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dès le jeudi 14 mars
Nouvelle carte
toute printanière :
Asperges en crème ou
accompagnées de
jambon de Parme

Mets de brasserie
Cabillaud pamplemousse
Veau à la rhubarbe
Filet Wellington
Chateaubrilland Rossini

www.lecardinal-brasserie.ch
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CONSEIL D’ÉTAT Le cas Perrin vu par deux élus qui ont renoncé PAGE 3

JAPON Le 11 mars 2011, une triple catastrophe, séisme, tsunami et accident nucléaire, anéantissait
toute une région autour de la centrale de Fukushima. Ses habitants, qui vivent toujours dans du provisoire,
déploient une énergie considérable et un enthousiasme intact pour aller de l’avant. PAGE 15

NEUCHÂTEL
Pas de réduction de peine
pour l’ancien voyer-chef

PAGE 6

MAGASINS
Référendum annoncé contre
les heures d’ouverture
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Lent redémarrage deux ans après
la catastrophe de Fukushima

VAL-DE-RUZ
Les multiples casquettes
du chancelier communal
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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AUTOMOBILES
La connexion à internet
parmi les innovations
Avec de nouvelles technologies embarquées,
la conduite automobile gagne en intelligence.
Comme le démontrent nombre d’innovations
présentées au Salon de l’auto de Genève,
la voiture se transforme en un point d’accès
à internet. PAGE 18
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Les recettes fiscales dopent
les comptes 2012 de Neuchâtel
RECETTES Les comptes 2012 de la Ville
de Neuchâtel bouclent avec un bénéfice
de 3,6 millions de francs. Les recettes fiscales
sont de 22 millions supérieures au budget.

ENTREPRISES Pour la première fois,
les rentrées fiscales des personnes morales
sont supérieures de 11 millions de francs
à celles des personnes physiques.

FORTUNE Fait qualifié d’historique par Alain
Ribaux, directeur des Finances, la fortune
nette flirte avec les 50 millions de francs.
Elle s’élevait à 2,6 millions en 2005. PAGE 7
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SKI ALPIN
Lara Gut très rapide sur la
piste «Silvano Beltrametti»
Lara Gut a remporté hier le premier
entraînement en vue de la descente
des finales de la Coupe du monde
à Lenzerheide. L’entraîneur valaisan des
Français Patrice Morisod se confie avant
l’ultime rendez-vous de la saison. PAGE 21KE
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CONCOURS
ABONNÉS 10 entrées

à gagner
Mardi 16 avril 2013 à 20h30

Arc en Scènes, salle de musique
La Chaux-de-Fonds

Délai: 13 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.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO CELT suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO CELT 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Dance Music Song
Nouveau spectale

CELTIC LEGENDS

PUBLICITÉ

FAUNE SAUVAGE
Trop de bruit
en forêt
Nous avons été dernièrement
rendus spécialement attentifs au
fait que la faune sauvage – et en
particulier les chevreuils – était
actuellement affaiblie, normal
car nous sommes à la sortie de
l’hiver. Et qu’il fallait donc éviter
de marcher hors des sentiers,
éviter les randonnées en raquet-
tes dans la forêt, tenir les chiens
en laisse, car perturbant grande-
ment les chevreuils. Si cet ani-
mal doit courir 15 min, il con-
somme toute l’énergie absorbée
durant une semaine entière! Or
depuis plusieurs jours déjà, des
travaux de bûcheronnage ont
lieu dans la forêt, à quelques mè-
tres de mon domicile. Nous en-
tendons les tronçonneuses à
longueur de journée. Et qu’en
est-il des chevreuils?
Ils venaient gratter la neige le
soir, afin de manger quelques
feuilles glanées par-ci par-là. Et
depuis plusieurs jours nous ne
les voyons plus du tout.... Ils sont
traqués durant la journée par le
bruit et la présence de bûche-
rons. Où sont-ils finalement
censés pouvoir aller se réfugier
durant la journée? Des travaux
de cette importance ne peuvent-
ils pas attendre encore quelques
semaines? Le temps que les ani-
maux retrouvent un peu d’éner-
gie? On fait la morale aux ci-
toyens – et c’est important de
mesurer l’impact qu’on peut
avoir. Mais dans le même temps,
on agende tout et n’importe quoi
– cherchez l’erreur. J’espère que
nos amis les chevreuils ne soient
pas morts d’épuisement et de
l’inconséquence des humains....

Véronique Masset (Cernier)

YVAN PERRIN
Acharnement
médiatique?
Ne faisant pas de politique, je suis
scandalisée des propos tenus à
l’égard de M. Yvan Perrin. Telle
une meute de loups affamés, les
médias se sont jetés, cela depuis
un certain temps déjà, sur lui
pour le déchiqueter. Ces pauvres
citoyens n’ont-ils donc rien d’au-
tre à se mettre sous la dent sous la
dent? L’affaire «Perreux» est de-
venue sienne avant même d’at-
tendre le résultat de l’enquête.
Cela s’appelle de la désinforma-
tion. Il faut écraser, étouffer à
tout prix le candidat Perrin. N’y
a-t-il pas de quoi tomber malade?
L’UDC est le plus grand parti
suisse. Aurait-on peur de l’opi-
nion publique et de la volonté po-
pulaire? Ce n’est pas en étouffant
unepersonneouunpartiquel’on
trouve une solution à quoi que ce
soit, bien au contraire.

