anima-
teurs. Invités: Denis Brogniart,
Estelle Denis, Marc-Emma-
nuel, Catherine Laborde,
Christophe Beaugrand...

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2008. Réal.: Ed-
win Baily. 1/2. Avec : Jérôme
Robart. L'homme au ventre
de plomb. Nicolas Le Floch
est nommé commissaire de
police.

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: G. Pernoud. Partir!
Au sommaire: «Partir!» A la
rencontre d'hommes et de
femmes qui ont choisi s'offrir
un nouveau destin. - «Grand
format: Nous irons à Venise».

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.:
James Whitmore Jr. 8. Avec :
Alex Kingston, Mark Harmon,
Michael Weatherly. Disparue.
Deux adolescentes sont
agressées dans la rue.

20.50 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: An-
gelo Cianci. Avec : Grégori De-
rangère, Géraldine Pailhas.
Père de famille épanoui et
insouciant, Simon donne des
cours de chant lyrique.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 40 minutes.  21.10
Red or Black ? Tutto o niente
23.30 TG1 23.35 TV 7 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 On
n'est pas que des cobayes ! �
21.30 Empreintes � 22.25
Expression directe � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

18.30 L'invité 18.40 Tout sur
moi 19.05 Papilles 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Céline Dion, le grand show
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (RTS) 23.25 Le
grand tour 

20.00 Tagesschau � 20.15 Die
Wüstenärztin Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 : Feindbild � Film TV.
Policier. 23.30 Mankells
Wallander : Der unsichtbare
Gegner � Film TV. Policier. 

16.25 Boston Legal 17.10
Psych 18.05 Top Gear 19.00
Virus 19.30 Factory Made : So
wird's gebaut 20.00 Fluch der
Karibik ��� � Film. Aventure.
22.20 Sport aktuell 22.50 The
Mexican : Eine heisse Liebe �
� Film. Thriller. 

19.15 Friends Celui qui était
prof et élève. 19.45 L'Agence
tous risques 20.40 RTL9 Family
20.45 RTL9 : Little Buddha ��

Film. Drame. GB - Fra - Ita.
1993. Réal.: Bernardo Bertolucci.
2 h 15.  23.00 The Thing ��

Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � 
Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie Le grand concours � Nicolas Le Floch � Thalassa � NCIS � 

Le Déclin de l'empire
masculin � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

19.55 Intermezzo 20.30 La
Dame aux camélias Ballet.
2 h 15. Auteur: Frédéric Chopin.
22.45 La Dame aux camélias
Making of. 23.40 Mark Murphy
Live au New Morning Concert.
Jazz. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Patti Chiari � 22.20
Criminal Minds � 23.05
Telegiornale notte 23.20 Meteo
notte 23.30 Motherhood �
Film. Comédie. 

19.00 Islande/Suède Football.
Algarve Cup féminine 2013.
Groupe B. En direct. A Albufeira
(Portugal).  21.00 Entretiens
Invitée: Valérie Fourneyron,
ministre des Sports. 22.30
Bigger's Better XX Boxe. En
direct. A Thessalonique (Grèce).  

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Der Landarzt � 20.15 Ein Fall
für zwei � 21.15 SOKO Leipzig
� 22.00 Heute-journal �
22.29 Wetter � 22.30 Heute-
show 23.00 Aspekte 23.30
Scott & Bailey �

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

19.00 Walker, Texas Ranger �
La rivière infernale. (1/2). 19.55
Walker, Texas Ranger � La
rivière infernale. (2/2). 20.45
Music in the City � 20.50 TMC
Météo � 20.55 Hercule Poirot
� ABC contre Poirot. 22.50
Suspect n°1 �

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 Crash Canyon 21.25
Crash Canyon 21.50 Crash
Canyon 22.15 Crash Canyon
22.40 Ma Life : les interdits
23.35 Ridiculous 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SRF bi
de Lüt � 21.00 Die
Ferienprofis � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

16.10 Le mont du Temple
17.10 Sauvagement vôtre
18.05 D comme débrouille
19.05 Faites entrer l'accusé
20.45 Unclaimed Baggage : le
secret de la dernière malle de
Marilyn 21.55 Global Drinks
22.50 Global Drinks 

17.45 I giganti dell'Artico 18.40
La signora in giallo 19.30 Royal
Pains � 20.15 Rescue Special
Operations � Per lavoro o per
piacere. 21.05 Up � Film.
Animation. 22.50 Estival Jazz
Lugano 2010 23.45 L'ultima
missione � � Film. Policier. 

19.00 Portugal em directo
20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Estado de graça 22.35
Portugal Aqui Tão Perto 23.00
Estranha forma de vida 23.30
Cenas do Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Radiostars � Film.
Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Romain Lévy. 1 h 40. Inédit.
22.35 La vérité si je mens ! 3
� Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby Agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-19h20

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.06 En ligne directe 8.36 On en parle
9.30 Bille en tête 10.06 CQFD 11.06
Vacarme 11.30 Les dicodeurs 12.30
Journal 13.03 Chacun pour tous 13.06 
Détours 14.06 Entre nous soit dit
15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

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

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

quinze jours. Je les ai suivis, des répéti-
tions aux concerts, explique le journa-

liste. C’est un réel privilège d’avoir pu être
présent avec Fabrice Allouche, mon réa-

lisateur. Comme lors de cette sé-
quence où Jean-Louis Aubert

part à la rencontre de béné-
voles et de bénéficiaires de
l’action des Restos sur la
péniche de l’association.
Un moment très fort.» Le
spectacle, «La Boîte à
musique des Enfoirés»,
sera quant à lui retrans-
mis sur la Une le 15 mars
à 20h50.

FRANCE 2
De fringants octogénaires
se racontent
Danielle Moreau consacre un livre aux person-
nalités octogénaires: «80 ans et toujours frin-
gants» (Michel Lafon). La chroniqueuse de
«C’est au programme», sur France 2, en a ren-
contré une vingtaine. Chanteurs (Charles
Aznavour, Line Renaud), acteurs (Robert Hos-
sein, Jean Piat), hommes de sciences (le profes-
seur Cabrol), écrivains (René de Obaldia, Frédé-
rique Hébrard) ou animateurs (Pierre
Bellemare)… Leur jeunesse d’esprit, leur im-
pertinence, leur façon de croquer la vie est une
véritable thérapie!

CHRISTIAN JEANPIERRE
En immersion chez les Enfoirés
Christian Jeanpierre (photo TF1) remet le
couvert! Pour la troisième année consécutive,
le M. Foot de TF1 a réalisé un reportage sur
les coulisses de la série de concerts don-
née par la troupe des Enfoirés, en
janvier au Palais omnisports de Pa-
ris-Bercy, au profit des Restos du
cœur. Son sujet, d’une durée de
près de 70 minutes, sera diffusé
samedi 9 mars dans le magazine
«Reportages», à partir de 13h20.
«Comme Harry Roselmack dans
son émission, j’ai vécu en immer-
sion avec tous les artistes pendant



BERNARD PICHON (TEXTE & PHOTOS)

Dans quelques jours, vue
d’avion, la campagne hollan-
daise évoquera irrésistiblement
ces peintres qui, comme le Gene-
vois Thierry Feuz, bardent leurs
toiles de bandes en technicolor.
Pour admirer les champs de tuli-
pes en fleur, le mieux est de se
rendre aux Pays-Bas entre mi-
mars et fin-mai. C’est précisé-
ment à cette période que le plus
grand parc floral du monde – le
Keukenhof – ouvre ses portes à
37 kilomètres d’Amsterdam.

Comme chaque hiver, pas
moins de 7 millions de bulbes y
ont été plantés entre octobre et
décembre dans la perspective
d’un véritable feu d’artifice prin-
tanier! Sur 32 hectares, tulipes,
hyacinthes, jonquilles, lys, roses,
œillets, iris et autres orchidées
vont offrir durant huit semaines
un unique déferlement de cou-
leurs et de parfums aux quelque
900 000 visiteurs des jardins et
pavillons. Sur chaque massif,
une pancarte indiquera les coor-
données du négociant des fleurs

présentées. A la fin de la saison,
ces bulbes seront déterrés pour
un recyclage en 2014.

L’origine de cette attraction
majeure remonte au XVe siècle,
qui voit l’aménagement d’un jar-
din potager dans une partie du
domaine de Teylingen, propriété
de la comtesse Jacoba de Ba-
vière… d’où l’appellation de
Keukenhof (littéralement jardin
de la cuisine). Le parc sera re-
dessiné au XIXe par les architec-
tes du Vondelpark d’Amster-
dam, puis transformé en lieu
d’exposition un siècle plus tard.

La tulipe superstar
C’est évidemment la tulipe –

emblématique des Pays-Bas –
qui fait figure de vedette. Elle
n’apparaît toutefois qu’en troi-
sième position au palmarès des
fleurs les plus vendues, derrière
la rose et le chrysanthème. Née
en Turquie, elle s’est parfaite-
ment acclimatée autour des sa-
blonneux polders, quand bien
même elle se cultive désormais
principalement sous serre, en
toutes saisons. Manipulée à la

chaîne et par milliards, cette no-
ble liliacée bulbeuse doit se sou-
mettre – comme un roturier lé-
gume – à l’épreuve de la cotation
boursière précédant sa mise sur
le marché.

Et dire que tout est parti d’une
simple coopérative d’horticul-
teurs créée en 1912! Au beau mi-
lieu d’un paysage ignorant encore
le bétonnage et les autoroutes,
ces précurseurs négociaient leur
production à la criée. Jadis peinte

par Rembrandt, leur sombre te-
nue de notable – encore portée
dans les années d’après-guerre –
n’est plus de mise.

Actuellement, le Proche-Orient
s’affiche comme l’un des plus
gros consommateurs de fleurs.
Mais aussi le Japon. Pour bien
traiter ces végétaux d’un bout à
l’autredelaplanète, ila falludéve-
lopper une chaîne de transport
frigorifique impliquant camions
et avions. Voisin des principaux
hangars floraux de Aalsmeer,
l’aéroport de Schipohl est forte-
ment mis à contribution.

Tulipomanie
C’est au début du XVIIe siècle

que les premiers bulbes font
leur apparition sur le marché
batave. Alors que les bourgeois
nantis se font aménager des jar-
dins privés à l’arrière de leur
maison, la société en général se
passionne rapidement pour la
création d’hybrides et de nou-
velles variétés. Devenue curiosi-
té pour les botanistes, ce signe
de richesse ne tarde pas à attiser
la convoitise des voleurs, les-

quels n’hésitent plus à s’intro-
duire dans les propriétés pour le
dérober. Il faut dire qu’au plus
fort de la tulipomanie, en fé-
vrier 1637, un seul bulbe peut
valoir jusqu’à dix fois le salaire
annuel d’un artisan spécialisé.

Mais les vendeurs peinent
bientôt à trouver de nouveaux ac-
quéreurs. La demande fléchit,
entraînant lachutedesprix.C’est
une véritable bulle spéculative –
la première de l’histoire capita-
liste – qui vient d’éclater, laissant
pantois les acteurs du drame. Les
uns sont en devoir d’honorer des
engagements d’achat à des prix
dix fois supérieursàceuxdumar-
chéréel, lesautresseretrouventà
la tête d’un stock d’oignons de tu-
lipes ne valant plus qu’une frac-
tion du prix déboursé pour l’ac-
quérir. Les Néerlandais ne savent
plus à quel saint se vouer, chacun
accusant l’autre d’être responsa-
ble de la catastrophe. Au bilan:
beaucoup d’espoirs fanés.�

LE MAG ÉVASION

EXPLORATION Tourisme oblige, toutes les cultures
florales n’ont pas encore été rapatriées sous serre.

PAYS-BAS Le Keukenhof, patrie de la tulipe, est dans ses starting-blocks printaniers.

Au royaume des bouquets cotés en bourse

PAYS-BAS

AmsterdamGRANDE-BRETAGNE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

Mer du Nord

Keukenhof

www.pichonvoyageur.ch

INFO+
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Y ALLER
ç KLM dessert Amsterdam au
départ de Genève et Zürich
une douzaine de fois par jour.
www.klm.com.
ç Un bus (No 58) part tous les
quarts d’heure de Schiphol à
destination de Keukenhof. Le
trajet dure 35 minutes (dernier
bus de retour à 19h22).
ç Les trains internationaux
s’arrêtent également à la gare
de Schiphol.
ç Le parc de Keukenhof est
aussi l’une des excursions des
croisières fluviales organisées
dans le secteur
Belgique/Pays-Bas.
Nombreuses combinaisons
de CroisiEurope.
www.croisieurope.com.

SE RENSEIGNER
www.keukenhof.nl
(ouverture du parc: 21 mars).

LIRE «Amsterdam et
ses environs» (Guide du
routard/Hachette).

PRATIQUE

FAMILLES La visite du Keukenhof fait aussi

le bonheur des enfants.

EFFERVESCENCE Tous les pavillons devrontêtre prêts à l’ouverture du 21 mars.

EN PRIME Quatre pavillons spéciaux

sont consacrés à des thématiques spécifiques. ORCHIDÉES Le Keukenhof élargit désormaisses collections aux espèces exotiques.

Avec le printemps, les Hollandais
retrouvent leur véhicule préféré.



LONDRES
La peur des Balkans
La levée, à la fin de l’année, des
restrictions d’accès au marché
du travail dans toute l’Europe
de la Roumanie et de la Bulgarie
fait monter la xénophobie
à Londres. PAGE 21
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JOURNÉE DE LA FEMME Les Tunisiennes ne veulent pas être dépossédées
de leurs acquis par les salafistes. Elles descendront aujourd’hui dans la rue.

Fort vent de résistance à Tunis
DE RETOUR DE TUNIS
CHRISTIANE IMSAND

Début mars à Tunis. Sous un
ciel un peu sombre, l’ambiance
est printanière. Dans la rue, l’œil
est attiré par les femmes voilées
qui déambulent aux côtés des
femmes arborant une coupe de
cheveuxà lamode.Del’avisgéné-
ral, elles sont de plus en nom-
breusesàporter le foulard,quece
soit pour des raisons religieuses
ou par soumission à la tradition.

«Quand j’enseignais, j’interdisais
à mes étudiantes de porter le
voile», raconte Leila Gasmi. «Au-
jourd’hui, ce ne serait plus possi-
ble, car elles sont trop nombreu-
ses.» Pourtant, cela ne fait
qu’une demi-douzaine d’années
que cette sexagénaire énergique
a quitté l’enseignement supé-
rieur pour se consacrer à un pro-
jet de ferme thérapeutique.

Dans l’intervalle, le régime Ben
Ali est tombé, mais le vent de li-
berté qui souffle depuis deux ans
sur la Tunisie a eu des retombées
imprévues. La division de l’oppo-
sitiona favorisé l’essorduparti is-
lamiste Ennahda, qui tente d’im-
poser sa vision conservatrice du
rôle de la femme. Il n’est pas par-
venu à ses fins dans le cadre de la
Constituante.

Un foulard pour un bébé
Par contre, il ne se passe pas

une semaine sans qu’une polé-
mique ne mette en évidence le
poids de la mouvance intégriste
salafiste. Une fois, c’est le doyen
de l’Université de la Manouba,
Habib Kazdaghli, qui est accusé
d’avoir giflé une étudiante por-
tant le voile intégral. En dépit de
ses dénégations, il risque cinq
ans de prison. Le verdict doit
tomber fin mars. Une autre fois,
c’est le cas d’une petite fille âgée
de quelques mois, forcée de por-
ter le foulard dans un jardin

d’enfants privé, qui choque l’opi-
nion publique. «C’est vicieux»,
s’indigne une jeune femme ac-
tive dans le mouvement associa-
tif. «Cela revient à admettre qu’un
bébé de 6 mois peut être considéré
comme un objet de convoitise
sexuel.» Et d’avouer qu’elle
craint pour l’avenir de sa propre
fille, qui a 5 ans.

En dépit des incertitudes et des
mouvements contradictoires qui
caractérisent la situation de tran-
sition actuelle, il ne faudrait pas
en conclure qu’une chape de

plomb s’est abattue sur les Tuni-
siennes. L’égalité n’est pas un
vainmotdanscepays,où les fem-
mes ont eu le droit de vote bien
avant les Suissesses. Voilées ou
pas, les femmes sont très présen-
tes dans la vie publique. «Nous
n’allons pas nous laisser déposséder
de nos acquis», souligne une jour-
naliste rencontrée au siège de la
radio publique. Les Tunisiennes
le feront savoir aujourd’hui, lors
des diverses manifestations orga-
nisées à l’occasion de la Journée
internationale de la femme.

La mobilisation est plus diffi-
cile dans le sud, où la société a
encore un caractère très tradi-
tionnel. «Dans le cadre de nos
projets de promotion des PME,
nous avions organisé l’an dernier
des ateliers d’information spéciale-
ment destinés aux femmes», ra-
conte Danielle Meuwly, direc-
trice adjointe de la Coopération
suisse en Tunisie. «A Médenine,
une ville située à 500 km au sud de
Tunis, aucune femme ne s’est pré-
sentée. Vraisemblablement pour
des raisons culturelles.»

Mais cela ne signifie pas que
les femmes n’ont pas l’esprit
d’entreprise ou qu’on leur inter-
dit de le développer. Preuve en
est la rencontre avec Fathia,
dans le souk de Médenine. Ma-
riée et mère de cinq enfants,
cette femme de 43 ans arbore
foulard et longue robe noire.
Cela ne l’empêche pas de diriger
d’une main de fer sa petite entre-
prise familiale de fabrication ar-
tisanale de salons en mousse.
Tandis que ses filles s’activent à
la machine à coudre, son fils

aîné fabrique les cadres de bois
qui renforcent les sièges. Fathia
est depuis peu au bénéfice d’un
microcrédit accordé par un or-
ganisme soutenu par la Suisse.
«Je dois agrandir mon entreprise,
parce que je veux que mon fils
abandonne ses rêves d’émigra-
tion», explique-t-elle. «Je veux lui
donner du travail ici, à Médenine.
Toutes les femmes devraient faire
comme moi.» A ses côtés, son fils
se tait. Il n’est manifestement
pas de taille à résister à la forte
personnalité de sa mère.�

Fathia a créé un atelier de fabrication de salons en mousse dans le souk de Médenine. «Je veux garantir un avenir à mes fils afin qu’ils n’aient pas besoin d’immigrer». URS FLÜELER - KEYSTONE

«Certains élus sont-ils sous sur-
veillance?» Cette question a été po-
sée mercredi, auprès du Conseil fé-
déral, par le député socialiste
genevois Carlo Sommaruga. Le
conseiller national a en effet eu la
surprise de voir, sur une de ses let-
tres, un tampon indiquant qu’elle
avait été «scannée» par la division
principale du Service fédéral de sé-
curité. Une intrusion dans sa cor-
respondance qu’il trouve «cho-
quante».

D’autant que c’est là une première
pour Carlo Sommaruga. Il affirme
n’avoir jamais vu de pareille marque
sur son courrier en dix ans d’exer-
cice politique. Et de se demander si
l’origine de la missive – l’ambassade
de Tunisie – ne serait pas à l’origine

de ce contrôle. D’où ses deux autres
questions au Conseil fédéral: «Y a-t-
il un régime spécial pour le courrier
officiel tunisien?» et «Quelle est la
procédure de sécurité pour les cour-
riers destinés aux parlementai-
res?».

Les paquets et les lettres
sont tous vérifiés
Pour Andreas Wortmann, chef du

secteur Ressources, sécurité et lo-
gistique du Parlement, les élus n’ont
rien à craindre pour la sécurité de
leurs données. Il se défend égale-
ment de vérifier les envois selon
l’expéditeur. «Tous les paquets et tou-
tes les lettres que reçoivent les parle-
mentaires subissent une vérification
systématique. La Poste scanne elle-

même le courrier qu’elle achemine.
Pour le reste, c’est nous qui nous en
chargeons et nous appliquons alors
notre timbre. Dans ce cas précis, c’est
un coursier à vélo qui a déposé la lettre
et nous devions vérifier, pour des rai-
sons de sécurité, qu’elle ne contenait
rien de dangereux. Mais elle n’a pas
été ouverte.»

Réponse lundi prochain
«Je comprends que ces contrôles

aient lieu pour les paquets. Mais pour
les lettres, je n’en vois pas l’utilité»,
réagit Carlo Sommaruga. Ce der-
nier attend de voir si les propos ras-
surants du service de sécurité se-
ront confirmés, lundi, par le
Conseil fédéral à l’heure des ques-
tions.� BERNE, LAURA DROMPTCarlo Sommaruga n’aime pas être espionné... KEYSTONE

BERNE Carlo Sommaruga s’est dit choqué d’apprendre que le courrier des députés était scanné par le service de sécurité.