Erika Junod
(La Chaux-de-Fonds)

FINANCE
Une violence
à dénoncer
Les propos tenus récemment par
l’économiste d’UBS Thomas
Veraguth n’étonneront que les
benêts. Ce représentant de la
pensée néolibérale régnant dans
l’oligarchie désormais au pouvoir
sur l’ensemble de notre planète,
pense évidemment que favoriser
les familles par la fiscalité, relève
du crime de lèse-majesté de ces
messieurs et quelques dames qui
planent dans les sphères de l’éco-
nomie financière. Ce monsieur
préfère-t-il la situation des fa-
milles espagnoles mises chaque
jour à la rue par ceux-là mêmes
qui ont causé la crise dans la-
quelle se battent l’Europe et le
monde? Manque-t-il de ressour-
ces pour lui-même et ceux qu’il
représente? Evidemment, le sort
des familles ne préoccupe guère
les représentants du système de
castes en place. Pas plus que le
bienducanton, intéressantseule-
ment si l’on peut en tirer un peu

plus de rabais d’impôts… que les
familles voudront bien compen-
ser. Monsieur Veraguth, vos pro-
pos sont perfides. Ils contribuent
à casser le lien social, comme
toute la politique qui accompa-
gne cette pensée-là. Il faut dé-
noncer cette violence.

Canisius Oberson
(Saint-Aubin)

SUR LES CHEMINS IMMACULÉS Un somptueux panorama avec le Chasseral en toile de fond.
PHOTO ENVOYÉE PAR BERNARD VON SIEBENTHAL, D’AUVERNIER

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Ne nous leurrons pas
Arrêtons de nous leurrer. Il faut introduire des
numerus clausus dans certaines formations. On
ne peut pas continuer à former des employés de
commerce tout en sachant que la plupart devront
pointer au chômage. Osons briser le tabou. (...)

Philou72

Et les entreprises?
Il faut aussi que les entreprises assument leur
devoir de formation, trop facile de reporter la
charge de la formation sur les écoles
professionnelles, il faudra peut-être ressortir le
spectre de la taxe sur les entreprises qui ne
forment pas suffisamment d’apprentis.

Christophe

Formation inadaptée?
Un patron neuchâtelois évoque le fossé entre les places offertes

et le profil des demandeurs d’emploi. Nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Neuchâtel doit-il
imposer des numerus
clausus pour
certaines formations?

Participation: 112 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
55%

NON
45%

LA REVUE
DE
PRESSE

Lapressefrançaiseaété interloquéepar la
décision du peuple suisse d’accepter l’ini-
tiative Minder. L’occasion aussi de tordre le
cou à certains clichés. Deux exemples.

BON SENS
Limiter les rémunérations et autres avanta-

ges obscènes que s’octroient quelques grands
patrons d’entreprises cotées en Bourse: for-
midable idée, presque de bon sens, qu’une vo-
tation suisse remet au cœur de l’actualité, sou-
lignant que la défiance à l’égard de certaines
élites et du capitalisme qui les a engendrées
demeure vive. Au fil de leurs travaux, les spé-
cialistes de la richesse avaient déjà démontré
qu’il n’existe aucune rationalité économique,
ne parlons même pas d’éthique, à l’explosion
des hauts revenus depuis les années 80. Salai-
res mirobolants, bonus exorbitants, stock-op-

tions en gros paquets, parachutes toujours
plus dorés, retraites chapeaux privilégient en
effet les hyperprivilégiés et construisent un
univers où ces chantres de la libre entreprise,
du risque et de l’initiative individuelle se re-
trouvent plus protégés que l’ensemble de
leurs salariés dont ils fustigent les avantages
acquis. Impossible donc d’être contre le mes-
sage envoyé par nos Helvètes voisins, comme
le démontre le concert de déclarations politi-
ques en France, notamment à gauche. Justice
et bonheur à portée de main! Quitte à faire
déchanter, une nuance: à Libération, certes
pas coté en Bourse, l’écart entre les plus hauts
et les plus bas revenus tourne autour de 4,5.
Vertueux! Sans aucun doute sur le plan des
valeurs, et c’est déjà énorme, mais sans rap-
port avec les problèmes économiques éven-
tuels de l’entreprise. Morale de l’histoire: la
cohésion sociale, nécessaire en temps nor-
mal, cruciale en temps de crise, se paye parfois
au prix de la démagogie.
NICOLAS DEMORAND

«Libération»

UN PEUPLE RESPONSABLE
«Point d’argent, point de Suisse.» Le cliché,

détourné de son propos initial, remonte à Ra-
cine (Les Plaideurs), pourtant l’un des plus raf-
finés des auteurs français. C’est dire si l’image
d’une Confédération centrée sur ses intérêts
financiers est depuis longtemps ancrée dans
l’inconscient français. Des générations d’hu-
moristes se sont chargées d’ajouter que l’ennui
n’avait qu’une patrie, divisée en cantons. (...)
Deux leçons en ressortent. Premièrement, la
Suisse, nation horlogère autant que bancaire,
est capable de remettre les pendules à l’heure,
de s’indigner contre les abus de certains pa-
tronsetderéagiravecpromptitude,endépitde
la réputation qui lui est faite. (...) Finement le
premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a salué
une «excellente expérience démocratique»,
en considérant qu’il fallait s’en inspirer. C’est la
deuxième vertu, et pas la moindre, de l’«initia-

tive Minder». La Suisse vient de montrer
qu’elle fait confiance à ses citoyens pour pren-
dre des décisions ailleurs réservées aux ex-
perts, après convocation de moult commis-
sions.LeConseil fédéralétaitcontreMinder, le
Parlement aussi; le peuple suisse a tranché de
manière responsable.

C’est lecontrairedupopulismeetdudéfoule-
ment collectif auquel on vient d’assister en Ita-
lie. Désormais la Commission de Bruxelles,
qui bredouille ses félicitations, donne l’im-
pression d’être singulièrement en retard sur la
Confédération helvétique: à travers toute la
zone euro, les opinions publiques se dressent
contre lessalairesdélirants, lesbonus, lespara-
chutes dorés réservés aux patrons des grandes
entreprises, sans qu’une action d’envergure
soit lancée. La crise bouscule les élites et souli-
gne leur absence de détermination partout où
elles se croient doctes et inexpugnables. (...)
Mais aussi en ouvrant de nouvelles perspecti-
ves et en redonnant la parole aux citoyens.
CHRISTINA MAKARIAN

«L’Express»

«Bruxelles est en retard sur la Confédération»
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ÉLECTIONS Le cas Perrin fait réagir deux anciens magistrats qui avaient renoncé.