Correspondance parlementaire placée sous surveillance
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ÉNERGIE Malgré une bonne acceptation du public, le photovoltaïque souffre
d’un cadre législatif encore hésitant. Mais ses partisans restent optimistes.

Une énergie en train de se faire
sa propre place au soleil
YANN HULMANN

Si le Valais se targue d’être un
hôte régulier du soleil, son évê-
ché ne veut pas entendre parler
de solaire sur les toits de ses égli-
ses. A Neuchâtel, ce sont les îles
solaires qui suscitent un en-
thousiasme mitigé de la part des
pêcheurs. Et au-dessus du
brouillard, c’est à La Chaux-de-
Fonds que le label Unesco tem-
pérerait les ardeurs des promo-
teurs d’Hélios. Malgré son
apparente bonne acceptation
par le public, l’énergie solaire
(thermique et photovoltaïque)
verrait-elle de gros nuages som-
bres s’amonceler autour d’elle?
Bien au contraire, à en croire
ses fidèles.

«Et la nouvelle Loi sur l’aména-
gement du territoire simplifiera
grandement les choses», se ré-
jouit Roger Nordmann, prési-
dent de Swisssolar. Quant au
débat sur le déplafonnement de
la rétribution à prix coûtant
(RPC), mi-mars devant les
Chambres, il devrait lui aussi
contribuer à éclaircir le ciel de
l’astre brillant, estime le con-
seiller national (PS, VD). «Il suf-
fit de regarder le nombre de pro-
jets qui ont obtenu le feu vert de la
RPC et ceux qui sont effectivement
entrés en service», note Roger
Nordmann. «Contrairement à
l’hydroélectrique et plus encore à
l’éolien, le taux de mise en service
des projets solaires est excellent.
Cela démontre qu’il n’y a pas d’op-
position majeure à signaler.»

Ce que confirme Jacques Bon-
vin, codirecteur, aux côtés de
Pascal Affolter, de la société
Solstis, basée à Lausanne. «Glo-
balement, cela fonctionne bien.
Nous avons du travail tous les
jours.» Solstis engage ainsi entre
100 et 150 chantiers par an. «En
nombre de chantiers, nous som-
mes occupés aux deux tiers par
l’installation de panneaux chez
des particuliers. Mais en surface,
ce sont les installations chez les
agriculteurs et les industriels qui

dominent largement», précise le
chef d’entreprise.

Employant 32 collaborateurs
fixes, Solstis s’appuie également
sur une vingtaine de temporai-
res. «Le manque de visibilité à
long terme nous empêche de les
engager en fixe», regrette Jac-
ques Bonvin. «Nous attendons
un message clair des autorités. La
stratégie énergétique 2050 tient
compte du solaire, mais elle ne dé-
marrera qu’en 2020.»

Ouverture du marché
«Il existe des incitations canto-

nales ou locales», reprend Jac-
ques Bonvin, «mais aucune uni-
formité au niveau national. Les
oppositions restent, par ailleurs,
fortes dans les milieux économi-

ques. J’ai le sentiment qu’ils atten-
dent que le soufflé lié à l’effet Fu-
kushima retombe pour revenir en
force, peut-être pas tout de suite
avec le nucléaire, mais avec leurs
centrales à gaz.»

Malgré cela, la baisse des coûts
de production du solaire laisse es-
pérer à Jacques Bonvin une ouver-
ture du marché. «Les prix ont mas-
sivement diminué, on produit à 20
centimes pour les grandes installa-
tions. Même en pratiquant des tarifs
à dix ou quinze centimes, un projet
agricole pourrait – moyennant une
négociation avec son banquier – te-
nir trois ou quatre ans, en attendant
que les financements de la RPC se
débloquent. C’est possible.»

Et même si, pour Jacques Bon-
vin, «rien n’est jamais acquis dans

le solaire», la faute aux hésita-
tions de Berne, l’entrepreneur
envisage l’avenir sereinement.
Ce d’autant que des oppositions
comme celles de l’évêché en Va-
lais restent rares. «L’esthétique
ou la protection du patrimoine
peuvent, dans certains cas, ralen-
tir, compliquer, voire s’opposer à
l’installation de panneaux solai-
res», abonde Roger Nordmann.
«Mais il n’y a rien d’anormal. On
ne peut pas installer des pan-
neaux partout. Et il y a suffisam-
ment de toits plats qui se prêtent
au solaire.»

Le conseiller national reste
d’ailleurs circonspect par rap-
port à certains types d’installa-
tions, à commencer par les im-
plantations au sol de panneaux
solaires. «Nous ne pouvons et ne
devons pas empiéter sur des surfa-
ces agricoles de cette manière.
Nous ne sommes dès lors pas des
plus favorables à ces installa-
tions.» Sauf à haute altitude,
précise le président de Swissso-
lar. «La production peut y être très
forte, surtout en hiver. Et dès le
moment où ce type d’installations
se fait dans les règles.»�

En 2012, les ventes de panneaux solaires (ici dans la vallée de Conches) ont augmenté de deux tiers. KEYSTONE

TOUJOURS PLUS DE PANNEAUX
En 2012, les ventes de panneaux photovoltaïques ont augmenté, en Suisse, de
près de 67% par rapport à 2011. Ils ont couvert une surface de 1,5 million de mè-
tres carrés. Selon les estimations de Swisssolar, l’Association suisse des profes-
sionnels de l’énergie solaire, le marché du photovoltaïque s’est accru de
200 mégawatts. Au total, les 400 mégawatts installés maintenant en Suisse pro-
duisent 350 GWh d’électricité par an. Soit plus de 0,5% des besoins. Cette valeur
atteignait presque 10% en Bavière à la fin de l’année dernière.�

KLOTEN La Cour européenne de justice déboute la Confédération en dernière instance.

La Suisse se crashe à la barre
Le combat judiciaire que menait

la Suisse contre les restrictions al-
lemandes de survol de nuit pour
l’aéroport de Zurich est clos. La
plus haute instance européenne,
laCourde justicede l’UE,adébou-
té la Confédération dans sa déci-
sion rendue hier. Depuis 2003,
l’Allemagne interdit aux appareils
atterrissant et décollant de Kloten
de survoler son territoire entre
21h et 7h en semaine, entre 20h et
9h le week-end. La Suisse avait fait
recours contre cette mesure unila-
térale,considérantqu’elleétaitdis-
proportionnée et discriminait la
compagnie aérienne Swiss.

La Cour de justice a confirmé les
conclusions de première ins-
tance, rendues en 2010. Les juges
estiment que les mesures alle-
mandes n’impliquent pas une in-

terdiction de passage, mais une
simple modification de la trajec-
toire des vols avant l’atterrissage
ou après le décollage.

Le principe de la libre prestation
de services n’est pas violé, selon la
Cour. Il ne s’applique pas dans le
cadre de l’accord entre la Suisse et

l’UEsur le transportaérien.Enfin,
il n’était pas nécessaire, lors de
l’examen des mesures alleman-
des, de prendre en compte les
droits de l’exploitant de l’aéroport
et ceux des riverains.

La décision de la justice euro-
péenne n’est pas une surprise pour

l’Office fédéral de l’aviation civile
(Ofac). «Elle n’aura pas de consé-
quence pour l’accord bilatéral avec
l’Allemagne sur le trafic aérien», a
assuré son porte-parole, Urs Hol-
deregger. Toutefois, ce volet politi-
que rencontre des difficultés. Si le
processus de ratification est en
cours en Suisse – le Conseil des
Etatsayantapprouvéletextehier–,
l’Allemagne souhaite renégocier
certains points en novembre.

Si on en arrivait là, la Suisse
pourrait se retrouver davantage
sous pression. Après le rejet défi-
nitifdesdoléanceshelvétiquesde-
vant la justice, le préfet du district
allemand de Waldshut, frontalier
avec la Suisse, estime sa position
renforcée et exige que la marge de
manœuvre soit utilisée lors des
négociations.� ATS

Selon la Cour, Swiss n’est pas discriminée. KEYSTONE

MORT DE GIULIANO BIGNASCA

«Sans lui, la Lega sera
un parti comme un autre»

Giuliano Bignasca (68 ans) a
été retrouvé mort hier matin
dans son appartement de Luga-
no. Les causes du décès inatten-
du du fondateur de la Lega dei
Ticinesi, pris de malaise après
une réunion de son parti mer-
credi soir, n’ont pas encore été
clairement établies.

Tailleur de pierre de forma-
tion, puis entrepreneur du bâti-
ment, Giuliano Bignasca avait
siégé au Conseil national durant
six mois en 1995 puis durant la
législature 1999-2003. Elu en
2000 au Conseil municipal de
Lugano, il briguait un nouveau
mandat aux élections commu-
nales du 14 avril prochain.

Giuliano Bignasca était honni
ou adulé. Les réactions re-
cueillies à l’annonce de son dé-
cès s’accordent sur un point: le
Tessin a perdu un politicien
d’exception.

Filippo Lombardi (PDC, TI),
président du Conseil des
Etats: «Les non-Tessinois ont
beaucoup de difficulté à com-
prendre ce que Bignasca repré-
sentait. Son action politique n’a
pas été si négative pour le Tes-
sin. Intelligent, il n’était certes
pas un bâtisseur, car il ne con-
cluait pas d’alliance. Mais ce per-
sifleur lucide a dénoncé les
failles dans le canton au niveau
de la répartition du pouvoir, des
mandats publics, des emplois,
par exemple à la Radio-télévi-
sion suisse italienne, où même
un cadreur devait appartenir à

un parti... L’avenir de la Lega?
Elle peut compter sur quatre ou
cinq autres personnalités, mais
pas de la même envergure. Sur-
tout, arrivera-t-elle à garder son
indépendance par rapport à
l’UDC, comme l’a toujours voulu
Bignasca?»

Pierre Rusconi (UDC, TI),
conseiller national: «Prenez
Hugo Chavez, mettez-le au Tes-
sin et vous obtenez Bignasca! J’ai
perdu un ami. En 46 ans, on a
vécu beaucoup d’aventures,
dont la création de la Lega, à la-
quelle j’ai participé. Puis il m’a
dicté ce que je devais faire, alors
je suis parti à l’UDC. Mais nous
sommes restés très proches. Son
décès va peut-être redessiner la
politique au Tessin: il restera la
Lega institutionnelle, un parti
comme un autre...»

Didier Berberat (PS, NE),
conseiller aux Etats: «A l’épo-
que, j’ai siégé en sa compagnie
au National, mais Bignasca ne
m’a pas laissé un souvenir impé-
rissable. Il était peu présent,
montait rarement à la tribune. Il
n’a pas été vraiment pris au sé-
rieux au Parlement fédéral.»

Urs Schwaller (PDC, FR),
conseiller aux Etats: «Il faut
reconnaître que le président de
la Lega n’a pas seulement im-
prégné la vie politique tessi-
noise. Aujourd’hui, on trouve
dans d’autres régions des mou-
vements qui sont assez proches
du sien.» � PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER, AVEC ATS

Giuliano Bignasca, le symbole de la Lega dei Ticinesi. KEYSTONE

TRAFIC FERROVIAIRE
Grosse perturbation entre Berne et Fribourg
Le déraillement d’un train de marchandises, hier peu avant 10h, à Berne-
Weyermannshaus a fortement perturbé le trafic régional et national entre
Berne et Fribourg toute la journée. Un retour à la normale n’était pas prévu
avant la fin de la soirée. Les deux voies étaient inutilisables: un convoi du
BLS qui passait peu après le déraillement a vu son rétroviseur arraché. Les
trains des lignes nationales ont été déviés par Bienne et la ligne du pied
du Jura. Le train qui a déraillé était vide. Seul le bogie antérieur du premier
wagon a déraillé, mais il n’a pas été possible de le remettre sur les rails à
l’aide d’une presse hydraulique. Il a fallu faire venir une grue.� ATS

CONSEIL DES ÉTATS
Plus de vote à main levée
Les conseillers aux Etats ne voteront plus à main levée. Après les récentes
polémiques sur des erreurs lors du décompte de voix, ils ont accepté, hier,
par 27 voix contre 17 l’introduction du scrutin électronique.� ATS

ÉCOLES POLYTECHNIQUES
L’enveloppe est augmentée
Les Ecoles polytechniques fédérales devraient recevoir 60 millions de
plus pour développer la recherche énergétique jusqu’en 2016. Par 109
contre 48, le National a décidé d’accroître les moyens des EPF dans le
plan d’action de 202 millions visant à encourager l’innovation.� ATS
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ROYAUME-UNI L’arrivée des Bulgares et des Roumains sur le marché du travail suscite
des réactions passionnées chez le «Britannique moyen».

Londres craint une invasion balkanique
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Ne venez pas chez nous: il
pleut beaucoup et les salaires ne
sont pas si généreux que ça.
C’est le message de la campagne
de pub imaginée par les services
du gouvernement britannique
pour tenter de décourager les
candidats roumains et bulgares
à l’immigration. La levée, à la fin
de l’année, des restrictions d’ac-
cès au marché du travail dans
toute l’Europe pour les ressortis-
sants de ces deux pays, après
sept ans de transition depuis
leur entrée dans l’UE, suscite en
Grande-Bretagne beaucoup
d’inquiétude.

Faute de pouvoir agir concrète-
ment contre la liberté de circula-
tion ancrée dans les institutions
européennes, le gouvernement
de David Cameron en est réduit
à essayer d’agir pour décourager
les vocations. Dernière idée en
date: il parle d’empêcher l’accès
au service national de santé pen-
dant un an aux nouveaux arri-
vants. On évoque aussi l’instau-
ration d’un «test de résidence»
ou d’une carte d’identité obliga-
toire – un comble, dans un pays
qui l’a toujours refusée.

«Propagande»
Quelque 53 000 Bulgares et

94 000 Roumains vivent déjà lé-
galement au Royaume-Uni, titu-
laires d’un permis de travail qui
ne sera plus nécessaire dans
quelques mois. L’administration
refuse de dévoiler ses prévisions
de flux pour les années à venir,
entretenant le fantasme d’un pé-
ril balkanique. Elle ne veut pas
faire la même erreur que les tra-
vaillistes qui avaient évalué à
13 000 par an le nombre d’im-
migrants polonais lors de l’adhé-
sion de Varsovie en 2004. Neuf
ans plus tard, ils sont plus d’un
demi-million à vivre au
Royaume-Uni, où le polonais est
devenu la deuxième langue der-
rière l’anglais, à parité avec le
gallois.

«Le cas des Roumains et des Bul-
gares présente de nombreuses si-
milarités avec celui des Polonais à

l’époque, en termes de niveau de
vie. Les salaires minimums dans
ces pays sont quatre à cinq fois in-
férieurs à ceux en vigueur ici. La
question n’est donc pas de savoir
s’ils vont venir mais à quel
rythme», prédit Alp Mehmet,
vice-président de Migration
Watch. Selon cette association,
au moins 50 000 immigrants
des deux pays pourraient affluer
chaque année à partir de 2014.
La Grande-Bretagne qui peine à
émerger de la récession s’inter-
roge sur sa capacité à les inté-
grer. Et la montée du sentiment

europhobe attise le débat. «Nous
allons ouvrir nos portes à 29 mil-
lions de Bulgares et Roumains
pauvres. Il est tempsdereprendre le
contrôle de nos frontières», clame
Nigel Farage, leader de l’United
King-dom Independence Party,
qui a le vent en poupe et taille
des croupières aux conserva-
teurs. Ces derniers ont donc ten-
dance à se livrer à une suren-
chère sur ces thèmes porteurs
dans l’opinion. Le tabloïd Daily
Express titrait la semaine der-
nière: «Comment les criminels
roumains terrorisent nos rues.»

Les immigrés sont soupçonnés a
priori de venir dans l’intention
de profiter des allocations fami-
liales, des logements sociaux et
du système de soins gratuits, au
détriment des sujets de Sa Ma-
jesté. Pourtant, rappelle Atul
Hatwal, de la fondation Migra-
tion Matters, «une étude univer-
sitaire a montré que les Polonais
ont largement plus contribué au
système par leurs impôts, que
pesé dessus».

Konstantin Dimitrov, l’ambas-
sadeur de Bulgarie à Londres,
s’indigne contre les «clichés».
«Mon pays est instrumentalisé à
des fins de propagande exploitant
les peurs du Britannique moyen,
estime-t-il. Il n’y a aucun fonde-
ment sérieux pour penser que les
Bulgares vont se précipiter en
masse au Royaume-Uni le 1er jan-
vier prochain pour profiter de
l’État-providence. Ceux qui vou-
laient venir sont déjà là légale-
ment: très peu de demandes de
permis de travail ont été refusées.
Je serai très vigilant sur les discri-
minations éventuelles contre des
ressortissants européens.»

David Cameron est tenu par
son engagement de réduire le
nombre net d’immigrés de
255 000 en 2010 à moins de
100 000 par an en 2015. Le chif-
fre a déjà diminué d’un tiers l’an
dernier mais essentiellement
grâce à un recul du nombre
d’étudiants étrangers, qui repré-
sentent une source de revenus
conséquente pour le pays.

La politique restrictive de visas
du gouvernement commence à
faire l’objet de critiques pour ses
effets sur les touristes chinois,
qui préfèrent aller à Paris, ou les
hommes d’affaires indiens, dont
les investissements au
Royaume-Uni ont plongé l’an
dernier de 16% pendant qu’ils
triplaient dans le reste du
monde. La ministre de l’Inté-
rieur, Theresa May, agite main-
tenant la perspective d’une in-
troduction de visas pour les
Brésiliens. Or, tous ces efforts
pour réduire la courbe de l’im-
migration pourraient être mis à
mal par une arrivée massive de
Bulgares et de Roumains l’an
prochain.�Le Figaro

Quelque 53 000 Bulgares et 94 000 Roumains vivent déjà légalement au Royaume-Uni. KEYSTONE

�«Une étude universitaire
a montré que les Polonais
ont largement plus contribué
au système par leurs impôts,
que pesé dessus.»
ATUL HATWAL FONDATION MIGRATION MATTERS

EN IMAGE

IRLANDE
Scène spectaculaire d’un accident d’avion à l’Aéroport de Dublin.
Hier, un appareil de la compagnie de charters Bin Air s’est posé sur
la piste sans la sortie de la roue de son train avant. Le pilote, le
copilote, et l’équipage sont sortis indemnes de la carlingue.� RED

KEYSTONE

VENEZUELA Le «Comandante», visage serein à travers la vitre du cercueil.

Des milliers de fidèles inconsolables
En impeccable costume militaire vert

olive, cravate noire, coiffé de son légendaire
béret rouge, Hugo Chavez arbore un visage
serein, figé dans la mort, à travers la vitre qui
recouvre son cercueil. Comme des milliers
de Vénézuéliens, une journaliste a fait la
queue pendant des heures pour pouvoir
apercevoir, quelques secondes, la dépouille
duchefde l’Etatvénézuélien,exposéedans le
hall du Salon d’honneur de l’Académie mili-
taire de Caracas.

Impossible de s’attarder. Ils sont des dizai-
nes de milliers à attendre leur tour derrière.
Tous veulent graver dans leur mémoire une
ultime image du leader bolivarien, omnipré-
sent dans leurs vies depuis quatorze ans.
Chacun passe brièvement devant le cer-
cueil, à tour de rôle, après des heures d’at-
tente. Depuis les hauteurs du salon, une ca-
méra officielle filme fixement ce défilé dont
les images sont retransmises sans interrup-
tion à la télévision nationale, sans jamais

montrer le visage du défunt président. Il est
rigoureusement interdit de prendre des
photos. Des dizaines de milliers de parti-
sans, portant en majorité la chemise rouge
des Chavistes, arrivent finalement ici, épui-
sés, se poussant les uns les autres jusqu’à
l’exaspération, au terme d’interminables
heures d’attente. Ils ont soif. Ils ont faim.

Mais personne ne renoncerait pour rien au
monde à ces quelques secondes de recueille-
ment en tête-à-tête. Chacun veut dire «un
ultime adieu au Comandante». Inconsolables,
beaucoup ne peuvent s’empêcher d’éclater
en sanglots devant le cercueil. Certains font
le signe de croix. D’autres lèvent leur main
droite au front pour effectuer un sec salut
militaire.