Le poids de la fonction en question

SANTI TEROL

En 2003 et 2004, Philippe
Biéler comme Pierre Chiffelle
ont renoncé à leur mandat pu-
blic pour raison de santé. Aucun
d’eux n’a réellement éprouvé de
burn-out. Leur état de fatigue
avancé les a pourtant contraints
à raisonner à la première per-
sonne plutôt qu’en termes de
bien de la communauté. Un ré-
flexe salvateur, selon eux, qui
leur permet aujourd’hui de po-
serunregard lucideetdistantà la
fois sur la candidature d’Yvan
Perrin au Conseil d’Etat neuchâ-
telois.

«En raison d’une fibrillation auri-
culaire, je souffrais d’apnées du
sommeil profondes. Ces problèmes
de respiration m’ont contraint de
donner ma démission», explique
Pierre Chiffelle. Pour lui, l’exer-
cice de transparence effectué par
Yvan Perrin est courageux.
Comme il ne connaît pas person-
nellement le candidat UDC,
Pierre Chiffelle se garde bien
d’émettre un avis sur sa capacité
de faire un bon conseiller d’Etat.
Il apprécie néanmoins l’attitude

du Neuchâtelois: «Il semble être
conscient de ses limites et ne pro-
met pas de démarrer à 200 km/h,

tous freins lâchés.» L’avocat vau-
dois est cependant clair: «Tout
conseiller d’Etat vit une surcharge

de travail. Et les dossiers probléma-
tiquesaugmentent le tauxdestress.
En ce sens, c’est bien qu’il soit con-
scient de ses limites. Ensuite, les
électeurs feront ce qu’ils veulent»,
conclut Pierre Chiffelle.

Intérêts divergents
«Je suis l’un des premiers à avoir

dit publiquement que j’étais crevé,
au bout du rouleau.» Philippe
Biéler dit avoir mis un terme à
son mal-être avant de subir un
burn-out. L’élu vert sentait que
la corde allait rompre: «J’ai lâché
le conseil d’Etat car c’est une occu-

pation à 200%. J’ai fait le choix de
ne plus mener une vie survoltée.»
Philippe Biéler juge lui aussi op-
portun qu’Yvan Perrin ait parlé
de son burn-out, puis de son
coup de fatigue. «Je trouve que
c’est bien, pour autant que cela
corresponde à la réalité. Or, les
bruits qui courent invitent à se po-
ser des questions», note l’ancien
conseiller d’Etat vaudois.

En évoquant le cas d’Yvan Per-
rin, Philippe Biéler porte la ré-
flexion sur deux points: les inté-
rêts du candidat Perrin et ceux
du canton de Neuchâtel. «Vu sa

sensibilité, je n’encouragerais pas
Yvan Perrin à entrer au gouverne-
ment. Un conseiller d’Etat est ob-
servé en permanence. Il devient le
lieu de focalisation des tensions,
des conflits d’intérêts et des diver-
gences. Il doit composer avec le
Grand Conseil, les électeurs, son
parti, les médias et l’administra-
tion.» La tâche n’est pas rébarba-
tive. Elle est même passion-
nante si l’on est disposé «à être
en permanence interpellé dans la
rue ou n’importe où».

Long terme
Pour le canton, l’éventuelle ac-

cession d’Yvan Perrin à l’exécutif
«peut être un bien ou un mal», se-
lon Philippe Biéler. L’ancien
édile vaudois ne tranche pas la
question. Il relève que l’état de
santé d’Yvan Perrin ne signifie
pas qu’il ferait du mauvais tra-
vail. «Il peut tout aussi bien se
transcender dans son job. Mais il
est difficile de dire si c’est un bien
ou un mal de travailler avec des
gens sujets à la maladie.»

Philippe Biéler se dit également
frappé par certaines assertions
d’Yvan Perrin sur son futur: «On
toucheaudomainedelapsychologie
et c’est courageux de sa part de dire
qu’il est suivietqu’il verraunspécia-
liste encore pendant deux ou trois
mois. Pour ma part, j’ai cherché une
aide sur le long terme. Ceci, afin
d’essayer d’être à ma juste place
dans ce que je faisais. J’avais besoin
de cette aide pour mon équilibre in-
térieur et ma sérénité plus que pour
ma santé.»

Et Philippe Biéler de terminer
par une touche de philosophie:
«Pour fleurir, une plante doit être
arrosée. L’aide que je recevais, me
nourrissait.»�

Pierre Chiffelle avait invoqué son état de santé pour mettre un terme à son mandat de conseiller d’Etat vaudois, en août 2004. KEYSTONE

Les révélations sur la relative
fragilité psychique du candi-
dat UDC Yvan Perrin au
Conseil d’Etat ont mis en
lumière la charge qui pèse sur
les épaules des politiciens.
Par le passé, Pierre Chiffelle et
Philippe Biéler ont renoncé à
leur mandat politique pour
raison de santé. Les deux
anciens conseillers d’Etat
vaudois en parlent à cœur
ouvert.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

LA
QUESTION
DU JOUR

Le métier de conseiller d’Etat rend-il
malade?
Votez par SMS en envoyant DUO MAL OUI ou DUO MAL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Vu sa sensibilité,
je n’encouragerais pas
Yvan Perrin à entrer
au gouvernement.»

PHILIPPE BIÉLER ANCIEN CONSEILLER D’ETAT VAUDOIS

Créée l’automne dernier, la section neuchâte-
loise du Parti vert’libéral part déjà à la conquête du
parlement cantonal. Pour sa première prise de
contact avec les électeurs, la nouvelle formation
politique lance 55 prétendants à l’assaut du
Grand Conseil!

«C’est un excellent résultat», se réjouit Raphaël
Grandjean. Du reste, le président des Vert’libé-
raux neuchâtelois assure qu’il ne se passe pas un
jour sans que de nouveaux adhérents rejoignent le
parti. Un parti qui a déposé des listes de candi-
dats dans tous les districts, hormis au Val-de-Tra-
vers.