«Il parlait beaucoup tu sais?», commente au
milieu de la file d’attente, Petra Meza, une
femme au foyer de 66 ans. «Sa voix, ses chan-
sons, ses paroles, sa façon de parler au peuple
vont me manquer».� ATS-AFP

Des milliers de Vénézuéliens rendent
hommage à leur président. KEYSTONE

ESPAGNE
Un cachalot tué par le plastique des serres
Une équipe de scientifiques a découvert qu’un cachalot de 4,5 tonnes
était mort après avoir avalé de grandes quantités de plastique
provenant des serres qui protègent les cultures intensives
d’Andalousie. Le cétacé a été retrouvé échoué sur une plage dans le
sud de l’Espagne.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD
Les Etats-Unis
menacés

La Corée du Nord a franchi jeu-
di un palier supplémentaire
dans sa rhétorique hostile aux
Etats-Unis en les menaçant
d’une attaque nucléaire «pré-
ventive». Quelques heures plus
tard, le Conseil de sécurité de
l’ONU a adopté de nouvelles
sanctions contre Pyongyang en
raison de son essai nucléaire du
12 février.

La résolution 2094 du Conseil
s’efforce de tarir les sources de fi-
nancement utilisées par Pyong-
yang pour nourrir ses ambitions
militaires et balistiques. Elle a
été adoptée à l’unanimité des
quinze membres du Conseil de
sécurité sur proposition de plu-
sieurs pays dont les Etats-Unis.
� ATS-AFP-REUTERS

Kim Jong Un monte le ton. KEYSTONE

SYRIE
21 Philippins de l’ONU
otages des rebelles
Des tractations étaient en cours
hier pour obtenir la libération de
21 observateurs philippins de
l’ONU capturés par les rebelles en
Syrie. Manille et le Conseil de
sécurité des Nations Unies ont
appelé à leur libération
immédiate.� ATS /AFP /REUTERS

ITALIE
Berlusconi condamné
pour violation du
secret de l’instruction
Silvio Berlusconi a été condamné
en première instance jeudi à un
an de prison dans le cadre d’une
affaire de violation du secret de
l’instruction relative à un
scandale bancaire. Il fera sans
doute appel. Il a en revanche été
blanchi par la cour de cassation
dans l’affaire Mediatrade.� ATS-
REUTERS-ADNKRONOS-ANSA-AFP

L’ADHÉSION À SCHENGEN
REPORTÉE
Les ministres de l’Intérieur de l’UE
ont reporté hier l’adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie à l’es-
pace Schengen. Même si les deux
pays remplissent les conditions
techniques, ils doivent encore faire
des progrès dans le domaine de la
justice, a déclaré Simonetta Somma-
ruga.
En marge d’une réunion des minis-
tres de l’Intérieur de l’UE, le ministre
allemand de l’Intérieur Hans-Peter
Friedrich a déclaré que «le moment»
de l’adhésion roumaine et bulgare
«n’est pas encore venu» et promis
de revenir sur le sujet «d’ici la fin de
l’année».
L’accord pour les adhésions des
deux pays doit être pris à l’unanimi-
té. Les candidats doivent démontrer
qu’ils luttent contre la corruption et
sont en mesure de contrôler leurs
frontières, car elles vont devenir les
frontières extérieures de l’espace
Schengen.� ATS
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PRODUITS DOMESTIQUES Le groupe allemand de grande consommation
a réalisé un millésime record en 2012 malgré le poids de l’Europe.

Henkel veut réduire son écart
avec Nestlé, P & G et Unilever

Henkel fait partie des géants
mondiaux de la grande consom-
mation qui continuent à résister
à la crise. Si Danone ou Coca-
Cola font les frais du contexte
économique, le groupe alle-
mand – à l’image d’Unilever et
de Nestlé – a consolidé l’an pas-
sé ses positions aux quatre coins
du globe.

Malgré sa forte dépendance à
l’Europe (un tiers des ventes),
Henkel – qui fabrique la lessive
Le Chat, les shampoings
Schwarzkopf et les gels douche
Fa – a même obtenu des résul-
tats records en 2012. Son chiffre
d’affaires a atteint 16,5 milliards
d’euros (+5,8 %), tandis que
son résultat net s’élève à 1,6 mil-
liard (+ 18 %).

Toutes ses activités (cosméti-
ques, entretien de la maison,
adhésifs) y ont contribué.
Henkel espère renouveler ces
performances en 2013, avec une
croissance organique de 3 à 5%.

Mais le groupe fait encore fi-
gure de nain face aux Nestlé
(75 milliards d’euros de chiffre
d’affaires), P & G (64,4 milliards
d’euros) et Unilever (51,3 mil-
liards d’euros). D’où une feuille
de route ambitieuse à horizon
2016.

Après avoir atteint ses objectifs
en 2012, il se donne trois ans
pour franchir le cap des 20 mil-
liards d’euros, dont la moitié
dans les pays émergents. Avec
43% des ventes qui y sont déjà
réalisées, Henkel se rapproche
de cet objectif. Mais l’écart reste
important avec des groupes
comme Danone, qui y réalise

déjà 52% de son activité (hors
Etats-Unis), ou encore Unilever
(55% des ventes). Henkel en-
tend notamment accélérer en
Asie.

Acquisitions en vue
Afin de mieux cibler les atten-

tes des classes moyennes loca-
les, il ouvrira sept centres de R &
D (Inde, Corée, Dubaï, Rus-
sie…) et créera de nouveaux
«hubs» régionaux dans les pays
arabes comme dans le nord-est
de l’Asie.

Henkel entend également
concentrer ses efforts sur ses dix
marques vedettes qui devront
générer 60% des ventes d’ici à
2016 (contre 46% aujourd’hui).
C’est également la stratégie
qu’ont choisie des géants
comme Kraft avec des marques
«milliardaires» comme Phila-
delphia ou Milka, dont ils lan-

cent les nouveautés au niveau
international.

Henkel a ainsi engagé le dé-
ploiement mondial de ses cap-
sules de lessive Persil et de son
huile Gliss Kur (Schwarzkopf).

La croissance externe,
une priorité
Ce recentrage, engagé en

2008, n’est pas terminé. Si le
groupe allemand – à l’image de
son concurrent Unilever – a
déjà fait une partie du chemin
en réduisant son portefeuille
de 1000 à 400 marques, il n’ex-
clut pas de sortir de certains
segments non-stratégiques. En
quatre ans, ses cessions ont re-
présenté 2 milliards d’euros,
tandis que ses acquisitions ont
totalisé 4 milliards. Alors que
Henkel dispose d’un trésor de
guerre de 3 milliards d’euros et
d’une dette quasi nulle, la

croissance externe reste au
cœur de sa stratégie, a rappelé
mercredi son PDG, Kasper
Rorsted, qui focalise ses re-
cherches sur les pays émer-
gents.

Il prévoit là-bas des acquisi-
tions de petite taille, même si
les investisseurs verraient bien
Henkel procéder à une opéra-
tion structurante.

Si l’Europe de l’Ouest – où les
ventes sont stables – reste mar-
quée par la crise, une lueur
d’espoir vient de l’Allemagne et
de la France qui ont tiré leur
épingle du jeu l’an passé.

Après un trou d’air en 2008,
l’Hexagone a poursuivi sa pro-
gression (+9,6%, en ventes
consommateurs).
Henkel a conforté sa place de
No 2 des lessives grâce au suc-
cès de sa gamme anticrise Xtra
Total Eco.� Le Figaro

La lessive Persil est un des produits phares du groupe Henkel vendus en Suisse. KEYSTONE

COMPÉTITIVITÉ
Zoug arrive en tête
du classement
Zoug est le canton le plus
compétitif de Suisse, à en croire
une étude d’UBS. L’entité de Suisse
centrale a volé la première place du
classement 2013 établi par la
banque au canton de Zurich.
Deuxième en 2012, le demi-canton
de Bâle-Ville vient compléter le
podium. En pointant en tête, le
canton de Zoug opère un bond de
deux places en l’espace d’un an, a
indiqué hier UBS en publiant son
indicateur de compétitivité des
cantons (ICC) 2013. Le premier
canton romand est désormais Vaud
qui se classe au neuvième rang,
tout en conservant sa place de
2012. Genève a quant à lui cédé
deux rangs pour figurer au dixième.
A l’instar de Bâle-Ville, autre entité
très urbanisée, qui a donc reculé
de la deuxième à la troisième
place, le canton du bout du lac
a perdu de sa superbe.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1171.0 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
3232.0 +0.3%
DAX 30 ∂
7939.7 +0.2%
SMI ∂
7708.9 +0.1%
SMIM ß
1386.8 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2690.8 +0.4%
FTSE 100 ∂
6439.1 +0.1%
SPI ß
7156.9 +0.6%
Dow Jones ∂
14329.4 +0.2%
CAC 40 ß
3793.7 +0.5%
Nikkei 225 ß
11968.0 +0.3%

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

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

ABB Ltd N 21.69 21.65 21.82 14.45
Actelion N 49.90 49.17 50.10 31.88
Adecco N 55.10 54.60 55.45 36.13
CS Group N 25.00 25.02 27.85 15.97
Geberit N 233.10 230.30 233.90 174.60
Givaudan N 1152.00 1156.00 1164.00 830.00
Holcim N 76.20 76.60 77.20 49.00
Julius Baer N 36.99 36.69 37.97 29.34
Nestlé N 67.05 66.15 67.05 53.80
Novartis N 64.90 65.10 65.30 48.29
Richemont P 77.00 75.65 81.45 48.13
Roche BJ 214.00 217.90 220.40 148.40
SGS N 2422.00 2407.00 2446.00 1652.00
Swatch Grp P 535.50 532.50 547.50 341.70
Swiss Re N 76.80 76.25 77.00 52.00
Swisscom N 430.40 427.80 431.60 334.40
Syngenta N 405.70 406.70 411.00 283.50
Transocean N 50.40 51.00 54.70 37.92
UBS N 14.86 14.80 16.39 9.68
Zurich FS N 264.40 262.20 264.50 192.50

Alpiq Holding N 107.50 106.50 186.10 104.50
BC Bernoise N 257.00 256.25 258.75 247.00
BC du Jura P 63.30 65.00 67.00 60.00
BKW N 31.30 31.75 37.30 27.05
Cicor Tech N 28.05d 28.90 33.50 24.00
Clariant N 14.67 14.58 14.81 8.62
Feintool N 325.00 285.50 325.00 258.75
Komax 80.65 79.65 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.19 7.83 16.15 5.60
Mikron N 5.50 5.55 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.45 12.55 13.05 7.38
PubliGroupe N 147.70 144.00 155.90 112.00
Schweiter P 568.00 565.00 578.50 440.50
Straumann N 128.80 127.10 160.70 97.90
Swatch Grp N 93.70 94.15 95.85 59.90
Swissmetal P 1.09 1.14 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.04 6.24 10.70 5.20
Valiant N 83.95 85.00 115.00 74.35
Von Roll P 2.07 2.12 3.07 1.70
Ypsomed 55.00 55.65 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.01 39.83 42.69 27.97
Baxter ($) 69.29 69.97 70.52 48.98
Celgene ($) 110.17 110.09 110.09 58.53
Fiat Ind. (€) 9.18 9.18 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 77.75 77.39 77.74 61.71
L.V.M.H (€) 134.75 134.25 143.40 111.00

Movado ($) 102.91 102.29 104.17 69.71
Nexans (€) 38.74 38.52 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.81 91.60 94.13 81.10
PPR (€) 176.65 176.80 177.40 106.35
Stryker ($) 65.40 65.96 66.57 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.83 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ..........................94.97 ............................. 4.4
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.62 ...........................-0.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.43 .............................0.2
(CH) BF Intl .....................................80.23 .............................0.5
(CH) Commodity A ...................... 80.55 ........................... -1.8
(CH) EF Asia A ................................ 87.82 .............................6.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 192.04 .............................0.9
(CH) EF Euroland A ....................101.52 ............................. 4.4
(CH) EF Europe ............................121.74 ............................. 5.4
(CH) EF Green Inv A ....................88.21 ...........................11.8
(CH) EF Gold ................................ 834.47 ......................... -16.2
(CH) EF Intl ................................... 140.94 ...........................11.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 283.25 ............................. 9.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 398.19 ...........................10.0
(CH) EF Switzerland ................. 313.29 ........................... 13.0
(CH) EF Tiger A............................... 97.52 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz..................148.56 ........................... 13.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 102.85 ...........................12.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.68 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.83 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.37 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B......................... 61.73 .............................8.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................178.08 ............................. 9.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 777.67 .............................. 7.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 112.78 ...........................12.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 18381.00 ...........................16.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 116.88 ........................... 11.4
(LU) MM Fd AUD.........................239.32 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................190.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.54 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.82 ........................... -1.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.77 ........................... -2.6
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.74 ........................... -2.4
Eq. Top Div Europe ...................106.26 .............................4.0
Eq Sel N-America B ...................142.33 ............................. 9.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.16 .............................0.0
Bond Inv. CAD B ..........................189.23 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B ......................... 129.80 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B...........................90.26 ...........................-0.7
Bond Inv. GBP B ........................ 102.76 ........................... -1.0
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.37 ........................... -1.0
Bond Inv. Intl B...........................108.23 ...........................-0.3
Ifca ................................................... 117.60 ...........................-4.0
Ptf Income A ................................ 111.14 .............................0.1
Ptf Income B ................................ 137.60 .............................0.1
Ptf Yield A .....................................138.06 .............................2.4
Ptf Yield B......................................163.52 .............................2.4
Ptf Yield EUR A ...........................108.62 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ............................140.19 .............................0.7
Ptf Balanced A ............................ 163.78 .............................4.2
Ptf Balanced B............................ 188.15 .............................4.2
Ptf Bal. EUR A...............................111.54 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................135.27 .............................2.4
Ptf GI Bal. A .................................... 90.45 .............................5.2
Ptf GI Bal. B ................................... 98.21 .............................5.2
Ptf Growth A .................................210.37 .............................6.2
Ptf Growth B ...............................232.46 .............................6.2
Ptf Growth A EUR ......................106.48 ............................. 4.1
Ptf Growth B EUR .......................123.62 ............................. 4.1
Ptf Equity A ..................................235.80 ............................. 9.3
Ptf Equity B ..................................250.82 ............................. 9.3
Ptf GI Eq. A EUR ............................95.76 .............................9.7
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.04 .............................9.7
Valca ............................................... 294.17 .............................8.6
LPP 3 Portfolio 10 ......................170.50 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.10 ............................. 3.5
LPP 3 Portfolio 45 ......................180.20 ............................. 5.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 129.90 ............................. 5.4
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.54 .........90.42
Huile de chauffage par 100 litres .........105.90 .... 106.30

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.74 ........................0.73
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.19 .......................... 3.14
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.48 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.00 ........................1.95
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.67 ........................ 0.67

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2202 1.2511 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9314 0.955 0.909 0.993 1.007 USD
Livre sterling (1) 1.3996 1.4351 1.3675 1.4895 0.671 GBP
Dollar canadien (1) 0.9051 0.928 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 0.9813 1.0062 0.961 1.063 94.07 JPY
Cour. suédoises (100) 14.6817 15.0987 14.24 15.46 6.46 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1568.9 1584.9 28.57 29.07 1584.75 1609.75
 Kg/CHF 47525 48025 865.7 880.7 48016 48766
 Vreneli 20.- 273 306 - - - -

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

Le chiffre du jour

45% de baisse: le directeur général des
téléphones portables Nokia, Stephen Elop,
a vu sa rémunération diminuer en 2012.

POLITIQUE MONÉTAIRE
La BNS a vu son bénéfice consolidé fondre
de près de moitié en 2012

La Banque nationale suisse (BNS) a vu
son bénéfice consolidé fondre de près de
moitié en 2012. Il s’inscrit finalement à
6,895 milliards de francs, contre
13,052 milliards l’année précédente. La
performance reflète notamment les
pertes de change dues au franc fort et le
renchérissement plus faible de l’or.
Le bénéfice net définitif publié hier se
révèle légèrement supérieur à l’estimation
formulée en janvier par l’institut

d’émission. La BNS escomptait alors clôturer l’exercice avec un
bénéfice d’environ 6 milliards de francs. Les positions en
monnaies étrangères ont contribué pour 4,5 milliards de francs au
résultat consolidé, contre 7,7 milliards en 2011. En dépit du
contexte boursier favorable, les effets de change ont notamment
pesé à hauteur de 10,6 milliards, conséquence de l’appréciation
du franc par rapport au yen et au dollar américain. L’or, dont la
BNS possède 1040 tonnes, a dégagé en 2012 une plus-value de
1,4 milliard de francs, après 5,4 milliards en 2011. Le prix du métal
jaune s’établissait à 48 815 francs /kg à la date du bilan, contre
47 473 un an plus tôt.� ATS

KE
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LIBRAIRIES
Orell Füssli et Thalia
unissent leurs forces
Les librairies Orell Füssli et Thalia
unissent leurs forces en Suisse
alémanique. Leur regroupement
constitue une réponse aux
profonds bouleversements que
connaît le marché du livre et à la
concurrence d’internet.
La branche du livre est
confrontée à d’importantes
mutations depuis plusieurs
années, a indiqué hier en
conférence téléphonique le
patron d’Orell Füssli Michel Kunz.
Les ventes diminuent chaque
année de 1 à 2% car les gens
lisent moins de livres, explique-t-
il. Les clients migrent de plus en
plus sur internet. La boutique en
ligne Amazon n’a cessé de gagner
du terrain ces dernières années
dans l’espace germanophone et
doit représenter une part de
marché de 20%, selon Michel
Kunz. � ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10105.00 ...... 0.9
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13700.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......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 .....................123.60 .....-1.7

    dernier  %1.1.13
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SEMAINE DU GOÛT Enfilez vos baskets, préparez vos pique-niques,
l’édition 2013 vous emmène en balade sur les voies historiques.

L’appétit vient en marchant!
FRANCE MASSY

Cette année, du 12 au 22 sep-
tembre, la Semaine du goût en-
file ses chaussures de marche
pour sillonner les itinéraires
culturels (Via Storia), qui pren-
nent la place de l’habituelle
«Ville du goût» et se transfor-
ment en véritable «Réseau du
goût». La marraine de cette 13è
édition, est la Saint-Galloise
Vreni Giger. Cette cuisinière-
cheffe a décidé de faire de son
restaurant, une ambassade de la
nourriture bio. Moins connue
de ce côté-ci de la Sarine, elle
mettra sa notoriété au service
des projets de la Semaine du
goût et contribuera à faire
mieux connaître cet événement
en Suisse alémanique.

Une marraine Bio
Pour Vreni Giger, cuisiner bio

est une évidence. «Respecter la
nature n’est pas une contrainte. Au
contraire, ça me stimule», déclare
avec un grand sourire la cheffe,
qui assure être en phase avec les
valeurs de la Semaine du goût.
«Sensibiliser les jeunes généra-
tions au plaisir du goût, mettre e
en valeur la biodiversité et les pro-
duits de saison, sauvegarder le sa-
voir-faire artisanal… Tout ça me
parle. Et je pense que nous avons
beaucoup à faire chez nous pour
tout ce qui est de l’éducation au
goût.»

Dans son restaurant, le
Jägerhof, où l’on servait jadis des
roestis et des saucisses de Saint-
Gall, Vreni Giger a imposé une
cuisine qui lui ressemble, claire,
goûteuse et chaleureuse. «Je ne
fais pas une cuisine d’esbroufe. Ici,
c’est le produit qui joue les stars,
pas la cuisinière», dit-elle en
riant. Auréolée de son titre de
cuisinière de l’année en 2003,
Vreni Giger fut la première à dé-
crocher le label du Bourgeon
tout en amenant à son restau-
rant 17 points bien mérités au
Gault & Millau.

Un réseau national
«A travers les itinéraires cultu-

rels et historiques de la Suisse,
toutes les Villes du goût depuis

dix ans ainsi que les 600 commu-
nes qu’ils traversent seront appe-
lées à faire la fête ensemble dans
tout le pays», se réjouit Josef Zi-
syadis, président de la Semaine
du goût Suisse. De son côté,
Hanspeter Schneider, direc-
teur de Via Storia est enchanté
de ce partenariat. «Qualité, tra-
dition, Swissness, Via Storia se
reconnaît dans les valeurs de la
Semaine du goût. Chaque voie
raconte une partie de l’histoire
suisse et les producteurs qui y vi-
vent aussi.»

Outre le thème «Manger-
bouger» illustré par le partena-
riat avec les Voies historiques,
la Semaine du goût 2013 met-
tra l’accent sur le gaspillage ali-
mentaire.

Si la Semaine du goût com-
mence avec le traditionnel
Gala des vins suisses à Berne,
elle se terminera sur la voie
Cook par une grande fête de
Kandersteg à Loèche.

Les candidatures
sont lancées
La 13è Semaine suisse du

Goût aura lieu du 12 au 22 sep-
tembre dans toute la Suisse.