Les Vert’libéraux espèrent être en mesure de
constituer d’emblée un groupe parlementaire – il
faut un minimum de cinq élus pour cela. Ils mi-
sent même sur l’élection d’une dizaine des leurs
pour la prochaine législature. Dans cette pers-
pective, les Vert’libéraux ont conclu des apparen-
tements avec les partis libéral-radical (PLR),
bourgeois démocratique (PBD), démocrate-
chrétien (PDC) et les Verts. «Ces apparentements
sont de la mathématique», pour permettre d’at-
teindre le quorum, prévient Raphaël Grandjean.
Le président de section précise que son parti est
disposé à collaborer avec tous les partis, y compris
les Verts de gauche, car «les Vert’libéraux sont du
parti de la biodiversité», image en forme de bou-
tade Raphaël Grandjean.

Candidats au gouvernement sur le gril
Aucun vert’libéral ne brigue cependant l’un des

cinq sièges à repourvoir au Conseil d’Etat. «Avant
de nous lancer dans la course au gouvernement,

nous désirons nous appuyer sur un groupe parle-
mentaire fort et solide», note Raphaël Grandjean.

Cela ne signifie pas un désintérêt pour la tâche
qu’auront à remplir les futurs élus. Bien au con-
traire. Le Parti vert’libéral considère qu’il est de
son devoir, de sa responsabilité, d’appuyer les
meilleures candidatures pour cette fonction. Les
Vert’libéraux iront même jusqu’à soutenir les
cinq personnes qui lui paraîtront les plus aptes et
plus compatibles avec leur programme. «Nous
allons adresser à tous les candidats au Conseil
d’Etat un questionnaire avec douze questions. C’est
sur la base de ces réponses que les Vert’libéraux se
positionneront», avertit Raphaël Grandjean.

Trois motions pour le changement
Le slogan du Parti vert’libéral pour cette campa-

gne s’intitule: «libérer le potentiel du canton».
Mais le maître-mot qu’articulent les écologistes
de droite est: le changement!

Ce changement d’état d’esprit voulu par les
Vert’libéraux repose sur une trentaine d’idées à
mettre en pratique qui toutes s’articulent autour
de trois axes prioritaires. A commencer par la vo-
lonté de replacer le canton de Neuchâtel en qua-
trième position des puissances économiques du
pays. «C’était la position du canton au milieu du siè-
cle passé et nous pensons que cet objectif est réalisa-
ble à l’horizon 2050», relève Laurent Jospin, res-
ponsable de la campagne électorale.

La deuxième priorité est d’assurer l’autonomie
énergétique du canton. Pour cela, les Vert’libé-
raux veulent faciliter la production d’énergies re-
nouvelables décentralisées. La troisième, plus gé-

néraliste, tend à stimuler le renouveau
économique du canton.

Pour passer des paroles aux actes, le Parti vert’li-
béral promet de déposer trois motions dès qu’il en-
trera au parlement. Soit: offrir une ristourne sur la
taxe véhicules pour ceux qui utilisent des voitures
peu polluantes; proposer des prêts préférentiels

aux entreprises qui créent des emplois dans le dé-
veloppement durable; diminuer les embûches sur
le parcours des propriétaires d’habitations qui veu-
lent réaliser des économies d’énergie. «Nous souf-
frons de trop de tracasseries administratives!», veut
corriger François Jaquet, conseiller communal à
La Sagne.� STE

GRAND CONSEIL Avec 55 candidats en lice, les Vert’libéraux comptent accaparer le vote des électeurs déçus.

Le parti vise les voix de ceux qui attendent du changement

Les instances du Parti vert’libéral: de gauche à droite: Laurent Jospin (responsable de campagne), David Lienhard
(vice-président), Raphael Grandjean (président) et Francois Jaquet (ex-PLR, député sortant). DAVID MARCHON
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Profitez d’un chèque cadeau de 500.–
cumulable avec toutes nos primes

CHEVROLET ARRIVE
CHEZ LANTHE

Nouveauté dans votre région

Grande Exposition de lancement à Cortaillod

hè d d 500
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Venez découvrir la nouvelle gamme:
Vendredi 15.03 de 16h à 20h
Samedi 16.03 de 9h à 19h
Dimanche 17.03 de 9h à 17h www.garages-lanthemann.ch

VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME CHEVROLET
LORS DE NOTRE SOIRÉE INAUGURALE
LE 14 MARS 2013 DÈS 19 HEURES

GRANDE ANIMATION À L’AMÉRICAINE

DU 14 AU 17 MARS 2013

Durant l’expo

> > > > >
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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
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Auto-Passion Neuchâtel, une fidélité inconditionnelle
à Skoda depuis 1996

Connaissez-vous le Garage Auto-Passion?
Situé au numéro 12du Clos-de-Serrières à
Neuchâtel, il a été créé en 1994. Luis Freire,
son directeur, a été le premier à croire en la
marque Skoda en 1996 en devenant agent A
pour tout le canton; une confiance qu’il lui
témoigne aujourd’hui encore, et pour cause.
Les modèles phare du constructeur tchèque
dans le giron de VW - Rapid, Citigo, Yeti,
Superb, Roomster et Fabia - sont en effet
reconnus pour leur excellent rapport qualité-
prix. Ils bénéficient en outre d’une remarqua-
ble finition et sont très peu gourmands en
matière de consommation. Skoda est très
sensible aux questions environnementales
et fait tout son possible pour produire des
véhicules peu polluants.
Présentée actuellement en première mon-
diale au Salon de l’automobile, la toute nou-
velle Octavia Combi se distingue justement
par ses diverses motorisations particulière-
ment frugales. Elle suscite l’enthousiasme
par son design dynamique et élégant,

sa sobriété, ses innovations intelligentes,
son volume intérieur exceptionnellement
généreux, son confort et ses systèmes de
sécurité performants. Elle sera à essayer
chez Auto-Passion tout de suite après l’évé-
nement genevois.
Le garage dispose aussi d’un parc de véhicu-
les d’occasion, ainsi que d’un atelier pour
l’entretien et les réparations. Petite mais effi-
cace, l’équipe - composée notamment de
deux apprentis pour assurer la relève - mise
sur son savoir-faire, ses compétences, son
sérieux, sa proximité et sa serviabilité pour
satisfaire chaque client. Vous avez besoin
d’un regard technique pour votre voiture ou
vous avez simplement envie de découvrir la
gamme Skoda? Chez Auto-Passion,
de véritables passionnés sont
à votre service!