Toute personne, association ou
lieu de goût qui souhaite orga-
niser un événement, est invitée
à déposer sa candidature d’ici
au 30 avril 2013, avec un for-
mulaire ou directement sur les
sites www.gout.ch, www.ge-
nusswoche.ch, www.settima-
nadelgusto.ch. «L’an passé, nous

avons dépassé les 1300 événe-
ments. Le but n’est pas d’en avoir
beaucoup plus, mais d’en assurer
la qualité. Les douze comités qua-
lité cantonaux /régionaux de vali-
dation feront leur choix fin mai»,
explique Catherine David, co-
ordinatrice générale de la Se-
maine du goût Suisse.�

Josef Zisyadis, président et Catherine David, coordinatrice de la Semaine suisse du goût. SP

La marraine de la 13è édition, est la Saint-Galloise Vreni Giger. SP

CFF

Victimes de fraudes
Au printemps 2012, les CFF

ont constaté des irrégularités
dans la facturation d’un fournis-
seur de CFF infrastructure. Le
manque à gagner s’élève à quel-
ques millions de francs. L’ex-ré-
gie fédérale a déposé plainte et a
licencié trois collaborateurs l’été
dernier. Le cas d’une quatrième
personne doit encore être éclair-
ci.

Il est reproché à ces personnes
d’avoir commis des délits et de
s’être enrichis de façon illégi-
time, ont annoncé hier les CFF
dans un communiqué. Elles au-
raient ainsi mis la main sur des
sommes d’argent à de multiples
reprises, à l’aide de faux rapports
d’activité et avec le concours de

plusieurs personnes externes
aux CFF. Le montant précis du
dommage et le déroulement
exact des faits font l’objet d’une
enquête du Ministère public de
la Confédération. Une procé-
dure pénale est également en
cours contre les quatre collabo-
rateurs. Les CFF n’informent
qu’aujourd’hui sur le sujet, car ils
ne voulaient pas compromettre
le début de l’enquête.

Actuellement, les CFF mettent
en place un système électroni-
que pour les commandes et pour
la validation de factures. Les
transactions devraient ainsi être
contrôlées plus strictement et la
protection contre les abus amé-
liorés.� ATS

Les CFF ont joué la prudence en matière de communication. KEYSTONE

Le Printemps arabe et la
bande dessinée alternative
américaine des années 1960
et 1970 sont à l’honneur du
festival international Fumet-
to qui se déroule du 16 au
24 mars à Lucerne. L’exposi-
tion sur l’œuvre de Robert
Crumb constitue l’événement
principal de cette 22e édi-
tion.

L’Américain a largement
marqué la révolution de la
bande dessinée aux Etats-
Unis, il y a une cinquantaine
d’années.

Avec d’autres artistes, il a
initié le détachement du com-
mercial pour créer un genre
alternatif: l’Underground Co-
mix. Sous influence de dro-
gues hallucinogènes, ces jeu-

nes dessinateurs ont alors
brisé de nombreux tabous
dans leur pays, indique le fes-
tival.

L’exposition «Robert Crumb
& The Underground» ne se
penche pas uniquement sur
les œuvres du leader du mou-
vement, mais présente aussi
des dessins de ses compa-
gnons Art Spiegelmann, Gil-
bert Shelton ou Charles
Burns.

Elle permet également aux
visiteurs de découvrir des ori-
ginaux d’artistes moins con-
nus de cette époque.

Al-Comix al-Arabi
Fumetto rend en outre hom-

mage aux dessinateurs nord-
africains qui, vivant dans leur

pays d’origine ou en exil, ont
apporté une pierre culturelle à
l’édifice du Printemps arabe.

L’exposition «Al- Comix al
Arabi» présente des œuvres
d’artistes indépendants et
met en lumière le réseau de
la scène indépendante arabe.

Au total, le festival pré-
sente onze expositions prin-
cipales et 42 expositions sa-
tellites. Un concours sur le
thème de la justice regroupe
en outre un millier de partici-
pants d’une trentaine de
pays. Un jury de cinq person-
nes attribuera trois prix par
catégorie, ainsi qu’une ré-
compense pour le meilleur
scénario. � ATS

www.fumetto.ch
Fumetto a été fondé en 1992. Au fil des années, le festival s’est imposé comme
le rendez-vous artistique de la bande dessinée en Europe. © FUMETTO 2012

BANDES DESSINÉES Le festival rendra hommage au Printemps arabe et à l’Underground américain.

Fumetto se déroulera du 16 au 24 mars à Lucerne
HUMORISTE
Condamné pour
avoir insulté Zidane

L’humoriste
Christophe
Alévêque a
été
condamné
hier à payer
5000 euros
(6159 francs)

de dommages et intérêts à
Zinedine Zidane pour injure par
la Cour d’appel de Paris.
L’humoriste, qui avait été relaxé
en première instance, avait
notamment qualifié le
footballeur de «panneau
publicitaire à trois neurones»,
dans un entretien au périodi-
que «Sport-mag» de
janvier 2011. L’avocat du
footballeur, s’est dit «ému et
heureux». «Ces propos étaient
humiliants, c’était une atteinte
à sa dignité.»� ATS-REUTERS

SP

IVRE ET SANS PERMIS
Un conducteur tente de prendre la fuite
avec son tracteur
La police cantonale zurichoise est intervenue mercredi sur l’A1 à cause
d’un tracteur. Le conducteur de l’engin, âgé de 69 ans, était ivre et il
n’avait pas de permis. Il a tenté de prendre la fuite avec son véhicule,
mais un policier a sauté sur le tracteur pour l’arrêter.� ATS

PHOTOGRAPHIES
Les nus d’Helmut Newton s’exposent à Rome
Nus sensuels et artistiques, le Palais des expositions de Rome
accueille à partir de mercredi et jusqu’au 21 juillet une exposition du
célèbre photographe Helmut Newton, l’un des plus importants du 20è
siècle. Elle rassemble les trois premiers livres de Nus féminins publiés
à la fin des années 70.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Tué par un lion en Californie
dans une réserve de félins
Un lion a attaqué et tué mercredi une personne travaillant dans une réserve
de félins en Californie (ouest des Etats-Unis), a relaté la presse locale. La
réserve était fermée au public au moment de l’accident.� ATS-AFP

LA
QUESTION
D’HIER

Le Salon de l’auto
est-il le rendez-vous
incontournable de l’année?
Participation: 77 votes

OUI
26%

NON
 74%
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Cette page
est interactive!

A l’aide de votre
smartphone, découvrez
la liste complète des
véhicules d’occasions de
chaque garage
présent sur cette
page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader
(Apple), I-nigma (Apple et Android), Neo
Reader (Apple, Android et Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de
déchiffrer le visuel. Faites votre marché
sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre
smartphone bien en face du code afin de
le scanner. Le carré doit occuper tout le
cadre qui apparaît sur l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le
code est reconnu: une adresse internet
s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien
en question. Selon l’application, la page
s’ouvre automatiquement

CITROËN C4 GRAND PICASSO 1.6i 16V BV5
Essentiel, 61’000 km, Fr. 12’900.-

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010,
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN XSARA 1.8i Picasso Exclusive,
année 2004, 146’000 km, Fr. 4’900.-

PEUGEOT 107 1.0i Trendy, année 2007,
50’000 km, Fr. 7’200.-

SUBARU LÉGACY 2.0 Break Swiss Station,
année 1993, 232’000 km, Fr. 2’500.-

TOYOTA URBANCRUISER LUNA 1.4 D 4x4,
année 2009, 32’200 km, Fr. 17’900.-

SUZUKI SX4 1.9 TDi 4x4, année 2009, 80’000
km, Fr. 12’800.-

VW PASSAT BREAK 4x4, année 2003,
143’000 km, Fr. 7’200.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

SUBARU IMPREZA 2.0 T.Diesel 4x4, Climat.,
Roues hiver, 2009, 65’000 km, Fr. 17’800.-

AUDI A2 1.4 grise, Clim., Radio CD, Roues
hiver, 2000, 148’500km, Fr. 6’500.-

VW CROSSTOURAN 2.0 TDI auto., blanc,
GPS, Cam.recul, 2012, 15’800 km, Fr. 43’500.-

AUDI S3 2.0 T. Quattro grise, GPS, Cuir, Clim.,
2x j. roues, 2006, 62’000 km, Fr. 24’900.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna noire, Clim., ABS,
VC, VE, 2009, 40’000 km, Fr. 8’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Luna noire, Clim., ABS,
VC, VE, 2009, 51’000 km, Fr. 15’900.-

TOYOTA CORO. VERSO 1.8 anthra, Clim.,
Capt. recul, 2008, 69’000 km, Fr. 15’800.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D CrossSport 4x4,
Clim., Capteurs, 2009, 70’000 km, Fr. 23’800.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

HONDA CR-Z Sport kit Mugen, clim, tempo,
r.hiver, 2011, 16’700 km, Fr. 27’900.-

M-BENZ GLK 280 4X4 aut, clim, navi, cuir,
r.hiver, 2009, 53’500 km, Fr. 36’900.-

HONDA CIVIC T-S Plus, clim, abs, vsa,
Tempo, 12.2007, 59’600 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA BREAK AVENSIS 2.0 D L.Sol, clim,
r.hiver, 2007, 102’000 km, Fr. 13’900.-

HONDA CR-V Exe 2.2, clim, abs,vsa, Navi,
2009, 78’300 km, Fr. 22’700.-

SUZUKI SWIFT GL Top 1.2, clim, abs, asr,
r.hiver, 2011, 11’700 km, Fr. 15’900.-

HONDA JAZZ SPORT, clim, abs,vsa, Cd+aux,
2009, 79’100 km, Fr. 11’900.-

RENAULT ESPACE Dynamic 2.0 T, clim,
r.hiver, 2007, 82’000 km, Fr. 14’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA AYGO 1.0 easy, 2011, 13’500 km
Fr. 10’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2008, 48’000 km
Fr. 10’500.-

TOYOTA YARIS 1.3 Style Aut., 2012, 10’000
km, Fr. 18’800.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Pardol, 2006, 26’000
km, Fr. 12’700.-

TOYOTA LAND-CRUISER 3.0 D4d Aut., 2006
138’000 km, Fr. 28’700.-

TOYOTA AURIS 1.6 sol Aut., 2010, 39’000
km, Fr. 18’500.-

TOYOTA RAV-4 2.0 Luna aut., 2010, 35’000
km, Fr. 26’600.-

TOYOTA AURIS 1.6 Sol, 2008, 68’000 km
Fr. 13’600.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch
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rei

Annonce de l’examen professionnel
avec brevet fédéral

Examen brevet fédéral
professionnel de spécialiste de la conduite d’un groupe

Date et lieu Examen écrit

Examen oral

Frais d’examen

Délai d’inscription
www.svf-asfc.ch

17 mai 2013

Lieu d’inscription Secrétariat d’examens SVF-ASFC
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rei

Annonce de l’examen professionnel
supérieur avec diplôme fédéral

Examen diplôme
professionnel fédéral d’experte/expert en conduite
supérieur organisationnelle

Date et lieu Examen écrit: travail de diplôme

Examen oral: discussion avec les experts

Frais d’examen

Délai d’inscription
www.svf-asfc.ch

1 julliet 2013

Lieu d’inscription Secrétariat d’examens SVF-ASFC

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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À VENDRE 
 

À La Coudre/ 
Neuchâtel 

Dans le cadre 
d'une curatelle 

Rue de la 
Dîme 

Appartement 
de 3 pièces  
avec balcon 

(au total 98 m2) 
et garage. 

Au plus offrant. 
 

Renseigne-
ment: 

Me Yves-Roger 
Calame 
Avocat 

Place de la 
Fontaine 4 

2034 PESEUX 
 032 737 73 77 
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Nerinvest SA + Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
3½ pièces dès Fr. 390 000.–
4½ pièces dès Fr. 430 000.–

– Haut standing
– Propre buanderie
– Finition au gré du preneur

À VENDRE

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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PAGES SPÉCIALES
Les nouveautés
du 83e Salon de l’auto
La créativité et la technologie
sont de mise sous le capot. La
vitrine genevoise a de quoi faire
rêver les amateurs. PAGES 25-27
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SALONDE
L’AUTO2013
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Le brassage
magique
de Genève
En forçant le trait, tout se
passe comme si la voiture ver-
tueuse, dégageant un mini-
mum de CO2 et autres nuisan-
ces, était devenue le parangon
de la vie réelle... et de la 83e

édition du Salon de Genève en
particulier...
Et puis, au cours d’une capti-
vante promenademenant de la
Halle 1 à la Halle 6 – bref, par-
tout! – on réalise que les plus
belles pépites automobiles, su-
percars et carrosses de grand
luxe, sont de sacrées coquines
sur ce plan-là! A la rubrique
«CO2» d’un V12 6 litres dépas-
sant les 600 ch, le panneau
peut annoncer, en catimini,
plus de 330 g/km pour une
consommation normalisée ex-
cédant les
14 l./100. Bigre, on est là à une
année-lumière des 99 g/km
d’une mini «propre»! Même si
l’équité souligne aussi que les
émissions des fleurons auto-
mobiles ont été considérable-
ment abaissées au tamis de la
haute technologie.
Sans doute un tantinet ironi-
que, cette observation ne vaut
toutefois pas coup de bâton. Et
symbolise surtout la réalité
d’une mondialisation globale,
où la forte croissance de cer-
tains marchés nourrit des ven-
tes record en produits de luxe,
et donc en belles automobiles.
Passerelle privilégiée entre
l’économie au jour le jour et le
rêve pour l’automobile, le Sa-
lon de Genève a finalement as-
sez la saveur d’un brassage
magique, capable de mettre à
portée de regard tout ce que
l’industrie automobile interna-
tionale est capable de conce-
voir et de produire dans sa di-
versité. Des groupes géants du
secteur aux derniers petits ar-
tisans. Et, d’une année sur
l’autre, il faudrait être bien in-
grat pour ne pas applaudir à ce
spectacle de qualité qu’on nous
propose avecméthode et créati-
vité. Une autre fierté pour la
Suisse!�

ÉDITORIAL
PHILIPPE HERVIEU

PUBLICITÉ

GENÈVE 83e Salon international de l’auto et accessoires.

Réunir plaisir et high-tech

Grands ou petits, tous les cons-
tructeurs automobiles font des
prouesses pour améliorer leur
sujet. Il en était déjà ainsi avec
les pionniers de l’automobile,
qui l’ont créée à la fin du
XIXe siècle. Et leurs – nombreu-
ses – émules du XXIe siècle mar-
chent sur leurs traces. Avec
l’avantage et la facilité de forces
de calcul encore impensables
aux balbutiements de l’informa-
tique. Pas étonnant, donc, que
l’innovation technologique ait
«pignon sur rue» chez chacun
des exposants de ce 83e Salon de
Genève.

Mais s’il fallait décerner une
palme à innovation, on serait ten-
té de l’attribuer, cette année, au
groupe PSA Peugeot Citroën.
Empêtré dans quelques difficul-
tés conjoncturelles, le construc-
teur français semble en effet ré-
pliquer magistralement avec
l’annonce d’une nouvelle appro-
che technique hardie: l’HYbrid
Air.

En deux mots, le procédé, en-
core expérimental, associe dans
son principe une motorisation
essence avec une force gratuite,
celle de l’air comprimé. Et ce
n’est pas du vent!

Présenté au Salon sur le crosso-
ver urbain prochainement lancé
sous l’appellation 2008, le sys-
tème HYbrid Air associe donc le
nouveau 3 cylindres essence de
petite cylindrée – que le groupe
fabrique à Trémery (Lorraine) –
et l’air comprimé, par consé-
quent seconde source d’énergie.
Et stocké dans des réservoirs idoi-
nes, produit notamment par une
pompe hydraulique embarquée.

Sans évoquer par le menu le
fonctionnement complexe du
système d’air comprimé, l’utilisa-
teur potentiel retient surtout,
dans un premier temps, qu’à

l’instar d’un bon véhicule hybride
«conventionnel», il pourra rou-
ler, sous certaines conditions, sur
le seul mode «Air», grâce à l’éner-
gie contenue dans l’air compri-
mé. En se détendant, l’air occupe
en effet un espace de plus en plus
important dans le réservoir
d’énergie et déplace un volume
d’huile correspondant. Via un
train épicycloïdal, le véhicule
peut alors se déplacer sans brûler
d’essence.

Indubitablement attrayant, ce
système réduirait les consomma-
tions normalisées autour des
deux litres aux cent, et l’on peut

raisonnablement espérer pou-
voir tester l’HYbrid Air à l’hori-
zon 2016.

Enfin, ce projet a mobilisé jus-
qu’ici 200 personnes, et une
étroite collaboration avec cer-
tains fournisseurs, comme
Bosch. Elle a aussi donné lieu au
dépôt de 80 brevets.�

Durant les deux journées ouvertes à la presse, les 5 et 6 mars, les représentants des différents médias se sont intéressés de près à l’HYbrid Air développé par PSA Peugeot Citroën,
et plutôt porté, au Salon, par la marque Peugeot. Elle pouvait donner aussi pour l’occasion un coup de projecteur à sa prochaine 2008, petit crossover urbain prometteur.

IMPRESSUM PAGES AUTO
Textes rédigés par Philippe Hervieu
Photos réalisées
par Samuel Fromhold
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GRANDE EXPOSITION
les 14-15-16mars 2013 de 9h à 19h

Centre TOYOTANeuchâtel – Garage Autotechnique
2074Marin - Tél. 032 753 66 33 JUSQU’À

4’500.–
CASH BONUS

1,9%
TOP-LEASING

DÈS

Les offres
«Rien n’est impossible».
Profitez-enmaintenant!

ALWAYSA
BETTERWAY

TOYOTA

FT-86 Open: une dose de rêve

Récent et marginal dans l’offre Toyota, expert en voitures hybrides et «propres», le coupé GT86 entend
démontrer que le géant nippon sait aussi satisfaire les passionnés du volant. «Nominé» à la seconde place
du Prix de la Voiture de l’Année 2013, le modèle tonique se mue au Salon en FT-86 Open, un concept
qui le transforme en gracieux cabriolet 2+2.�

HONDA NSX CONCEPT

La jolie vitrine de Honda a aussi du muscle
Splendide, l’ébauche de coupé

de grand sport de Honda aux li-
gnes anguleuses, appelée à re-
prendre le flambeau des légen-
daires NSX vers 2016. Tapie sur
le sol comme le chat face à la
souris, cette biplace de 4,33 m à
V6 essence arrière dispose éga-
lement de trois puissants mo-
teurs électriques pour l’entraî-
ner dans la sphère des hautes
vitesses sans «carburer» trop
fort! A voir aussi, sur le stand
Honda, leconceptd’unbreakà la
silhouette très sculptée, proche
d’une future Civic Tourer.�

Entrecroisant des lignes tendues, le dessin du coupé sportif NSX Concept
combine une grâce certaine à une nécessaire agressivité visuelle.

PUBLICITÉ

VOLKSWAGEN GOLF GTI

Elle suit la tradition avec passion
La première Golf de la lignée a

fait son apparition en 1974 et,
très vite, une version GTI large-

ment plus affûtée est venue ren-
forcer la gamme par le haut,
avec une jolie cavalerie à la clé.

Trois longues décennies plus
tard, la septième génération du
modèle, lancée à l’automne der-
nier, respecte cette tradition en
accueillant en son sein une va-
riante GTI. Tout a changé, bien
sûr, mais les fidèles retrouvent
une sellerie dont les motifs à
carreaux «Clark» continuent à
faire référence au modèle des
origines. Par contre, le 4 cylin-
dres TSi crache ici 220 ch - et
dix de mieux avec le Pack Per-
formance - sans pour autant se
gorger d’un surcroît d’essence;
6,9 l./100 aux normes lui suffi-
sent en effet. Visible sur nos
routes à partir de juin prochain,
la nouvelle GTI coûtera environ
7000 francs de plus que la
1.4 TSI ACT Highline.�

La veille des «journées presse» du présent Salon de Genève, la VWGolf
(en livrée GTI sur notre cliché) a reçu le titre envié de «Voiture de l’Année
2013», distinction automobile la plus prestigieuse décernée en Europe.

HYUNDAI

Sante Fe: toujours plus grand
La dernière génération du

modèle a fait son apparition à
l’automne dernier, et autant
dire qu’elle ne manque pas
d’impressionner. Car non seu-
lement le nouveau Sante Fe a
pris de l’envergure et se montre
bien dessiné, carrosserie et
aménagement intérieur, mais
il en impose aussi par sa quali-
té de réalisation, supportant la
comparaison avec des réalisa-
tions plus huppées!

A Genève, Hyundai ajoute à
son offre une version rallon-
gée de 10 cm destinée à se
substituer au ix55, baptisée
Grand Santa Fe. Moyennant
quoi, il augmente fortement
son habitabilité aux places ar-

rière, alors que le coffre appa-
raît spécialement spacieux
avec 634 litres utiles.