Auto-Passion
Clos-de-Serrières 12

2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 82 60

www.auto-passion.ch

AVIS DIVERS
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URGENT 
cherchons un 

Aide-Jardinier 
Entrée immédiate 

Faire offres à :  
Schiesser Fleurs,  

Roland Schiesser, Chanet 5, 2014 
Bôle. S'adresser à : 

Tél. 032 842 56 94 ou 
Tél. 077 417 07 51  

OFFRES D’EMPLOI
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A VENDRE 
La Chaux-de-Fonds 

immeuble dans quartier tranquille, 
avec ascenseur, proche de la nature et des trans-

ports publics, immeuble composé de 29 logements 
de 2 à 4 pièces et d’un local commercial 

 
Renseignements : S 127-21188, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

IMMOBILIER - À VENDRE
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Le Landeron  
Route de Neuchâtel 16  

 
A louer deux magnifiques  
appartements neufs  
de 4 pièces, cuisine équipée,  
1 WC/salle-de-bains,  
1 WC séparé, 1 cave, surface env. 
100 m2. Loyer mensuel Fr. 1550.-  
+ charges Fr. 300.-. Possibilité  
de louer place de parc dans  
le garage souterrain  
ou extérieure.  
 

Fortugest, D. Waelti 
Tél. 032 751 42 55. 

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

NEUCHÂTEL
Appartement de 3.5 pièces
Fbg de la Gare 25

Cuisine agencée ouverte, bain/WC/
lavabo, hall, réduit, magnifique vue sur
le lac.
Loyer Fr. 1’363.00 + charges.
Libre dès le 01.04.2013
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BOUDRY
Bel appartement de 3 pièces
rénové
Cèdres 6

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

Libre dès le 01.03.2013
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Bevaix
Ch. d’Archessus 1

Villa contiguë sur
3 niveaux
3 chambres
Séjour avec cheminée
Cuisine agencée neuve
Salle-de-bains, WC séparé
Balcon
Réduit, chauffage, lave-linge,
sèche-linge
Mezzanine
Place de parc et garage
Loyer Fr. 1’720.- + charges +
place de parc et garage

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

Contact: Service de location

Tél. 032 729 09 57 ou 079 240 67 70
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LA CHAUX-DE-FONDS Sous l’impulsion du Conservatoire, le Département de l’éducation a lancé
un projet pilote pédagogique musical. Deux classes y participent, une du Haut, une du Bas.

La classe qui est aussi un orchestre
ROBERT NUSSBAUM

«Non, toi, t’es trop haut! (...) A
vous de jouer maintenant. Don-
nez-moi un mi-bémol».

Valérie Ledermann reprend
son petit groupe: Elisa et Mari-
lou à la flûte traversière, Katia,
Tatiana et Hugo au trombone,
des fillettes et un p’tit gars d’à
peine six ans. Avec sa classe de
3e année Harmos des Endroits,
l’enseignante – et flûtiste – gère
son «orchestre en classe», une
expérience musicale nouvelle
dans le canton (après Genève en
2010 et Lausanne en 211). Une
classe de 6e Harmos du collège
de Vauseyon tente parallèle-
ment la même aventure, mais
avec violon, violoncelle et alto.

L’idée vient de l’ancien direc-
teur du Conservatoire neuchâte-
lois François Hotz. Le délégué
cantonal à la musique Luc Aes-
chlimann l’a développée. «C’est
une démarche d’immersion et
d’intégration sur deux ans. Tous
les élèves de la classe ont un instru-
ment. Ils apprennent la musique
en groupe, et elle sert de vecteur
pour une série d’autres apprentis-
sages scolaires», note-t-il.

«C’est tout facile»...
Dans la classe des Endroits, les

élèves ont eu le choix entre cinq
instruments à vent: clarinette,
saxophone, trombone, trom-
pette et flûte traversière. Des
instruments adaptés en taille.
Difficile de sortir un son au dé-
but? «Si, bien sûr, mais les enfants
ne se posent pas la question, ils es-
saient», répond Valérie Leder-
mann. Et ils réussissent, même
si la note n’est pas toujours assu-
rée. Difficile, demande-t-on aus-
si au groupe Hugo. Tatiana, Ka-
tia? «Non. pas pour nous trois»,
assurent-ils fièrement. «C’est
tout facile», lâche même l’une
des petites.

Valérie Ledermann est ravie.
Sa classe respire la musique,
avec des instruments peints sur
les sous-mains des pupitres, l’al-
phabet scandé en rythme pres-
que rap et la planète des chiffres
qui se joue en musique. «C’est
vraiment un petit orchestre, la
classe a gagné en cohésion. Il y a de
l’entraide et pas de moquerie. Je

suis personnellement persuadée
que les apprentissages scolaires
iront plus vite en musique», pro-
clame l’enseignante. Même son
de cloche de la directrice ad inte-
rim du Conservatoire Laura
Cantagalli, qui note que l’éduca-
tion anglo-saxonne laisse plus
de places aux arts et à la musique
que chez les francophones.