Son cadet, le SUV compact
ix35, reçoit pour sa part quel-
ques améliorations.�

Plus long, mais aussi plus «premium», le Grand Santa Fe s’immisce
dans la catégorie des SUV prestigieux.
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Fournitures automobiles et industrielles • Outillage
Daniele Mazzeo • Rue de l’Evole 8a • 2000 Neuchâtel • www.toutpourlauto.ch

Tél. 032 725 44 39 • Fax 032 725 07 61 • info@toutpourlauto.ch
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Il est diablement astucieux le nouveau Ford Kuga avec
le système audio SYNC® inclus l’assistance pour appel
de détresse, le hayon entièrement automatique et les
nouveaux moteurs EcoBoost pour une puissance en
hausse et une consommation en baisse. Découvrez le
nouveau Kuga lors d’un galop d’essai.

LE NOUVEAU FORD KUGA
SMART
UTILITY
VEHICLE

FR.

32’350.-
1

dès
3.9% LEASING FR. 299.-2

ford.ch
Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds,
Tél 032 926 81 81 infocf@3rois ch

1KugaCarving 4×42.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix du véhicule Fr. 32’350.- (prix catalogue Fr. 36’350.-, à déduire
Prime Verte Fr. 4000.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 299.-/mois, paiement initial Fr. 6652.-. Modèle figurant
sur l’illustration: Kuga Titanium 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix du véhicule Fr. 37’950.- (prix catalogue
Fr. 39’350.- plus options d’une valeur de Fr. 2600.-, à déduire PrimeVerte Fr. 4000.-).

Kuga Carving et Titanium: consommation 5.9 l/100 km. Emissions de CO2 154 g/km. Catégorie de
rendement énergétique C.Moyennede toutes les voitures neuves en vente: 153 g/km.

Garage des Trois RoisGarage des Trois Rois S.A.

Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-FondsBvd. des Eplatures 8, 2304 LaChaux-de-Fonds, 032 92681 81, infocf@3rois.ch
Pierre à Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, infoll@3rois.ch

A L’ESSAI
dès à présent dans nos locaux
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Automobile Club de Suisse
Section neuchâteloise

Rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel

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

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

Réservations de billets pour les GP F1 + Motos
Vente de viacards pour l’Italie -
Vignettes autoroutes Autriche

CITROËN A Genève, le constructeur est sur
tous les fronts, innovation et améliorations.

La fierté d’être
à la pointe

En dévoilant à Genève sa
technologie novatrice Hybrid
Air, dans ses deux entités
Citroën et Peugeot (lire par
ailleurs), le constructeur auto-
mobile français PSA prend
date avec l’avenir. Mais la
marque au double chevron y
joue aussi sa propre partition
en donnant un nouveau visage
à sa citadine polyvalente C3,
dont le museau adopte le style
des derniers modèles. Ce ra-
jeunissement en règle permet
la redécouverte des traits
d’originalité de ce véhicule

abordable, qui tiennent no-
tamment à son pare-brise Ze-
nith, prolongé jusqu’au-dessus
de la tête des passagers avant.
Mais le constructeur parisien
dévoile aussi à Palexpo cer-
tains aspects du prochain
C4 Picasso, avec une étude
baptisée Technospace. Ses
atouts: une longueur ramas-
sée de 4,43 m mais un énorme
coffre de 537 litres et un amai-
grissement de 140 kg sur le
modèle qu’il viendra rempla-
cer au cours du 2e semestre
2013.�

Comme nombre de Citroën d’antan, le concept car Technospace étonne
à sa façon par les proportions d’une silhouette anticonformiste.

PUBLICITÉ

FORD EcoSport et Kuga

Des SUV de référence
Le démarrage commercial de

la nouvelle Kuga, deuxième du
nom, marque la volonté de Ford
à s’imposer comme un acteur de
référence dans l’univers des
SUV. L’auto est jolie, habitable,
maniable, économique à l’usage
(avec un «downsizing» en règle
dans l’offre essence) et même
«communicante», via le nou-
veau système de connectivité
embarquée SYNC.

Mais pour consolider ses posi-
tions dans un secteur aussi vaste
que le SUV, Ford se doit d’élargir
l’éventail de ses propositions.
Et il ne fait pas autre chose à
Palexpo en dévoilant l’EcoSport.
Etabli sur la plate-forme globale
Ford du segment B, l’EcoSport
existe déjà en Amérique du Sud,
mais il adoptera une configura-
tion européenne lorsqu’il sera
commercialisé sur le Vieux Con-

tinent, vers la fin de cette année.
Déjà au format des SUV urbains,
et donc plus court que le Kuga,
l’EcoSport aura le privilège de
recevoir le récent 3 cylindres es-
sence 1.0 EcoBoost (élu Moteur
de l’année 2012), ainsi qu’un

nouveau 1.5 TDCi turbodiesel.
D’allure sympathique et toni-
que, avec son capot court et son
pare-brise très incliné qui tran-
che avec sa garde au sol passa-
blement relevée, l’EcoSport ap-
paraît évidemment taillé sur

mesure pour l’agrément des plus
jeunes générations de conduc-
teur. A ce titre, il inaugurera
aussi la dernière évolution du
système SYNC, avec AppLink,
abréviation un peu absconse
mais intéressante dans la prati-
que puisque cette technologie
permet au conducteur de con-
trôler par la voix les applications
de son téléphone mobile con-
necté en Bluetooth. AppLink
élargit donc le prisme des possi-
bilités déjà étendues du Ford
SYNC à commande vocale, qui
permet déjà de prendre connais-
sance de ses SMS et d’y répon-
dre par… cette voie.

Sur son stand, Ford met égale-
ment l’accent sur sa famille
Tourneo, Custom (le grand) et
Courier (le petit), variantes civi-
liséesd’utilitairespourunemobi-
lité économique et efficace.�

L’EcoSport ne manque pas d’allure et complétera l’offre Kuga par le bas,
alors qu’un plus grand modèle, l’Edge, chapeautera l’ensemble plus tard.

FIAT 500E
La petite aux idées longues
Avec la saga de l’actuelle 500, entamée en 2007, non seulement Fiat a
réalisé un coup de maître, mais le géant de Turin ne semble jamais à court
d’idées pour en décliner des versions à la fois très différenciées mais
répondant à un concept parfaitement légitime. On le vérifie encore
maintenant avec la présentation de la 500e. «E» comme électrique,
puisque c’est à cette source qu’elle se ravitaille. Sous le capot, le groupe
propulseur à batterie électrique développe 111 ch, et se recharge en moins
de 4 heures grâce à un module optimisé, et son autonomie est donnée
pour 140 km. Un peu retravaillée dans son look, la 500e sera
commercialisée fin 2013, mais seulement aux USA!�
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QUATUOR SINE NOMINE
PASCAL MORAGUÈS clarinette

Mozart Quintette avec clarinette en la majeur
Brahms Quintette avec clarinette en si mineur
Dutilleux Ainsi la nuit pour quatuor à cordes

JE 25 AVRIL, 20H15
SALLE DE MUSIQUE

CAMERATA SALZBURG
SHARON KAM clarinette

Mozart Symphonie n°6 en fa majeur, KV43
Concerto pour clarinette en la majeur, KV622
Tippett Fantaisie concertante sur un thème de Corelli
Haydn Symphonie n°85 (Hob I : 85) «La Reine»

MA 30 AVRIL, 20H15
SALLE DE MUSIQUE

MANON PIERREHUMBERT harpe
RAPHAËL FAVRE ténor

Britten Canticle V Folksongs, Schubert Lieder, Schumann Lieder

ME 17 AVRIL, 20H15
TEMPLE FAREL

FRANCESCO PIEMONTESI piano

Mozart Sonate en ré majeur KV284
Schubert Sonate en la mineur D537
Ligeti Trois Etudes, Debussy Préludes (Livre II)

JE 28 MARS, 20H15
SALLE DE MUSIQUE

SEBASTIAN TORTOSA piano
CARLOS QUESADA piano

Brahms Sonate pour deux pianos op.34b
(version pour 2 pianos du Quintette en fa min. op.34)
Debussy En blanc et noir, Ravel La valse

VE 22 MARS, 20H15
SALLE FALLER

ENSEMBLE VOCAL INSTRUMENTAL LAUSANNE
Direction MICHEL CORBOZ
Mendelssohn Kyrie en ré mineur, Hör mein Bitten
Schubert Messe en mi bémol majeur, D950

JE 14 MARS, 20H15
SALLE DE MUSIQUE

Club 44, mardi 23 avril à 20h15, «La clarinette dans l’œuvre de
Mozart», Rencontre avec Pascal Moraguès,
animée par Philippe Zibung – chef d’antenne d’Espace 2

BILLETTERIES, ma-ve: 13h à 18h / sa: 10h-12h

Av. Léopold-Robert 27-29, La Chaux-de-Fonds
Tél. : +41 32 967 60 50 (accueil tél. de 14h30 à 17h30)

Guichet du Théâtre du Passage
Passage Max.-de-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. : +41 32 717 79 07

GRANDE SÉRIE: DE CHF 30.– À CHF 60.–

SÉRIE PARALLÈLES: CHF 30.–

SÉRIE DÉCOUVERTE: DE CHF 30.– À CHF 60.–

BILLETS ETUDIANTS ET MOINS DE 16 ANS : CHF 10.–

www.musiquecdf.ch

WWW.MUSIQUECDF.CH

MANIFESTATIONS

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

PARTENAIRE DU SAGRES NUC

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch



JULIÁN CERVIÑO

«Tout le monde se focalise sur
notre match du 23 mars contre
Concordia à domicile, mais il faut
empocher six points lors de nos
deux premières rencontres de re-
prise pour que nous puissions es-
pérer revenir sur le leader.» La dé-
claration de Roberto Cattilaz,
entraîneur de Xamax, sonne
comme un avertissement. La re-
prise du championnat de
deuxième ligue interrégionale
est capitale pour les Neuchâte-
lois.

«Pour espérer monter encore
cette saison, nous devons gagner
tous nos matches», lance le men-
tor xamaxien. Avec 30 points en
13 matches lors de la première
partie du championnat, la jeune
phalange de la Maladière n’a pas
réalisé un mauvais parcours.
«Dans tous les autres groupes,
nous serions en tête», remarque
Roberto Cattilaz. C’est presque
juste: dans le groupe 2, Bavois
(36 points) et le Team Vaud (33
points) comptent plus d’unités.
Mais on chipote…

Le malheur du nouveau Xa-
max est d’être tombé dans un
groupe où l’on retrouve Concor-
dia. L’équipe bâloise est un véri-
table ogre et n’a pas perdu
qu’une fois en treize matches.

De leur côté, les «rouge et noir»
n’ont égaré que neuf points,
dont une défaite contre Concor-
dia (5-4 à l’extérieur). «La seule
fois que mon équipe m’a déçu,
c’était à Courtételle (2-2)», lâche
Roberto Cattilaz. «Sinon, je n’ai
pas grand-chose à reprocher à mes
joueurs. Si ce n’est quelques dé-
fauts de jeunesse qui nous ont cer-
tainement coûté des points, no-
tamment à Laufon (1-1) avec un
penalty concédé à la 93e minute
au terme de notre premier
match.» Demain, les Xamaxiens
pourront prendre leur revanche
sur les Bâlois avant de se rendre
la semaine prochaine à Liestal.

Avec une moyenne d’âge de 20
ans, la formation xamaxienne
ne peut qu’apprendre. «Je sens
que nous avons progressé», af-
firme Roberto Cattilaz. «Nos
joueurs ont mûri et sont devenus
des hommes», renchérit Chrisi-
tan Binggeli, le président du
club, qui a suivi tous les matches
amicaux cet hiver.

La pression est pesante pour ce
groupe formé par des anciens
juniors et M21. «Quand on joue à
Xamax, on a toujours la pression»,
admet Roberto Cattilaz. «Toutes
les équipes veulent nous battre et
livrent le match de leur vie contre
nous. Nous devons à chaque fois
trouver les solutions pour gagner
et sortir un gros match.» Avec six
points de retard sur le leader –
sept si on tient compte du goal-
average – le droit à l’erreur
n’existe pratiquement pas.

Pas de transfert
Le défi semble conséquent

pour une formation qui n’a enre-
gistré aucun changement.
«Nous avons cherché à nous ren-
forcer, mais nous n’avons pas trou-
vé un joueur capable de nous ap-
porter un plus», indique Roberto
Cattilaz. «Il ne s’agissait pas de
rallonger le banc pour rien.» Le
fait que Frédéric Page soit resté
fidèle au club de la Maladière re-
présente tout de même un plus.

«Il apporte quelque chose aux jeu-
nes et les encadre. C’est mon relais
sur le terrain», note le coach xa-
maxien.

En tout cas, Roberto Cattilaz a
tout fait pour préparer sa troupe
pour les échéances capitales qui
l’attendent. Il a prolongé la sai-
son après la fin du championnat
en novembre, avec trois mat-
ches amicaux supplémentaires
jusqu’au 1er décembre. Depuis
le 14 janvier, il a retrouvé ses
joueurs en leur imposant un ré-
gime soutenu (cinq à six entraî-
nements par semaine). Les sept
matches amicaux disputés (un
renvoi) ont permis de concréti-
ser une progression et, fait ré-

jouissant, aucun blessé n’est à si-
gnaler à la Maladière.

Consolidation
Les feux semblent donc au vert

pour réussir la reprise, sans per-
dre de vue le contexte histori-
que. «Il ne faut pas oublier où
nous en étions il y a un an (faillite
du club), nous revenons de loin»,
souligne Roberto Cattilaz. «Re-
structurer totalement un club, ce
n’est pas si facile. Il faut y aller
étape par étape, sans faire n’im-
porte quoi. Nous avons un fil con-
ducteur et une logique. Bien sûr,
chacun veut remonter. On va tout
essayer pour y parvenir cette sai-
son, sinon ce sera la prochaine.»

Le président Christian Bing-
geli reste ambitieux. «Il faut
tout faire pour être promu et rat-
traper Concordia le plus rapide-
ment possible. J’ai transmis un
message positif et combatif à
l’équipe. Ces jeunes se battent et
ont envie de réussir. C’est encou-
rageant. Tous les espoirs sont
permis. On va essayer cette sai-
son de monter en première ligue
classic. Nous allons déjà consoli-
der l’équipe pour le prochain
exercice que nous soyons promus
ou pas.»

Gérer c’est prévoir. Mais à la
Maladière, le temps perdu ne
sera pas facile à rattraper si rapi-
dement.�

CLASSEMENT
DEUXIÈME LIGUE INTER, GR. 3
Samedi
16h00 Colombier - Bassecourt
18h00 Xamax - Laufon

1. Concordia 13 12 0 1 54-18 36
2. Xamax 13 9 3 1 42-18 30
3. Alle 13 7 2 4 19-17 23
4. Liestal 13 7 1 5 28-26 22
5. Lyss 13 6 2 5 37-28 20
6. Courtételle 13 6 2 5 24-30 20
7. Moutier 13 5 4 4 23-23 19
8. Bassecourt 12 5 3 4 27-24 18
9. Allschwil 13 5 1 7 25-29 16

10. Porrentruy 13 4 3 6 18-22 15
11. Wacker 12 3 3 6 16-32 12
12. Colombier 13 3 3 7 14-23 12
13. Laufon 13 1 3 9 15-36 6
14. Therwil 13 1 2 10 18-34 5

HOCKEY SUR GLACE
Le drame de Keller
Le verdict des médecins
est formel: Ronny Keller restera
paralysé. Le joueur d’Olten
a été victime d’une charge
«assassine» de la part de Stefan
Schnyder (Langenthal). PAGE 31
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FOOTBALL Pour viser la promotion, les Neuchâtelois n’ont plus le droit à l’erreur.

Une reprise capitale pour Xamax

Roberto Cattilaz veut transmettre sa rage à ses joueurs qui doivent gagner tous leurs matches.
ARCHIVES DAVID MARCHON

TRANSFERTS Aucun, si ce n’est
le prolongement du contrat de
Frédéric Page. Le président
xamaxien annonce la
prolongation de divers contrats
pour bientôt et le retour d’un ou
plusieurs anciens joueurs
xamaxiens. A suivre...

MATCHES AMICAUX Total: 10
depuis le 17 décembre, 5
victoires, 3 nuls et 2 défaites.
Résultats, en 2012:
Xamax - Portalban (2e int.) 4-0.
Xamax - Team Vaud (2e int.) 1-1.
Team Argovie - Xamax 2-2.
En 2013:
Xamax - Servette M21 (2e i) 2-3.
Xamax - Sion M21 (1re Pr.) 0-2.
Xamax - Renens (2e inter) 3-0.
Xamax - Boudry (2e) 12-0.
Xamax - Yverdon (1re Pro.) 4-1.
Xamax - La Sarraz (2e inter.) 9-0
Thoune M21 (1re)- Xamax 2-2.�

XAMAX PLUS

LA QUESTION
DU JOUR

Xamax parviendra-t-il à
décrocher la promotion
en première ligue?
Votez par SMS en envoyant DUO PROM
OUI ou DUO PROM NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch

DEUXIÈME LIGUE INTER Le club des Chézards a fait des efforts de recrutement pour assurer son maintien.

Avec Bruno Valente, Colombier veut se sauver
Le FC Colombier a frappé fort

lors de la trêve hivernale avec
pas moins de sept joueurs qui
ont débarqué du côté des Ché-
zards (voir tableau). Les attentes
se focaliseront sur l’attaquant
Bruno Valente (31 ans) qui après
avoir joué au niveau profession-
nel (Super League et Challenge
League), vient renforcer l’atta-
que du club neuchâtelois.

L’entraîneur colombinois Phi-
lippe Niederhauser ne tarit pas
d’éloges sur sa nouvelle recrue.
«Je le connais depuis vingt ans,
c’est un joueur généreux dans l’ef-
fort, qui a une bonne gestuelle,
beaucoup d’expérience et qui je
l’espère nous plantera des buts.
C’est d’ailleurs pour ça que nous

l’avons engagé! Je n’attends pas
forcément de lui qu’il ait un rôle de
grand frère, mais plutôt que
l’équipe se bonifie à son contact,
que chacun continue à s’affirmer
et à progresser.» Et d’ajouter «sa
venue au club peut attirer d’autres
joueurs du même calibre, ce qui
constituerait un bon moyen pour
continuer à grandir».

«Lutter jusqu’au bout»
Si le mentor de Colombier se

félicite de la rapide intégration
des nouveaux venus et loue la
bonne ambiance du vestiaire, il
n’en oublie pas pour autant que
son équipe compte seulement
douze points et pointe à une
douzième place synonyme de

relégation. «C’est un mercato lo-
gique, il nous faudra lutter jus-
qu’au bout mais j’ai confiance en
mes joueurs et en leurs qualités,
on ne va rien lâcher», prévient-
il.

Le président de Colombier,
Edio Calani se veut également
confiant. «Nous avons les « jam-
bes» pour nous sauver! Nous
avons d’ailleurs axé notre recrute-
ment sur des joueurs plus âgés,
plus expérimentés, c’était néces-
saire pour continuer à y croire.
L’objectif est d’assurer le maintien
le plus rapidement possible, pour
se donner un peu d’air et com-
mencer à préparer la saison pro-
chaine que je souhaite moins
stressante.»

Entraîneur à remplacer
Enbongestionnaire,EdioCala-

ni a déjà quelques idées, puisque
Philippe Niederhauser quittera
ses fonctions au terme de cet
exercice. «Nous recherchons un
entraîneur avec un bon carnet
d’adresses, une jolie carte de visite
et qui saura faire progresser
l’équipe. Et si nous parvenons à
garder tous nos joueurs et à étoffer
le groupe, nous devrions réaliser
un bien meilleur championnat la
saison prochaine.»

En attendant, Colombier rece-
vra les Jurassiens de Bassecourt
(8e) ce samedi (16h aux Ché-
zards pour un match qui s’an-
nonce déjà décisif. �
GARY MOLLARD

Stéphane Forestier et Colombier
doivent se battre pour le maintien.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Nos
joueurs
sont devenus
des hommes.»

CHRISTIAN
BINGGELI
PRÉSIDENT
DE XAMAX

ARRIVÉES Dario Costanzo (35
ans, Béroche), Sébastien Moser
(21, Colombier II), Loris Pisanello
(20 ans, Serrières), Romeu
Monteiro (32 ans, FC Açores, Por),
Nicolas Schornoz (21 ans,
Serrières), Frédéric Tosato (18
ans, Môtiers), Bruno Valente (31
ans, Fribourg).

DÉPARTS Patrick Katambayi (23
ans, arrêt), Mike Natoli (21 ans,
Ticino), Patrick Navalho (24 ans,
Corcelles), Ludovic Tshitoko (19
ans, Serrières), Tim Walker (20
ans, Granges), Yannick Zengue
(23 ans, Ticino).

MATCHES AMICAUX
Sion M18 - Colombier 3-1
Serrières - Colombier 1-0.
Colombier - Ticino 1-1.
Colombier I - Colombier II 5-0.

COLOMBIER PLUS
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YANN CONTI

L’année 2013 annonce la cou-
leur: le JKC La Chaux-de-Fonds
(Judo Karaté club La Chaux-de-
Fonds) est promu en première
ligue et organisera également
les championnats cantonaux de
judo (lire ci-dessous) demain.
C’est l’occasion pour le club
montagnard de fêter dignement
sa promotion.

L’entraîneur et responsable
technique Didier Berruex est
ravi, même si le JKC doit sa pro-
motion avant tout au désiste-
ment de certaines équipes fin
2012. L’accession à l’échelon su-
périeur n’est pas imméritée
puisque le club bataillait avec les
équipes de tête en deuxième li-
gue. La promotion était «atten-
due pour 2014» par Didier Ber-
ruex, elle s’est finalement
concrétisée cette année.

La situation n’est pas toute
nouvelle pour le club puisqu’il
militait il y a dix ans en LNB
avant de voir son équipe retirée
faute de judokas disponibles.
L’équipe fut réintroduite en
deuxième ligue il y a 4 ans. Le
défi est donc de taille. Le groupe,
très jeune (la moyenne d’âge est
inférieure à 20 ans), est «encore
en train de faire ses armes».

Deuxième club du canton
La différence avec la ligue infé-

rieure est réelle: «Le rythme est
plus soutenu, donc nos jeunes ju-
dokas doivent s’y adapter.» Si à
court terme le but est de «pren-
dre ses marques», le club espère
d’ici 3 à 4 ans «atteindre un bon
niveau de première ligue». Le JKC
a déjà entamé sa saison par une
défaite et un match nul. Didier
Berruex positive: «Technique-
ment, on est à niveau», se réjouit-
il.

Dans une perspective canto-
nale, le JKC redevient ainsi la
deuxième force neuchâteloise
en judo derrière le club de Cor-
taillod-Neuchâtel. Ces deux
clubs accueillent un tiers des ju-
dokas du canton. Les autres se

répartissent au sein de sept au-
tres clubs. La volonté à moyen
terme est d’unifier les équipes et
de rendre possible la pratique du
judo dans le canton à chaque ni-
veau. «Un club qui veut monter en
LNA ou régater avec les gros clubs
de LNB, doit nécessairement re-
chercher des étrangers et engager
des frais supplémentaires.»

Le canton gagnerait ainsi à
faire évoluer chacun des actuels
1500 licenciés à un niveau qui
optimise leur développement.
La difficulté est toutefois propre
au canton. Didier Berruex le
concède,«il estplus simplede tirer
du monde à Lausanne qu’à
La Chaux-de-Fonds.» Notam-
ment car les jeunes judokas se
délocalisent pour leurs études.
C’est déjà ce phénomène qui
avait poussé le club à retirer son
équipe de LNB.�

Le JCK a obtenu la promotion une année plus tôt que prévu. CHRISTIAN GALLEY

JUDO Le club des Montagnes organise ce week-end les championnats cantonaux.

Promus en 1re ligue, les judokas
chaux-de-fonniers en veulent

Parallèlement à ces perspectives futures, La Chaux-de-
Fonds accueille demain les championnats cantonaux à la
halle Volta, dès 8h. L’organisation, qui fait l’objet d’un tournus
entre les différents clubs neuchâtelois, se déroule sur une
journée: les adultes et les adolescents le matin, les écoliers
l’après-midi.L’affluenceseveut très familiale tandisque, finan-
cièrement, l’association cantonale de judo couvre les coûts.

Du point de vue sportif, les chances chaux-de-fonnières
sont à chercher plutôt du côté des jeunes. Chez les adultes, un
grand nombre de combattants sont blessés ou incertains. Et
comme les inscriptions se font le jour même de la compéti-
tion, difficile de prévoir quels favoris seront là.

Si Jérôme Bruchon est apte, le club comptera alors sur un
médaillé d’argent (en -81 kg) lors des championnats de
Suisse Masters. Parmi les espoirs, Antoine Simon et Alban
Droz sont attendus tandis que Jonas Brand et Arnaud Ber-
ruex sont « susceptibles de monter sur le podium». Chez les ju-
niors, Fanny Didierlaurent, troisième (en -48kg) aux der-
niers championnats nationaux, fait figure de grande favorite.
Didier Berruex ne voit d’ailleurs «pas qui dans le canton peut
la battre».�

La crème du canton

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC vend ses maillots aux enchères ce soir
et perd des juniors élites
Le HCC met en vente ce soir (dès 19h à la buvette des juniors) les
maillots de la première équipe. Tous les joueurs sous contrat devraient
être là et certains pourraient annoncer leur départ. Il est ainsi acquis
que Deny Bärtschi et Jürg Dällenbach ne resteront pas aux Mélèzes. En
tout cas, aucune offre formelle de prolongation de contrat ne leur a été
soumise. Plusieurs éléments des élites A du HCC (en dernière année
juniors), qui disputent ce soir un match capital contre Rapperswil
(20h30 aux Mélèzes), sont en contact avec d’autres clubs. Le
défenseur Nicolas Treuthardt (nés en 1993) rejoindra Université la
saison prochaine. Le HCC est lui en contact avec Timothé Tuffet qui a
joué avec Saastal (1re ligue) cette saison et a comptabilisé 47 points
(24 buts) en 30 matches.� JCE

Six semaines d’absence pour deux Biennois
Les Biennois Dario Trutmann et Gaëtan Haas seront absents pour au
moins six semaines. Trutmann souffre d’une forte contusion au genou
contractée lors de la rencontre de mardi passé. Pour Haas, les analyses
additionnelles de son épaule ont révélé qu’une opération n’était pas
nécessaire, mais qu’il devait observer un certain temps de repos.� SI

TENNIS
Introduction du passeport biologique
La Fédération internationale (ITF) a annoncé l’introduction dès cette
année du passeport biologique, dans le cadre de la lutte antidopage.
Cette annonce impliquera une hausse du nombre de tests urinaires et
sanguins. En 2012, l’ITF a procédé à 2185 tests, dont 187 contrôles
sanguins. Le principe du passeport consiste à détecter le dopage en
observant ses effets sur l’organisme, à travers plusieurs paramètres
biologiques tels que l’hématocrite ou le taux d’hémoglobine.� SI-AFP

BIATHLON
Fourcade remporte la Coupe du monde
Le Français Martin Fourcade (24 ans), quintuple médaillé le mois
dernier aux Mondiaux, a remporté pour la deuxième saison
consécutive le classement général de la Coupe du monde. Il s’est
imposé dans l’épreuve de Sotchi. Côté suisse, Ivan Joller (29 ans) a
égalé le meilleur résultat de sa carrière en se classant 10e. Les autres
Helvètes ont fini beaucoup plus loin. Chez les dames, la Grisonne
Selina Gasparin a terminé 15e.� SI

BASKETBALL Les Neuchâtelois se rendent à Lugano ce soir et à Monthey dimanche.

Union prêt à affronter un long week-end
Union saura dimanche soir s’il

peut encore nourrir l’espoir de
terminer le championnat régu-
lier de LNA dans le top 4 ou s’il
devra se contenter de sa (très
bonne) cinquième place ac-
tuelle.

Les hommes d’Arnaud Ricoux
se rendent ce soir à Lugano
(19h30) et dimanche à Mon-
they (16h) dans l’espoir de réali-
ser au moins un exploit. «Cela
fait beaucoup de route en deux
jours (réd: quelque 12 heures de
car), mais ça fait partie du jeu»,
affirme le coach.

Un joueur s’évitera ce tour de
force. Jules Aw, qui souffre
d’une élongation, renoncera
certainement au voyage au Tes-
sin. «Ce n’est pas grave mais il a
besoin de se soigner. Il est préféra-

ble qu’il passe deux jours et à se
soumettre à des séances de kiné.»
Si sa convalescence se déroule
comme prévu, le Sénégalais a
des chances de pouvoir jouer di-
manche. Il s’agit là du seul ab-
sent dans les rangs unionistes.
Le capitaine Derrick Lang est
rentré des Etats-Unis et est apte
au service. «L’absence de Jules
donnera la possibilité à d’autres
joueurs, comme Pape Badji qui a
moins joué ces derniers temps, de
se montrer.»

Face au champion de Suisse en
titre, actuellement troisième au
classement, la victoire consti-
tuerait une prouesse. Ce d’au-
tant que, contrairement au mois
de décembre quand les Tessi-
nois s’étaient inclinés après pro-
longation à la Riveraine, Lugano

est en forme. «Sans certains
joueurs majeurs comme Derek
Stockalper et Branko Milisavlje-
vic, Lugano a poussé Genève en
prolongation», rappelle Arnaud
Ricoux. Et ces deux joueurs de-
vraient être de retour ce soir. «Il
faudra aussi surveiller de près Du-
san Mladjan (réd: auteur de 34
points à Genève) qui est intena-
ble», ajoute le coach.

Arnaud Ricoux paraît tout de
même détendu. Il sait que la
pression, tant aujourd’hui que
dimanche, sera sur les épaules
de ses adversaires. «L’ambiance
dans l’équipe est bonne et j’ai vu
des choses intéressantes à l’entraî-
nement. Si on arrive à les repro-
duire en match, on ne part pas
battus d’avance. Ni à Lugano, ni à
Monthey.»� ESA

Blessé, Jules Aw ne se rendra pas
au Tessin. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME

Albasini s’impose avant la
montagne sur Paris-Nice

A Saint-Vallier, dans la vallée
du Rhône, Andrew Talansky (24
ans) a franchi la ligne au sein
d’un premier peloton réduit à
moins de quarante coureurs et
réglé par le Suisse Michael Alba-
sini (Orica) pour le succès
d’étape. Il n’a rien cédé à ses ad-
versaires, hormis une bonifica-
tion (4’’) au Slovaque Peter Ve-
lits, troisième de l’étape.

Avec 21 coureurs séparés par
moins de vingt secondes, l’ordre
de Paris-Nice reste encore à dé-
terminer. Lure, la seule arrivée
en altitude de la semaine (en de-
hors du «chrono» final d’Eze di-
manche), propose ses 13,6 kilo-
mètres d’ascension, à 6,6 pour
cent, jusqu’à la petite station des
Alpes de Haute-Provence.

Albasini, en embuscade, a con-
tré Iglinskiy dans la ligne droite
d’arrivée pour s’imposer de plu-
sieurs longueurs. Vainqueur de
courses de bon niveau ces der-
nières saisons (Tour d’Autriche
2009, de Grande-Bretagne
2010, de Catalogne 2012), Alba-
sini a signé son premier succès
de l’année en une journée res-
plendissante pour l’équipe Orica
(victoire de Goss sur Tirreno-
Adriatico).

Le Suisse, qui est âgé de 32 ans,
a rejoint la formation austra-
lienne dès sa création l’an passé.
«Je me sens très bien dans ce
groupe», a affirmé Albasini dont
le père, Marcello, est directeur
sportif de la nouvelle équipe
IAM. «J’ai un contrat avec Orica
jusqu’au 31 décembre et ce n’est
pas parce que mon père est dans
une autre équipe que je le rejoin-

drai forcément». Il a fêté le pre-
mier succès suisse de la saison
sur la route. Autre satisfaction
helvétique: Johann Tschopp. Le
Valaisan de l’équipe suisse IAM
a participé à la longue échappée
du jour avec six autres coureurs.
Elle a compté jusqu’à 4’d’avance
sur le peloton. Tschopp a endos-
sé le maillot de meilleur grim-
peur au terme de l’étape.

«J’ai connu une bonne journée.
Le retour du soleil a changé la
donne. Et j’étais sur mon terrain.
J’ai effectué la première côte tout
seul avec deux gars sur le porte-ba-
gages avant le retour de Voeckler.
Ensuite je me suis concentré sur les
grimpeurs. J’ai pris le maillot. Il
était important pour l’équipe de
montrer que nous sommes de vrais
acteurs. Maintenant je vais récu-
pérer et réfléchir à la tactique à
adopter. Il sera important de faire
juste pour espérer le garder jusqu’à
dimanche», a expliqué Tschopp
après la course dans un commu-
niqué de l’équipe IAM.� SI-AFP

La joie de Michael Albasini. KEYSTONE
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Le verdict des médecins est
tombé: Ronny Keller (33 ans)
restera paralysé. Le défenseur
d’Olten avait été propulsé la tête
la première contre la bande
après avoir été chargé dans le
dos mardi contre Langenthal,
lors du deuxième match des
demi-finales des play-off de
LNB.

Le médecin en chef du centre
pour paraplégiques de Nottwil,
où avait été directement con-
duit le joueur après son acci-
dent, a livré hier matin son diag-
nostic. «A la suite d’une grave
blessure à la quatrième vertèbre
dorsale, la paraplégie de Ronny
Keller sera permanente.» Le
joueur avait immédiatement fait
part de son inquiétude, encore
allongé sur la glace mardi. «Je ne
sens plus mes jambes, je ne peux
plus bouger», avait-il dit selon la
presse alémanique aux person-
nes venues le secourir.

Ronny Keller ne souffre en re-
vanche «d’aucune blessure à la
tête ni d’aucune lésion cérébrale»,
explique le docteur Michael
Baumberger. Le joueur, con-
scient, capable de parler sans
problème et mis au courant des
conséquences de son accident,
devrait pouvoir quitter les soins
intensifs «dans les prochains
jours», selon le communiqué du
club.

Schnyder «protégé»
L’auteur de la faute sur Ronny

Keller, Stefan Schnyder, fait
l’objet d’une procédure ordi-
naire ouverte par le juge unique
Reto Steinmann. Mais il ne
jouera plus dans la série, indé-
pendamment du verdict de la
Ligue, dévoile le SC Langenthal
dans un communiqué.

Interrogé par «Blick» avant
que le diagnostic ne soit rendu
public, le joueur assurait regret-
ter ce qui s’était passé et espérait
que Ronny se rétablisse vite. «Je
voulais juste toucher le puck avant

lui», explique-t-il. «La scène me
hante et je m’en veux.» L’atta-
quant, «profondément triste»,
n’est pas en mesure de répondre
à d’autres questions pour le mo-
ment, déclare Langenthal, avant
d’ajouter qu’il bénéficie d’un
soutien psychologique. Il n’est
pas interdit de penser que des
poursuites soient lancées par la
justice dans cette affaire.

Le club bernois a exprimé sa
compassion et tient à assurer
toute sa sympathie à la victime
et à sa famille, en leur souhai-
tant beaucoup de courage pour
surmonter cette terrible
épreuve.

Ce drame rappelle le doulou-
reux souvenir de l’ancien Luga-
nais Pat Schafhauser, lui aussi
paralysé après un choc en dé-
cembre 1995. Une action de so-
lidarité liée à la Fondation Pat
Schafhauser a d’ailleurs été lan-

cée par les clubs d’Olten et de
Langenthal. Le troisième match
de cette série, comptant pour la

demi-finale de LNB, aura bien
lieu ce soir à Langenthal.
� SI-RED

Ronny Keller (à droite), ici face à Michael Neininger lors de la série contre le HCC, ne rejouera plus au hockey
suite à la charge reçue mardi contre Langenthal. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le verdict est terrible pour le joueur d’Olten victime d’une charge.

Le défenseur Ronny Keller
restera paralysé à vie

LEE JINMAN SOUS LE CHOC
Le Canadien du HCC Lee Jinman, ancien coéquipier de Ronny Keller à Sierre
(de 2008 à 2011) est «sous le choc». «Il n’y a pas de mots pour parler d’un
pareil drame», avoue-t-il. «J’ai joué avec lui et nous étions restés en contact.
C’est un ami et ce qui lui arrive est vraiment triste. Je lui ai envoyé un mes-
sage et j’espère pouvoir lui rendre visite avant mon départ pour le Canada
à la fin du mois. Dans ce genre de cas, tu ne penses pas trop au hockey. Son
cerveau n’est certes pas touché et il peut bouger les bras, mais c’est très dur.
J’espère que son bon caractère va lui permettre de faire face à cette terrible
situation. On relativise tout de suite les petits tracas de notre vie quotidienne
quand on voit ça.»
Revenant sur la scène ayant provoqué la blessure très grave de Ronny Kel-
ler, Lee Jinman est partagé entre deux avis. «Il est clair que Ronny se met dans
une situation dangereuse, mais tout se passe très vite. A ce niveau, Stefan
Schnyder doit voir dans quelle position se trouve Keller. Si sa charge avait
été donnée directement contre la bande, cela aurait été moins grave. Mais
là, il ne doit pas finir son check. Cela dit, je pense que Schnyder vit un mo-
ment très difficile. Il n’avait certainement pas l’intention de blesser, mais sa
décision était mauvaise.»� JCE

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
Huitièmes de finale aller
Bâle - Zenit St-Pétersbourg . . . . . . . . . . . . .2-0
Anzhi Makhachkala - Newcastle . . . . . . . .0-0
Steaua Bucarest - Chelsea . . . . . . . . . . . . . .1-0
VfB Stuttgart - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . .0-2
Viktoria Plzen - Fenerbahçe . . . . . . . . . . . . .0-1
Benfica Lisbonne - Bordeaux . . . . . . . . . . 1-0
Levante - Rubin Kazan . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Tottenham - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur des sept matches)
Fribourg Gottéron - Bienne . . . . . . . . . . . . .3-2
(Fribourg mène 3-0 dans la série)
Zurich Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
(Davos mène 2-1 dans la série)
Zoug - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(Lugano mène 2-1 dans la série)
Berne - Genève-Servette . . . . . . . . . . . .ap 5-6
(Genève-Servette mène 2-1 dans la série)
Demain.19h45:Davos - Zurich Lions.Genève-
Servette - Berne. 20h15: Bienne - Fribourg
Gottéron, Zoug - Lugano.

FRIBOURG - BIENNE 3-2 (2-0 1-1 0-1)
BCFArena:6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres:Mandioni, Massy, Espinoza et Kohler.
Buts:7e Gamache (Mauldin) 1-0. 10e Knoepfli
(Jeannin) 2-0. 21e (20’10) Martin Ulmer (à 5
contre 4) 2-1. 39e Gamache (Sprunger) 3-1. 54e
Beaudoin (Ehlers, Pouliot) 3-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg, 4 x 2’ + 10’
(Pouliot) contre Bienne.

ZURICH - DAVOS 0-3 (0-1 0-1 0-1)
Hallenstadion: 10 369 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Stricker, Mauron et
Tscherrig.
Buts: 8e Ryser 0-1. 36e Dvorak (Back,
Steinmann, à 5 contre 4) 0-2. 46e Petr Sykora
(Taticek, Steinmann) 0-3.
Pénalités:2x2’ contreZurichLions,6x2’ contre
Davos.

ZOUG - LUGANO 2-3 (2-1 0-1 0-1)
Bossard: 7015 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kämpfer, Popovic, Kaderli et Wüst.
Buts: 5e Conne (Nodari) 0-1. 10e Fabian
Sutter (Fabian Schnyder) 1-1. 15e Holden
(Casutt, Chiesa) 2-1. 39e Heikkinen (Jordan
Murray) 2-2. 59e Heikkinen (Metropolit, Brett
McLean, à 4 contre 3) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zoug, 7 x 2’ contre
Lugano.