Concentration incroyable
Le conseiller d’Etat ministre de

l’éducation Philippe Gnægi,
monté hier à La Chaux-de-
Fonds pour présenter le bébé,
trouve «incroyable» la qualité de
la concentration des enfants ar-
qués sur leurs instruments. Et la
directrice adjointe de l’école
chaux-de-fonnière Mélanie Ro-
bert-Voirol ajoute que de faire
l’expérience aux Endroits, le col-
lège le plus multiculturel, est
d’autant plus intéressant. Com-
bien d’élèves parmi les 18 de la
classe apprennent à jouer d’un
instrument en dehors? Un ou
deux dit Valérie Ledermann.

Quel avenir pour le projet? «On
ne pourra pas le généraliser, mais
l’ouvrir à d’autres classes étape par
étapeenfonctiondel’intérêtd’ensei-
gnants», dit Philippe Gnaegi.

Pour l’instant, c’est le Conser-
vatoire et des mécènes qui ont
payé les 15 000 francs des ins-
truments à vent achetés pour
La Chaux-de-Fonds. L’effort est

important, avec trois profes-
seurs du Conservatoire en ren-
fort: Jean-François Lehmann,
Martial Rosselet et Vincent Pel-
let.�

Quelques-uns des 18 élèves de la 3FR243, du collège des Endroits à La Chaux-de-Fonds, heureux avec leurs instruments à taille réduite.
C’était hier lors d’une présentation à la presse. En mini, les trompettes ressemblent plutôt à des clairons. DAVID MARCHON

Que pensez-vous de cette expérience
«orchestre en classe»?
C’est une super expérience, pour les classes
qui y participent. On ne peut rêver mieux que
d’introduire musique et instruments à l’école.
Mais je mettrais un bémol. Cela reste des expé-
riences isolées. On peut cependant comprendre
qu’une généralisation représenterait un coût
important.

Y a-t-il assez de musique à l’école?
Il n’y a jamais assez de musique à l’école. La
musique c’est hyperformateur pour la cons-
truction de l’individu et son rapport aux au-
tres. Le projet «orchestre en classe» est génial
dans la mesure où il peut être étendu. Mais
si cela ne reste qu’une vitrine... A la haute

école pédagogique où j’enseigne, on a réduit
la dotation horaire pour la musique. En re-
vanche on l’intègre davantage aux autres
disciplines.

Le Collège musical, institution origi-
nale chaux-de-fonnière pour démo-
cratiser la musique, serait-il partant
pour s’investir dans les écoles?
Vous tombez bien. En partenariat avec
L’Ecole obligatoire de La Chaux-de-Fonds,
nous avons une assez grosse innovation
pour l’année scolaire prochaine. Nous intro-
duisons des cours de musique – découverte
pour toutes les classes de 1ère et 2e année
Harmos. C’est une autre démarche que l’or-
chestre en classe qui va dans le même sens.

PASCAL
GUINAND
DIRECTEUR DU
COLLÈGE MUSICAL
À LA CHAUX-DE-
FONDS

= TROIS QUESTIONS À...
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«Génial, pour autant que cela se développe»

TRANSPARENCE
La protection
des données
sous la loupe

Le préposé cantonal à la ges-
tion de l’information a rendu
son dernier rapport exclusive-
ment neuchâtelois. Cette autori-
té sera désormais commune aux
cantons du Jura et de Neuchâtel
sous le nom de préposé à la pro-
tection des données et à la trans-
parence.

L’essentiel des activités 2012
du préposé a consisté à répon-
dre aux questions de l’adminis-
tration et de la population neu-
châteloise, concernant
majoritairement la protection
des données.

Les avis rendus ont permis
d’éclaircir quelques questions:
par exemple, l’état civil n’a pas la
base légale pour publier les nais-
sances dans les médias, le
champ des caméras privées ne
doit en principe pas déborder
sur le domaine public, et les
données personnelles d’élèves
ne doivent pas être traitées par
des sociétés privées sans qu’une
convention sur la protection des
données ne soit conclue préala-
blement.

En matière de transparence, il a
été rappelé qu’un document offi-
ciel accessible ne peut pas forcé-
ment être utilisé librement et
publié sur internet, notamment
en raison du respect des droits
d’auteur ou des règles sur la pro-
tection des données.� RÉD

Des citoyens neuchâtelois se
mobilisent contre la loi sur les
heures d’ouverture des commer-
ces (LHOCom) adoptée par le
Grand Conseil lors de sa dernière
session. Préparée sur Facebook
par un groupe qui reste pour le
moment anonyme, la démarche
est en voie de finalisation. La
chancellerie a reçu hier le formu-
laire demandant que cette loi soit
soumise à votation populaire.

Les référendaires placent leur
combat sous un double objectif,
expliquent-ils sur leur page Face-
book. D’une part, ils veulent se
battre «pour que les vendeurs puis-

sent avoir une vie et une famille à
côté de leur travail.» D’autre part
ils écrivent mener leur lutte aussi
«pour que [leurs] clients puissent
continuer à obtenir un service de
qualité».

Ils contestent que des ouvertu-
res prolongées des commerces
amènent plus de service. «C’est
un leurre!», lancent-ils. Car, «l’ou-
verture prolongée des magasins
dans le canton ne coïncidera pas
avec l’engagement de personnel en
plus. Le service et donc les clients
en pâtiront forcément.»

Le secrétaire général de la
chancellerie, Pascal Fontana,

précise que la vérification des si-
gnatures à l’appui du lancement
du référendum ne prendra que
peu de temps. La chancellerie
pourrait officialiser ce lancement
dès aujourd’hui. Le comité aura
90 jours pour récolter 4500 si-
gnatures valables.

Ce référendum est un caillou
dans la chaussure du partenariat
social. La nouvelle loi a été élabo-
rée en accord avec les partenaires
sociaux. Les syndicats ont accep-
té l’extension des horaires en
échange de l’entrée en vigueur de
la nouvelle convention collective
de travail (CCT) de la vente.� LBY

MAGASINS NEUCHÂTELOIS Démarche préparée sur Facebook.

Référendum annoncé contre
l’ouverture des commerces

CANTON DE NEUCHÂTEL

Une nouvelle loi
pour encourager le sport

Le Service des sports se préoc-
cupe de la forme physique des
habitants du canton de Neuchâ-
tel. Bien décidé à remplir son
rôle incitatif en matière de
sport, le service désire implanter
de nouvelles infrastructures
dans le canton. Son but? Créer
des conditions propices à la pra-
tique sportive sur tout le terri-
toire. Ce «coaching sportif»
s’inscrit dans le cadre de la loi
sur le sport dans le programme
2009-2013. Le Conseil d’Etat
soumettra un rapport sur cet ob-
jet au Grand Conseil, lors de sa
session des 26 et 27 et mars.

Le canton et les communes se-
ront les premiers acteurs de la

mise en place de cette nouvelle
loi. La préoccupation n’est pas
seulement cantonale. Le 1er oc-
tobredernier, lanouvelle loi fédé-
rale sur l’encouragement du
sport est entrée en vigueur.
Celle-ci préconise la pratique du
sport pour tout un chacun.

Des bénéfices de tous ordres
en sont attendus: santé, déve-
loppement de la personnalité,
intégration et cohésion sociale.

Le canton estime que le con-
texte actuel est favorable à
l’adoption d’une nouvelle loi.
Celle-cin’aparailleurspasd’inci-
dence financière, autant sur le
plan cantonal que communal,
note le rapport.� LGE

TRANSRUN
Le recours
d’Yvan Botteron
jugé irrecevable

Le député Yvan Botteron en
sera pour ses frais. La Cour de
droit public (CDP) du canton de
Neuchâtel a jugé irrecevable le
recours qu’il avait formé contre
son éviction du conseil d’admi-
nistration des Chemins de fer du
Jura. Un ukase prononcé l’an
dernier par le conseiller d’Etat
Claude Nicati en pleine campa-
gne sur le RER-Transrun.

Yvan Botteron s’était vu retirer
son mandat au conseil d’admi-
nistration des Chemins de fer du
Jura (CJ) en raison de son oppo-
sition au projet de RER-Trans-
run, projet proposé et soutenu
par le Conseil d’Etat. L’élu avait
considéré que cette destitution
était illégale.

La CDP considère que la nomi-
nation des représentants du can-
ton dans les conseils d’adminis-
tration des entreprises de
transport fait partie des attribu-
tions du Conseil d’Etat et qu’elle
n’a pas donc pas à prendre posi-
tion sur le sujet.

Yvan Botteron devra s’acquit-
ter des frais de procédure, qui se
montent à 700 francs. Sur Face-
book, le député fait le commen-
taire suivant: «Cette décision ne
signifie pas que le Conseil d’Etat a
eu raison de me démettre de mes
fonctions. La question sur le fond
n’a pas été tranchée.»

Il n’envisage pas de recourir
contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral.
«Il faut plutôt aller de l’avant et
trouver des solutions qui convien-
nent à tout le monde», nous a-t-il
en outre confié par téléphone.�
PHO-LBY
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CORRUPTION L’ancien chef de la voirie de Neuchâtel ne s’est pas rendu à son procès.

Prison confirmée contre l’ex-voyer
VIRGINIE GIROUD

Il n’a pas daigné revenir en
Suisse pour affronter la justice
neuchâteloise. L’ancien chef de la
voirie de Neuchâtel a une nou-
velle fois boycotté son procès,
hier devant la Cour pénale du tri-
bunal cantonal. Reconnu coupa-
bleenavril2012d’avoirempoché
400 000 francs de pots-de-vin
grâce à des méthodes de corrup-
tion, il devra bel et bien purger sa
peine de trois ans de prison, dont
18 mois ferme. La Cour pénale a
confirmé la peine prononcée en
première instancepar leTribunal
criminel de Boudry.

L’ancien voyer-chef, toujours ré-
fugiédanslesuddelaFrance,avait
faitappelcontresacondamnation.
«Mon client reconnaît des actes de

corruption. Mais il conteste que ces
actes aient lésé la Ville pour un mon-
tant de 165 000 francs», a déclaré
SabrinaBurgat, l’avocatedupréve-
nu. Le réseau de l’ex-voyer dans le
milieu du recyclage lui aurait
même permis de «négocier les
meilleurs prix du marché. La com-
munerevendait sa ferraille50à70%
plus cher qu’avant grâce à lui. On ne
peut pas accuser mon client de ges-
tion déloyale des intérêts publics.»

«Mauvaise foi» et «vénalité»
La mandataire a ajouté que le

dossier reposait sur des «preuves
illicites, volées dans le bureau du
prévenu par son propre beau-fils».
Elle a demandé l’acquittement
de son client, après avoir rappelé
qu’il ne pouvait travailler «qu’à
50%» et gagnait «moins de 600
euros de salaire mensuel».

Représentant la Ville, plai-
gnante, Alain Virchaux a dénon-
cé la «mauvaise foi» et la «vénali-
té» de l’ancien voyer-chef: «Ce
qui dérange le prévenu dans sa
condamnation, c’est que ses avoirs
soient confisqués et qu’il doive rem-
bourser!»

Le procureur Yanis Callandret a
insisté sur un paradoxe: «Cet
hommeprétendnepasêtreentendu
par la justice neuchâteloise. Pour-
tant, ilnesedonnepas lapeineetn’a
pas le courage de venir se défendre
ici» Il a demandé confirmation
du verdict du tribunal de Boudry.

Vœu exaucé: la Cour pénale a
maintenulapeinedeprison: «Ily
a bien eu lésion des intérêts publics
et atteinte grave à la Ville de Neu-
châtel», a déclaré la présidente
Marie-Pierre de Montmollin.
«Les avantages que le prévenu ob-
tenait auraient dû revenir à la
commune.» Concernant le carac-
tère illicite des preuves, elle a
noté que l’intérêt public à dévoi-
ler ces documents l’emportait
sur l’intérêt privé du prévenu.