BERNE - GE-SERVETTE 5-6 AP
(1-2 1-2 3-1 0-1)
PostFinance-Arena: 16 011 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Fluri et Müller.
Buts: 5e (4’00) Roland Gerber (Friedli, Rivera)
0-1. 6e Picard (Dan Fritsche) 0-2. 17e Gardner
(Jobin, Roche, à 5 contre 4) 1-2. 29e Dan
Fritsche (Vukovic) 1-3. 31e Plüss (Rüthemann,
Bednar, à 5 contre 4) 2-3. 36e Dan Fritsche
(Picard, Romy) 2-4. 54e Romy 2-5. 55e Bertschy
(Loichat) 3-5. 57e Vermin (Ritchie, Roche) 4-5.
58e Rüthemann (Collenberg, Bednar) 5-5. 61e
(60’49) Simek 5-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne, 6 x 2’ + 5’ et
pénalité de match (Gautschi) + 10’ (Carle)
contre GE-Servette.
Premier tour des play-out
(au meilleur des sept matches)
Ambri-Piotta - Rapperswil . . . . . . . . . . .ap 3-2
(Ambri-Piotta mène 3-0 dans la série)
Kloten - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(Kloten mène 2-1 dans la série)
Demain.19h45: Langnau - Kloten, Rapperswil
- Ambri-Piotta

KLOTEN - LANGNAU 4-1 (1-1 2-0 1-0)
Kolping-Arena: 4389 spectateurs.
Arbitres:Küng, Rochette, Abegglen et Rohrer.
Buts: 4e Genazzi (Froidevaux, Simon Moser)
0-1. 9e Kreps 1-1. 24e Lundberg (Stancescu,
Bieber, à 5 contre4) 2-1. 29e Stoop (Hollenstein)
3-1. 41e DuPont (Willsie, Bodenmann) 4-1.
Pénalités:3 x2’ contreKloten, 7 x2’ + 10’ (Haas)
contre Langnau.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 3-2 AP
(0-0 0-1 2-1 1-0)
Valascia: 4853 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Wiegand, Arm et Peter Küng.
Buts:27. Hürlimann (Derrick Walser/à 4 contre
5!)0-1. 56eNoreau (Sidler) 1-2.60e (59’47)Kutlak
(Park, Pestoni, à 6 contre 5) 2-2. 67e (66’48)
Miéville (Pestoni) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Elias Bianchi) contre
Ambri-Piotta, 6 x 2’ contre Rapperswil.

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20h Ajoie -Lausanne (série: 1-1)

Langenthal - Olten (1-1)

PREMIÈRE LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . .ap 2-3
(Guin remporte 3-2 la série et affrontera
Forward Morges en finale)

DEUXIÈME LIGUE
Finale des play-off
(au meilleur des cinq matches)
Vallée-de-Joux - Star Chaux-de-Fonds . . .4-2
(Vallée-de-Joux mène 1-0 dans la série)
Demain. 20h: Star Chaux-de-Fonds - Vallée-
de-Joux.

JUNIORS ELITE A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Rapperswil
Dimanche
17h30 Ambri-Piotta - LaChaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITE
Aujourd’hui
14h30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

NHL
Anaheim Ducks - Phœnix Coyotes 2-0. Calgary
Flames - San Jose Sharks 4-1. Toronto Maple
Leafs - Ottawa Senators 5-4.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 117-
101. Golden State Warriors - Sacramento Kings
87-83. Charlotte Bobcats - Brooklyn Nets 78-
99. Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 104-101.
Indiana Pacers - Boston Celtics 81-83. Atlanta
Hawks - Philadelphia 76ers 107-96. Miami
Heat - Orlando Magic 97-96. Detroit Pistons -
New York Knicks 77-87. Memphis Grizzlies -
Portland Trail Blazers 91-85. New Orleans
Hornets - Los Angeles Lakers 102-108.
Minnesota Timberwolves - Washington
Wizards 87-82. Dallas Mavericks - Houston
Rockets 112-108. San Antonio Spurs - Chicago
Bulls 101-83. Phœnix Suns - Toronto Raptors
71-98.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Sotchi (Rus). Individuel (20 km): 1. Martin
Fourcade (Fr) 49’40’’6 (1 minute de pénalité).
2. Andreas Birnbacher (All) à 6’’9 (0). 3. Sergei
Semenov (Ukr) à 31’’9 (0). Puis les Suisses: 10.
Ivan Joller à 1’40’’8 (0). 53. ClaudioBöckli à 5’38’’6
(2). 54. Benjamin Weger à 5’41’’0 (3). 82. Mario
Dolder à 9’10’’8 (5). 96 classés.
Coupedumonde(22/26): 1. Martin Fourcade
1072. 2. Emil Hegle Svendsen (No) 751. 3. Jakov
Fak (Sln) 668. Puis: 40. Weger 165. 57. Joller 72.
59. Dolder 58. 60. Böckli 56. 64. Simon
Hallenbarter (S) 47.
Dames. Individuel (15 km): 1. Daria
Domratcheva (Blr) 45’45’’2 (2). 2. Olga Saitseva
(Rus) à 34’’6 (0). 3. Tora Berger (No) à 46’’8 (1).
Puis les Suissesses: 15. Selina Gasparin à
3’41’’0 (4). 55. Elisa Gasparin à 7’57’’2 (4). 87
classées.
Coupe du monde (22/26): 1. Berger 1117. 2.
Domratcheva808. 3. Henkel 742. Puis: 21. Selina
Gasparin 379. 52. Elisa Gasparin 74.

CYCLISME
PARIS-NICE
4e étape, Brioude - Saint-Vallier, 199,5 km:
1. Michael Albasini (S/Orica) 4h55’41’’. 2. Maxim
Iglinskiy (Kaz). 3. Peter Velits (Slq), tous même
temps Puis les autres Suisses: 57. Martin
Elmiger (S) à 2’00’’. 59. Mathias Frank m.t. 75.
JohannTschoppm.t. 99.GregoryRast (S)à8’26’’.
170 classés.
Classement général: 1. Andrew Talansky
(EU/Garmin) 19h35’17’’. 2. Andriy Grivko (Ukr)
à 3’’. 3. Velits à 4’’. 5. Sylvain Chavanel (Fr) m.t.
Puis: 24. Albasini à 1’01’’. 57. Elmiger à 5’33’’. 63.
Frank à 7’11’’. 80. Rast à 11’30’’. 115. Tschopp à
16’05’’.

TIRRENO-ADRIATICO
2eétape,SanVincenzo-Indicatore (Arezzo),
232km:1. Matthew Goss (Aus/Orica) 5h48’41’’
(39,921 km/h). 2. Manuel Beletti (It). 3. Gerald
Ciolek (All). Puis: 37. Michael Schär (S). 94.
Fabian Cancellara (S), tous même temps.
Classement général: 1. Mark Cavendish
(GB/Omega Pharma) 6h08’02’’. 2. Michal
Kwiatkowski (Pol) à 2’’. 3. Niki Terpstra (PB) à
3’’. 4. Tony Martin (All) à 3’’. 5. Zdenek Stybar
(Tch) à 3’’. 6. Giovanni Visconti (It) à 14’’. 7. Alex
Dowsett (GB) à 14’’. Puis: 15. Schär à 19’’. 58.
Cancellara à 39’’.
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FOOTBALL Les Rhénans s’imposent 2-0 face au Zenit Saint-Pétersbourg en Europa League.

Bâle fait un grand pas vers les quarts
Extraordinaire FC Bâle ! Une

année après leur succès sur
Manchester United et le Bayern
Munich, les Rhénans ont signé
un nouvel exploit.

Ils sesont imposés2-0devant le
Zenit Saint-Pétersbourg, le
champion de Russie en titre aux
moyens financiers presque illi-
mités, en match aller des huitiè-
mes de finale de l’Europa Lea-
gue. Un succès acquis
tardivement sur une réussite de
Diaz à la 83e qui a surgi après un
tir de Salah repoussé par le gar-
dien, et sur un penalty transfor-
mé par Alex Frei à la 94e provo-
qué par ce même Salah,
l’homme du match.

Mais un succès amplement
mérité qui récompense la
science d’un entraîneur qui, une
fois de plus, ne s’est pas trompé
dans ses choix, aussi inattendus
soient-ils avec le souci de préser-
ver son meilleur homme Valen-

tin Stocker et l’introduction à la
79e minute seulement d’Alex
Frei.

Ce 2-0 place bien sûr le FCB
dans une situation extrême-
ment favorable avant le match
retour dans l’ancienne capitale
impériale. Un match retour qui
pourrait offrir aux Bâlois une
deuxième accession en quart de
finale de l’Europa League en l’es-
pace de sept ans.

Le FCB a offert la réplique es-
pérée au Zenit. En s’appuyant
sur la vitesse de Salah, la vista de
Diaz, la puissance des jumeaux
Degen et l’abattage d’un Serey
Die toujours aussi remarquable,
les Rhénans ont livré une pre-
mière mi-temps qui a fait hon-
neur au football suisse. La ma-
nière avec laquelle ils ont
bousculé les «bourreaux» de Li-
verpool force le respect.

Serey Die fut le premier à s’ou-
vrir le chemin du but à la 3e mi-

nute. Salah fut ensuite à quatre
reprises très près de marquer.
Dans sa zone technique, Lucia-
no Spaletti n’en revenait pas. Le
«Mister» du Zenit n’aurait ja-
mais imaginé que ses joueurs
puissent être sans cesse être re-
poussés dans leurs trente der-
niers mètres. A la pointe de l’at-
taque, Hulk, malgré sa
puissance, éprouvait toutes les
peines du monde à «exister».

A la reprise, le Zenit, conscient
sans doute du péril auquel il
était confronté, évoluait un ton

au-dessus. Mais le FCB restait
dans le même registre, celui
d’une équipe qui n’avait pas
grand chose à perdre et qui cher-
chait surtout à se faire plaisir.
Les Rhénans auraient pu l’at-
teindre avec la tête de Schär à la
63e repoussée par le gardien
Malafeev.

Six minutes plus tard, c’est
Sommer, capitaine d’un soir, qui
sortait à son tour le grand jeu en
sauvant du pied devant Shirokov
pour réussir un arrêt de grande
classe.� SI

Parc Saint-Jacques: 15 008 spectateurs.
Arbitre: Orsato (It).
Buts: 83e Diaz 1-0. 94e Alex Frei (penalty) 2-0.
Bâle: Sommer; P. Degen, Schär, Dragovic, Park; Cabral, Serey Die (69e Elneny); D. Degen (61e
Steinhöfer), Diaz, Salah; Zoua (79e A. Frei).
Zenit Saint-Petersbourg: Malafeev; Hubocan, Luis Neto, Lombaerts, Rodic; Witsel, Denisov,
Shirokov; Danny (82e Kerzhakov), Hulk, Semak (46e Fayzulin).
Notes: Bâle sans F. Frei (suspendu), Bobadilla (non-qualifié) et Streller (blessé). Zenit sans Cris-
cito (blessé). 10e but de David Degen annulé pour hors-jeu. Expulsion: 93e Luis Neto (faute de
dernier recours). Avertissements: 18e Witsel. 30e Philipp Degen. 52e Serey Die. 72e Diaz.

BÂLE - ZENIT SAINT-PETERSBOURG 2-0 (0-0)
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LAURENT MERLET

«Voir des clubs recréer une
équipe est encourageant pour
l’avenir du ski de fond dans la ré-
gion.» Chef nordique du Giron
jurassien, Roland Mercier a re-
trouvé le sourire. Depuis deux
ans, le ski de fond a connu une
nouvelle impulsion avec la créa-
tion de deux nouveaux groupes
dans la région grâce notamment
à Chrisophe Pittier à La Vue-
des-Alpes et Christophe Frésard,
à Saignelégier.

«La Sagne et Les Cernets-Verriè-
res n’étaient plus actifs si bien qu’il
ne se passait plus grand-chose au
niveau du Giron, hormis à La Bré-
vine», souligne le responsable de
l’association régionale des sports
de glisse qui relève aussi qu’une
nouvelle structure a été mise en
place à Mont-Soleil. «Nous les
avons accueillis la semaine passée
pour dresser un état des lieux, les
féliciter et les encourager à pour-
suivre dans cette voie. Ensemble,
nous avons aussi réfléchi à l’idée
de créer une tournée dans la ré-
gion pour permettre aux jeunes de
se mesurer en course.»

Les deux Christophe, Pittier et
Frésard, se sont investis d’une
mission: offrir aux jeunes un en-
cadrement similaire à celui dont
ils ont bénéficié à leurs débuts.
«C’est notre rôle, notre devoir de

transmettre notre savoir à la nou-
velle génération», relève Christo-
phe Pittier qui a mis sur pied il y
a deux ans, avec une bande
d’amis, le p’tit club, un groupe
d’une vingtaine de jeunes. «Il y
avait une demande depuis un mo-
ment déjà de la part de jeunes
mais aucune structure pour y ré-
pondre. On s’est dit qu’il fallait re-
lancer quelque chose pour ne pas
laisser mourir le ski de fond dans
la région», complète «Kiki» Fré-
sard. «Notre rôle est de leur faire
découvrir ce sport et de leur insuf-
fler notre passion.» Ils sont une
quinzaine tous les samedis ma-
tins à bénéficier d’un entraîne-
ment de qualité.

«Durant l’hiver et tant que les
conditions le permettent, nous
nous entraînons tous les mercredis
après-midi. Nous faisons égale-
ment toutes sortes d’activités en
printemps ainsi qu’en été et partici-
pons à la Raiffeisen Trans ou au

Tour du canton pour reprendre
des entraînements plus spécifiques
dès l’automne», explique, à son
tour, le Vaudruzien.

Evolution du sport
Sport dédaigné par les jeunes il

yaunedizained’annéesencore, le
ski nordique a rencontré un re-
gain d’intérêt. Dans les clubs affi-
liés au Giron jurassien, ils sont

une soixantaine à pratiquer cette
discipline chaque hiver. Une
nouvelle dynamique qui s’expli-
que par l’évolution du sport et de
son matériel. «Même si le ski de
fond reste un sport exigeant au ni-
veau physique, le matériel est deve-
nu très léger et ultra-performant et
les formules des courses beaucoup
plus attractives», conclut Chriso-
phe Pittier.�

Grâce à l’implication d’anciens grands noms de la discipline, le ski de fond est (re)devenu attractif dans la
région pour les plus jeunes. CHARISTIAN GALLEY

SKI DE FOND Sous l’impulsion de Christophe Frésard et Christophe Pittier, des équipes
se développent à Saignelégier et La Vue-des-Alpes.

La Brévine n’a pas le monopole
en matière de ski nordique

ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
Interclubs LNA. Dimanche 10 mars, 14h aux Crêtets.

COURSE À PIED
Semi-marathon du CEP Cortaillod
Dimanche 10 mars, 10h au stade du Littoral à Colombier.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Deuxième manche, comptant pour l’Omnium romand sur route, 70 km. Départ à 8h30
du CSI de La Tène. Arrivées à Wavre.

FOOTBALL
Serrières - Zofingue
Première ligue Classic. Dimanche 10 mars, 15h à Pierre-à-Bot.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds II - Chênois
Troisième ligue dames, vendredi 8 mars, 21h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Deuxième ligue messieurs, samedi 9 mars, 11h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Deuxième ligue messieurs, samedi 9 mars, 12h30 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Deuxième ligue dames, lundi 11 mars, 20h45 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi vétérans de Old Sprinters Neuchâtel
Samedi 9 mars, patinoires du Littoral, dès 8h. Equipes participantes: Old Sprinters,
Bulle, Montana-Lens, Bienne, Moutier, Villars, Sion.

JUDO
Championnats neuchâtelois
Samedi 9 mars, dès 8h à La Chaux-de-Fonds, Halle Volta.

SKI DE FOND
Kids Nordic Tour
Finales. Catégories M8 à M16. Samedi 9 mars à La Vue-des-Alpes (Pré-Raguel), dès 13h.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Granges
LNA messieurs. Dimanche 10 mars, 14h à Bellevue.

TENNIS DE TABLE
Peseux (1re ligue) - Veyrier (LNB)
Coupe de Suisse, huitième de finale. Samedi 9 mars, 18h à La Chaux-de-Fonds (Bellevue).

VOLLEYBALL
Colombier - Kreuzlingen
LNB messieurs. Tour contre la relégation. Samedi 9 mars, 17h aux Mûriers.

Val-de-Travers - Jona
LNB dames. Tour contre la relégation. Samedi 9 mars, 17h au centre sportif de Couvet.

... AILLEURS
BADMINTON
Adliswil Zurich - La Chaux-de-Fonds
Interclubs LNA, samedi 9 mars à 17h, Sportanlage Tüfi.

BASKETBALL
Lugano Tigers - Union Neuchâtel
LNA messieurs. Vendredi 8 mars, 19h30, Istituto Elvetico.

Monthey - Union Neuchâtel
LNA messieurs. Dimanche 10 mars, 16h au Reposieux.

FOOTBALL
Ligue des champions, huitièmes de finale retour
Mardi 12 mars, 20h45: Barcelone - AC Milan et Schalke 04 - Galatasaray. Mercredi 13
mars, 20h45: Bayern Munich - Arsenal et Malaga - Porto.

Zenit Saint-Pétersbourg - Bâle
Europa League, 8es de finale retour. Jeudi 14 mars à 18h.

HOCKEY SUR GLACE
Reinach - Université Neuchâtel
LNA dames. Match pour la troisième place (unique). Samedi 9 mars, 19h30 à Reinach.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Kranjska Gora (Sln)
Samedi 9 mars géant (9h30 et 12h30). Dimanche 10 mars slalom (10h30 et 13h30).

Coupe du monde dames à Ofterschwang (All)
Samedi 9 mars géant (10h30 et 13h30). Dimanche 10 mars slalom (10h30 et 13h30).

VOLLEYBALL
Schönenwerd II - La Chaux-de-Fonds
Première ligue messieurs. Demi-finale aller des play-off. Samedi 9 mars à 13h30, Feld

Münsingen - NUC II
Première ligue dames. Demi-finale aller des play-off. Dimanche 10 mars à 15h, Schlossmatt.

Köniz - NUC
LNA dames. Série pour la troisième place (au meilleur des trois matches). premier
match. Dimanche 10 mars, 16h, Obertstufenzentrum.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtelois en
Coupe de Suisse

Deux clubs neuchâtelois joue-
ront demain en Coupe de Suisse,
au stade des huitièmes de finale.
Peseux (1re ligue) accueillera
Veyrier (LNB) à... La Chaux-de-
Fonds! Les matches, à six joueurs
par équipe et sur trois tables, se
disputeront au collège de Belle-
vue, dès 18h en raison de l’indis-
ponibilité de la salle Suchard de
Peseux. Veyrier est clairement
favori: les Genevois comptent
dans leurs rangs le tout nouveau
champion de Suisse en indivi-
duel, Samy Zmirou.

Cortaillod, pensionnaire de
LNB,serendraàAesch(1religue)
à la même heure.� COMM-RÉD

La finale du Kids Nordic Tour se déroulera demain dès 13h,
à La Vue-des-Alpes. «Comme lors des trois premières manches,
il y a environ 150 fondeurs inscrits», annonce, tout sourire,
Christophe Pittier. «La formule sera celle du sprint avec, au dé-
but, un prologue qui déterminera les huit qualifiés pour les quarts
de finale. Les meilleurs de chaque course accéderont ensuite aux
demi-finales, puis à la finale.»

Cette manifestation, anciennement appelée Coop Nordic
Tour et qui regroupe des enfants âgés entre 6 et 16 ans, vise à
promouvoir le ski de fond chez les jeunes.�

La finale à «La Vue»

�«C’est notre
devoir de
transmettre
notre savoir
à la nouvelle
génération.»

CHRISTOPHE
PITTIER
ANCIEN CHAMPION
DE SKI DE FOND

SKI ALPIN Dernières épreuves avant les finales de Lenzerheide.

Beaux duels en perspective
Marcel Hirscher ou Aksel

Lund Svindal? Le suspense reste
entier pour savoir qui de l’Autri-
chien ou du Norvégien rempor-
tera la récompense suprême de
l’hiver, le globe du classement
général. Les deux hommes joue-
ront gros ce week-end à Kranjska
Gora (Sln), dernière étape avant
les finales de Lenzerheide de la
semaine prochaine.

Sur le papier, Hirscher reste lé-
gèrement favori. Le tenant du ti-
tre compte 32 points d’avance
sur son rival et bénéficie d’un
programme plus favorable. Qua-
tre des six dernières courses sont
dévolues aux disciplines techni-

ques.AluideconfirmerenSlové-
nie, où un géant et un slalom
sont au menu.

Les Suisses visent un objectif
largement plus modeste: se qua-
lifier pour les finales de Len-
zerheide. Jusqu’ici, seul Patrick
Küng y est parvenu en super-G.
Didier Défago et Markus Vogel
pourraient également être pré-
sents dans les Grisons. Le Valai-
san pointe au 25e rang dans la
hiérarchie du géant, alors que le
top 25 est retenu pour les fina-
les. La situation est aussi insta-
ble pour Vogel, 23e en slalom.

De son côté, la Coupe du
monde dames fait halte ce

week-end à Ofterschwang (All),
elle aussi pour un géant et un
slalom. Tout est quasiment joué
pour les globes avec la razzia at-
tendue de Tina Maze. Avant de
réussir un Grand Chelem inédit
(gagner 5 globes sur 5), la Slo-
vène devra évincer Mikaela
Shiffrin. L’Américaine est la
seule à contester Maze cet hiver,
en slalom. Une discipline dans
laquelle le prodige du Colorado
dispose actuellement d’une
marge de 33 points.

Chez les Suissesses Lara Gut
(en géant), voire Wendy Holde-
ner (en slalom) ont les moyens
d’intégrer le top 10.� SI
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Horizontalement: 1. Sans savoir ce qui pourrait arriver.
Bazar. 2. Ce que chacun apporte à une œuvre com-
mune. Plante aromatique. 3. Ne dit pas. Voilà qui est bien
! Temps universel. 4. Humaniste hollandais. Rivière de
Sibérie. Bavarde. 5. D’un jaune brillant. Le jasmin en fait
partie. Comme ça. 6. Qui trouble au plus haut point.
Seulement. Sorte de cloison mobile. 7. Dans l’ancien
nom du Ghana. Fondateur du Parti ouvrier français. Sans
cœur. Symbole. 8. On en file. Temps de la vie. Artère.
Oiseau à plumage bigarré. Numéro. 9. Engin de pêche.
L’esprit des autres. Grande salle. Dans l’un des surnoms
de Bonaparte. 10. Sélection. Qui se situe à l’est. Fait per-
dre son charme à un bouquet. 11. Creux. Résister à
l’épreuve du temps. Marteau de couvreur. 12. Picasso en
fit partie. Ville d’Eure-et-Loir. 13. Petit socle. Personnage
de la légende des origines de Rome. Grue. Roche légère.
14. Sur des croix. Ville du Roussillon. Pays. Petit effronté.
15. Monument d’Athènes. Ecrivain et érudit italien. Ville
de Finlande. 16. Comme un ver. Lainage épais. De cou-
leurs variées. D’une seule couleur. 17. Qui aime à plaisan-
ter. Ville d’Italie. Teinture pour les cheveux. 18. Face d’un
corps polyédrique. Texto. Ile grecque. Montagne grec-
que. Pronom. 19. Très petite quantité. Numéro. Fait deve-
nir moins rigide. 20. Empêche d’avancer. Qu’il convient
de faire ou de dire. Possessif. 21. Comme de l’ébène. Le
premier dans son genre. Fait connaître par un récit. 22.
Qui n’est donc pas régulière. Petit café champêtre. Des
larmes la troublent. 23. Le flageolet en fait partie. Certains
magistrats s’en coiffent. Lac de Russie. 24. Qui recherche
avant tout un avantage personnel. Groupe humain. Fin
de prière. 25. Volonté imposée. Sœur et femme d’Osiris.
Article. Débandade. Esprit de corps. 26. Montagnes rus-
ses. Portion du littoral que la mer couvre et découvre.
Sans caractère. 27. Abri de verdure. Trinquer. Ville de
Belgique. 28. Ville de Sicile. Le plus grand lac des Alpes.
Possessif. Affaibli. 29. Seconde. Surnom de Greta Garbo.
30. Partie de ballon. Recherche prétentieuse, dans le
style. Plante à odeur fétide.
Verticalement: 1. Prière où l’on exprime le regret
d’avoir péché. Faculté. 2. Friandise espagnole. Peu
commun. Résistant. Compositeur italien. Forme si-
nueuse. 3. Province du Canada. Franc. Ne se trouvant
donc sous aucune influence. 4. Note. Porcelaine. Non
partagé. Personnage de la légende d’Héraclès. Moitié.
Paresseux. 5. Ourdir. Sorte de luth. Pronom. Jacasse.
Avoir un air gai. Lettre grecque. 6. Point où un vaisseau
pénètre dans un viscère. Temps de la vie. Grande
dame. Jockey d’un sulky. Marié avec une personne de
condition inférieure. 7. Ville du Nigeria. Arène internatio-
nale. Région du corps humain. Démonstratif. Qui s’est
fatigué la gorge à force de crier. 8. Inférieur. Partisan.
Annonce une note. Ancienne fédération. Madame
Bovary pour ses intimes. 9. Amorphe. Ennuyeuse.
Copulative. Raideur. Ancienne fédération. 10. Personne
médiocre. Courte épreuve. Personne stupide.

Compositeur danois. 11. Insecte à reflets métalliques.
Dynastie chinoise. A quoi l’on a renoncé entièrement.
Perd pied. Et d’autres encore. Bande de tissu. 12. Divinité
grecque. Discours confus. Acquis d’avance. Se dit d’une
pommade. 13. Compositeur allemand, naturalisé an-
glais. Sujet non musulman de l’Empire ottoman.
Descente d’organe. Ancien supplice. 14. Personne.
Requin. Avantageux. Plate-forme fixée à un mât. Fin de
verbe. 15. Abri sur une embarcation. Canton suisse. Une
tortue, par exemple. Petite pièce de musique. Radieux.
16. Pincée. Expérimenté. Paris en doit un célèbre à
Rude. Matière à boulettes. 17. Claque. Fourrure de la
moufette. Hale par traction sur un câble. Préfixe.
Pronom. Divinité égyptienne. 18. Un papillon l’est vite.
Celle de Calypso est légendaire. Fait avec dessein. La
première dans son genre. Idolâtrer. 19. Excès. Tombe
trop bas. Moisson du temps jadis. Nom que se don-
nent les Esquimaux. Avec régularité. 20. Dépendre de
peu de chose. Vive admiration. A bout de forces.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prêcher d’exemple. Unau.- 2.
Race. Cornet. Rêveries.- 3. Etaleuse. Ragot. Li. Du.- 4.
Siret. Esmein. Thonier.- 5. Sot. Obèses. Ouragan.- 6.
Enescu. Et. Tu. Icelle.- 7. Pâli. Thrace. Isis. Ana.- 8. Uléma.
Illogisme. Asti.- 9. Rieuse. Olten. Enlisés.- 10. Es. Les
Troyens. Dilate.- 11. Embarqué. Eilat. Bée.- 12. Eut.
Utiles. Nu. Hâlé.- 13. Titi. Liste civile.- 14. Colossale.
Initial. Ur.- 15. Ebéniste. Alep. Tsé-tsé.- 16. Tor. Géo.
Bileux. Ecrit.- 17. Il. Casuelle. Têt. Hôte.- 18. Félon. Trière.
Régates.- 19. Orel. One. Roulantes.- 20. Elu. Saisi.
Réussite.- 21. Air. Uni. Fait. On. Un.- 22. Pis. Dévotion.
Unisson.- 23. Adieu. Envoûter. Etêté.- 24. Ascot.
Enténèbre.- 25. Tant. Décri. Ma. Raïs.- 26. Ove. Bora.
Elémentaire.- 27. Me. Genèse. Anou. Adret.- 28. Baba.
Inactuel. Iasi.- 29. Margot. Ha. Etai.- 30. Eau.
Péloponnésiennes.
Verticalement: 1. Presse-purée. Acétifié.
Pantomime.- 2. Rationalisme. Obole. Laid. Ave. Aa.- 3.
Ecartelée. Butler. Louisiane. Bru.- 4. Celé. Simulation.
Cor. Est. Gag.- 5. Etoc. Aser. Tsiganes. Duc. Be-bop.- 6.
Ecu. But. Esquisses. Laue. Odonate.- 7. Rosée. Hi. Tut.
Atout. Invétéré.- 8. Dresser l’oreille. Erosion. Casino.- 9.
En. Métallo. Lie. Blini. Tver. En.- 10. Xérès. Cotyles.
Ailée. Fionie. Aho.- 11. Etai. Tégée. Stiller. Raout.
Lacan.- 12. Gnou. Inné. Enée. Ereintement.- 13. Pro. Is.
Sinciput. Out. Enamouré.- 14. Lettrisme. Luit. Xérus.
Ure. Eue.- 15. EV. Hacienda. Vit. Telson. Ben. Lei.- 16.
Eloges. Lithiase. Gainier. Ta. Té.- 17. Urinal. Ail.
Alléchant. Stéradian.- 18. Ni. Inlassable. Trotteuse.
Airain.- 19. Aède. Entêtée. Usitée. Notaires.- 20. Usure.
Aisée. Bretesse. Ne. Seti.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 9/10 MARS
(QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME)

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis.
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, Mme Y. de Salis
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole & musique, M. R. Tolck et
M.R. Märki, orgue, suivi de l’apéritif
Communauté allemande
Poudrières 21. So 11.15 Uhr, Gottesdienst,
H. H.-E. Hintermann
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di, pas de célébration
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et programme
pour les enfants; 17h, culte et prière pour les
malades et programme pour les enfants.
Ve 19h30, groupe de jeunes PAP,
sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h et 17h30, cultes; garderie et
programme pour les enfants. Me 12h, prière;
12h30, soupe. Ve 20h, soirée de louange
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte-évènement
La Neuveville
Ve 16h30, reprise du culte de l’enfance à la
Maison de Paroisse. Sa 9h45, catéchisme 5e et
6e, au secrétariat de paroisse. Di 10h, culte,
sainte cène, Philippe Maire, à la Blanche Eglise.
Me 10h, recueillement à la salle Schwander;
14h30, chœur du mercredi à la Maison de
Paroisse. Je 9h45, culte au home de Montagu;
10h30, culte au home de Mon Repos. La
Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple du Landeron
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au Landeron
Marin/Hauterive/Saint-Blaise
Di 18h, culte du soir animé par les jeunes «Le
bon samari-qui?»; culte créatif mêlant le
dessin au récit biblique, avec Heiner Schubert

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe
Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur Paul Lenoir;
garderie. Me 19h, cours Alpha, repas, veillée
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte sous âges, Christian Miaz
Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Fancine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Di 10h, messe avec onction des malades.
Me 17h, messe
Landeyeux
Me 16h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, Sarah Badertscher
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Sarah Badertscher
Fleurier, Eglise catholique
Di 16h30, éveil à la foi, Jocelyne Mussard
Travers
Di 19h45, culte avec les jeunes,
David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe.
Ma 9h, messe
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte, D. Hoehn.
Je 20h, étude biblique
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8.
Sa 17h30, culte; programme pour les enfants.
Ma 9h15, prière chez la famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Bôle, Maison de paroisse
Di 10h, culte Terre Nouvelle, sainte cène, Mme
B. Gritti Geiser et prédication de Mme Martina
Schmidt, théologienne, secrétaire romande
de Pain pour le Prochain
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Denis Perret
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 9h45, célébration de la journée mondiale
de la prière, à l’église évangélique de Gorgier
(Combamare 19), par une équipe de laïque

Cortaillod
Di 10h, culte, Catherine Borel
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 20h,
réunion de prière. Di 9h45, journée mondiale
de la prière; garderie et culte de l’enfance
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-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

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Ecoute et empathie pour
conseiller les familles

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOLET

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Dans la feuille qui tombe…
Se trouve la promesse d’un nouveau printemps.

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
arrière-arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie

Madame

Elise GUILLAUME-ROCHAT
qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.
2517 Diesse, le 7 mars 2013.
Adresse de la famille: Josiane Sprunger-Guillaume

Rte de Prêles 4
2517 Diesse

Font part de leur peine:
Josiane et Jean-Daniel Sprunger-Guillaume

Patricia et Claude Vuillemez-Sprunger et leur fils Paul
et son amie Marion
Pascal et Elena Sprunger

Arnold et Magalie et leur fils Louis
Samuel Sprunger et son amie Laura

Jämes et Danielle Guillaume-Weber
Odile et Denis Schleppi-Guillaume et leurs enfants Dorian et Maëlie
Alexis Guillaume

ainsi que les enfants de Feu Huguelet-Guillaume Jacqueline
ainsi que les enfants de Feu Gauchat-Guillaume Michèle,
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi, le 11 mars à 14 heures en l’église
de Diesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En mémoire de

André BURGER
1920 - 2012

Ce 8 mars est un jour de souvenir.
Un an déjà que tu n’es plus parmi nous, cependant

dans nos cœurs tu demeures à jamais présent.
Dans chacune de nos pensées habite ton infinie douceur.

Nous t’aimons et te remercions pour tout l’amour, la bonté
et la bienveillance dont tu nous as toujours entourés.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
028-724677

La Direction et le Personnel
de Carpostal Suisse SA, Région Ouest

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Urbain GIRARDIN
papa de Monsieur Maurice Girardin, dévoué collègue et ami

Nos pensées les plus émues accompagnent la famille et les proches
dans cette cruelle épreuve.

022-164184

La famille et les proches de

Monsieur

Eric BRIGADOI
ont le pénible devoir d’annoncer son décès, survenu dimanche 3 mars 2013,
dans sa 69e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité familiale, suivie de l’incinération.
Un grand merci au personnel de la Résidence La Colombe et au Docteur
Pascal Châtenay pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresses des familles:
Lise et André Gauthier-Brigadoi, Murailles 22, 1754 Avry
Pierre Brigadoi, Léopold-Robert 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Huguette Rochat, Gravier 28, 2012 Auvernier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Serge LERMURIER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages ou

vos dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Cortaillod, mars 2013.

028-724623

Dans l’émotion et la reconnaissance du départ paisible de

Jeanne FRIEDLI-GOBAT
sa famille a été très sensible aux marques de sympathie

et d’affection reçues.
A tous ceux qui l’ont entourée par leur présence, leur message,

leur don ou leurs fleurs, elle adresse ses sincères remerciements.
Saint-Blaise, mars 2013.

028-724621

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Bernard BAUME
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,

nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,
par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille
Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 2013.

028-724406

Avec peine j’ai atteint le sommet de la montagne
Mes forces m’empêchent de rejoindre ma famille
Les douleurs s’estompent en peu de temps
Une légère brise m’accompagne dans le silence.

Corinne Piaget, à Genève
Valérie Piaget, à Genève

Sylviane et Jacques Piaget Tinguely, à Colombier
Cindy Robert et Mathias Flury, à Colombier
Kenny Robert, à Colombier

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Claude PIAGET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami
enlevé à l’affection des siens dimanche à l’âge de 79 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 2013, Dr-Kern 30
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Sylviane Piaget Tinguely

Ch. des Vignes 41, 2013 Colombier

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

...tu auras de la peine.
J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai...
Tu comprends. C’est trop loin.
Je ne veux pas emporter ce corps-là.
C’est trop lourd. Mais ce sera comme
une vieille écorce abandonnée.
Ce n’est pas triste les vieilles écorces.

St-Exupéry

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse
que nous faisons part du décès de

Jacques HALDENWANG
1er février 1946

qui nous a quittés subitement suite à une courte maladie, le 7 mars 2013.
Son épouse
Katia Haldenwang-Rossetti
Ses enfants et petits-enfants
Manya et Cornelius Felgenhauer-Haldenwang

Marushka, Yasha, Anastasia, Ileana
Yanis et Janka Haldenwang-Kralova

Kaya, Marek
Micaël Haldenwang et sa compagne Jessica Sprunger
Noémi Haldenwang, son fils Esteban, son compagnon Laurent
Vuilleumier
Jérémy Haldenwang
Sa filleule
Sarah Gfeller
Les familles Rossetti, von Allmen, Haldenwang, Robert-Grandpierre,
parentes, alliées et amies.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, La Fégière à Crôtets

Il y a un temps pour tout,
un temps pour toute chose,
un temps pour naître,
un temps pour aimer,
un temps pour mourir.

Eccl. 3

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, lundi 11 mars
à 15h30, suivie de l’incinération.
Jacques repose à son domicile.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
CCP 10-61645-5, mention «deuil Jacques Haldenwang».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE
Une collision
entre deux voitures
Hier à 17h10, une voiture, conduite par une
habitante de Bartenheim (F) de 24 ans,
circulait sur la rue du Pont au Locle, en
direction sud. A l’intersection avec la rue
Daniel-Jeanrichard, une collision s’est
produite avec l’auto conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
21 ans, qui circulait en direction Est sur
cette dernière rue.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Un tas de déchets
de bois en feu
Entre mercredi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: un tas de déchets de bois
en feu, à la hauteur de la Prise-Imer, entre
Corcelles et Rochefort, mercredi à 23h25;
une alarme automatique sans
intervention rue des Draizes, à Neuchâtel,
hier à 10 heures; une alarme automatique
rue des Draizes, à Neuchâtel, hier à 15h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises, pour: une urgence médicale,
avec l’intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), route
de Neuchâtel, au Landeron, mercredi à
18h40; une chute rue de la Fin, à
Cortaillod, mercredi à 20h30; une urgence
médicale rue du Suchiez, à Neuchâtel,
mercredi à 21h10; une chute route des
Addoz, à Boudry, hier à 2h20; une urgence
médicale avenue de Bellevaux, à
Neuchâtel, hier à 2h30; une urgence
médicale rue du Lac, au Landeron, hier à
7h20; une urgence médicale rue de Pierre-
à-Bot, à Neuchâtel, hier à 8h15; une
urgence médicale rue Auguste-Bachelin,
à Neuchâtel, hier à 12h15.� COMM-RÉD

VALLÉE DES PONTS
Un cyclomotoriste
tué dans un accident

Un cyclomotoriste a perdu la vie, hier
soir, dans un accident de la circulation
survenu sur la route rectiligne qui relie
Les Petits-Ponts aux Ponts-de-Martel.
Selon les premières indications données
oralement par un officier de la Police
neuchâteloise, d’autres personnes ont
probablement été blessées, «mais pas
grièvement».

La police a encore précisé que l’acci-
dent a impliqué «plusieurs véhicules» et
que le cyclomotoriste circulait en di-
rection des Ponts-de-Martel. Elle n’a
pas donné d’information sur le déroule-
ment de l’accident, mais elle a indiqué
qu’un procureur a été saisi de l’événe-
ment.

Elle demande aussi que les témoins de
cet accident, notamment les personnes
qui auraient vu un cyclomoteur circuler
sur cette route vraisemblablement vers
19h30 prennent contact avec elle au
032 889 90 00.

Pour sa part, le site www.20min.ch a
cité une automobiliste déviée par les for-
ces de l’ordre qui indiquait que le tron-
çon de route en question était «cabossé à
cause du gel». Le trafic a été dévié jusqu’à
au moins 22 heures.� JMP
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Ça vient de sortir
Retour de «commis» dans un

parking en sous-sol, je me heurte
à un mur menaçant. Un mur qui
doit bien faire ses 130 kg de
chair, l’œil torve, une haleine
d’égout signifiant un minuscule
visage d’illuminé. Les tempes ra-
sées et la tignasse tressée en
grosses mèches rouges et noires,
ramenées en queue d’âne sur
une fière nuque de mule. Le bide
déborde par-dessus des jeans
serrés sur des fesses inexistantes.
Au secours, le look! C’est pas
vraiment la rock’n’roll attitude,
c’est pas du punk, c’est pas du go-
thique. Ça ressemble à rien, c’est
de l’inédit, ça vient de sortir...
mais en plus moche.

Je prends mon mal en patience,
je fais la part des choses, j’essaie

de raisonner ma baleine intime
qui m’invective en me tutoyant
affectueusement:

– Monsieur, je n’y suis pour rien!
Regardez vous-même, comment
aurais-je pu cabosser votre auto de
la sorte sans causer la moindre éra-
flure à la mienne?

– Ouais, ouais, tu vas sortir ton
assurance, sinon j’appelle les flics
et j’te fous délit de fuite.

Le déplaisant a décidé une fois
pour toutes de rafistoler sa pou-
belle à mes frais. N’y tenant plus,
en désespoir de cause, je cède. Et
comme je prends mes papiers
d’assurance pour notifier l’inci-
dent, l’impudent me lance:

– Ou alors, on s’arrange à l’amia-
ble... disons 200 francs cash et je
passe l’éponge!?�

LA PHOTO DU JOUR Une petite attention pour ce chimpanzé enfermé dans un zoo privé de Bangkok. KEYSTONE

SUDOKU N° 586

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 585LA MÉTÉO
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Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel
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BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Faiblement
perturbé
Un ciel souvent très nuageux nous accompa-
gnera ce vendredi avec de faibles pluies à la 
clé. Après de belles éclaircies en matinée 
samedi, le ciel se chargera et quelques 
averses suivront. Dimanche verra un ciel 
nuageux et des averses sous forme de neige 
vers 1200 mètres. Le temps restera humide et 
se refroidira ensuite. Les flocons descendront 
alors jusqu'en plaine mardi. 750.67
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
ABONNÉS 20 billets

à gagner
Mercredi 20 mars 2013

à 20 heures
Spectacle en français

Théâtre du Pommier, Neuchâtel

Renseignements: 032 725 05 05
ou www.ccn-pommier.ch

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple: EXP CCN 112233.
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique concours
Délai: 8 mars à minuit

Conditions de participation: le tirage au
sort est ouvert à tous les abonnés,
excepté les collaborateurs de la SNP SA
et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

De Flavio Stroppini, Monica De Benedictis
Par le Nucleo Meccanico (Italie)

Théâtre

« La voix d’Arnold»« La voix d’Arnold»

PUBLICITÉ
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