La Cour a confirmé la confisca-
tion des comptes bancaires de

l’ex-voyer, dotés au total de
100 000 francs, au profit de la
Ville. Par contre, elle a admis
que le prévenu subirait une
«double peine» pécuniaire s’il de-
vait, en plus, rembourser
165 000 francs à la commune.
Elle n’a donc pas confirmé l’obli-
gation de payer cette somme et a
invité la Ville à agir en procédure
civile pour obtenir les dédom-
magements souhaités.

Profitant de sa nationalité fran-
çaise et du fait que la France n’ex-
trade pas ses ressortissants, l’an-
cien voyer-chef avait fui la Suisse

après sa détention préventive. Il
n’apasassistéàsesprocès,prétex-
tantdesproblèmesdesantéetde-
mandant des dispenses. Des dis-
penses refusées, les tribunaux du
canton estimant que le prévenu,
qui exploite un restaurant à Avi-
gnon avec son épouse (notre édi-
tion de samedi), pouvait se dépla-
cer.

Pour que justice soit rendue, la
Cour pénale demandera à la
France de faire exécuter la peine
prononcée. A moins que l’ex
voyer-chef ne recoure devant le
Tribunal fédéral. Son avocate
n’était pas en mesure, hier, de
dire s’il irait jusque-là.�

Les filières du recyclage et des déchets avaient rapporté pour plus de 400 000 francs de pots-de-vin à l’ancien
chef de la voirie de Neuchâtel. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

JEUNES SOCIALISTES

Boîte pour favoriser le troc
Plus de liens, moins de biens.

Voilà comment se nomme l’ac-
tion des Jeunes socialistes neu-
châtelois (JSN). Ils lancent ainsi
leur campagne pour les élec-
tions cantonales.

Le concept est simple et rapide
à développer: il s’agit «d’une
boîte à troc». Autrement dit,
une ancienne boîte à journaux
rouge où l’on peut prendre ainsi
que déposer divers objets (livres,
DVD, petits jeux, etc.) qui ne
nous sont plus utiles. Installée
dans le Jardin anglais, en ville de
Neuchâtel, depuis le week-end
dernier, elle est accessible à tous.

«On est dans une société maté-
rialiste et individualiste, ce con-
cept est une façon de consolider
notre société, tout en évitant de je-
ter simplement ce qui peut être en-
core utilisé. C’est un moyen de réta-
blir une société basée sur le
développement durable et la soli-
darité», commente Loïc Muhle-
mann, membre des JSN.

Si cette réalisation fonctionne,
ils pourraient l’exporter dans

d’autres endroits. Le message
étant le suivant: avec des petites
idées et de petits moyens, on
peut faire changer les choses.
Durant la prochaine législature,
les JSN s’engagent à encourager
les actions citoyennes par des
moyens simples à portée de
tous.� ATO

Une boîte à troc a été installée au
Jardin anglais à Neuchâtel. SP

PUBLICITÉ

�«Les
avantages
que le prévenu
obtenait
auraient dû
revenir
à la commune.»
MARIE-PIERRE DE MONTMOLLIN
PRÉSIDENTE DE LA COUR PÉNALE
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VILLE DE NEUCHÂTEL Rentrées fiscales en forte hausse aux comptes 2012.

«Avec des sous, tout est possible»
FLORENCE VEYA

«Le Conseil communal veut une
ville qui rayonne.» Ce souhait,
évoqué, hier, par l’argentier com-
munal de Neuchâtel, Alain Ri-
baux, lors de la présentation des
comptes 2012 est en phase de se
réaliser. Comme l’a relevé le di-
recteur des Finances, «quand il y
a des sous, tout devient possible».

Or, les comptes de la Ville se
trouvent pour la quatrième an-
née consécutive dans les chiffres
noirs. Tandis que le budget pré-
voyait un bénéfice de 1,7 million
de francs, les comptes bouclent
même avec un excédent de près
de 3,6 millions, pour un total des
revenus de près de 303,56 mil-
lions de francs.

La dette, quant à elle, ne cesse
de diminuer depuis sept ans et la
fortune nette flirte avec la barre
des 50 millions de francs. Un
montant qualifié d’«historique»
par Alain Ribaux, d’autant
qu’elle se chiffrait à 2,5 millions
de francs en 2005.

22 millions de plus
L’argentier communal attribue

essentiellement ce résultat «ré-
jouissant» à la hausse de l’ensem-
ble des recettes fiscales. En re-
gard du budget, elles ont pris
l’ascenseur à hauteur de plus de
22 millions de francs. «En raison
de la régulière augmentation de la
population et de la création d’em-
plois, tous les postes des personnes
physiques dépassent le budget»,
indique Alain Ribaux. Quant

aux personnes morales, «quasi-
ment toutes les sociétés ont aug-
menté leurs recettes, dont une en
particulier», note l’argentier
communal. «Par ailleurs, Viteos
paie un rattrapage d’impôts sur
trois ans.» Résultat, pour la pre-
mière fois, les recettes fiscales
des personnes morales dépas-
sent celles des personnes physi-
ques de plus de 10 millions de
francs (voir infographie). Rare

dans les comptes d’une com-
mune, cet état de fait démontre
que «Neuchâtel s’en sort très bien
dans un contexte global morose.»

Avoir des recettes fiscales plus
élevées du côté des personnes
morales que de celui des person-
nes physique constitue néan-
moins un risque, selon le direc-
teur des Finances. Même si cela
semble positif sur le plan con-
joncturel, «les revenus des per-
sonnes morales sont moins stables
que ceux des personnes physi-
ques», relève Alain Ribaux.

Aussi ce dernier rappelle-t-il
voir d’un bon œil la contribution
de la Ville au fonds de répartition
transitoire des recettes des per-
sonnes morales entre les com-
munes. Cela quand bien même
la participation de Neuchâtel
s’élève, pour 2012, à 17 millions
de francs. Montant auquel s’ajou-

tent 8,5 millions pour le fonds de
péréquation.Endépitdecesprès
de 26 millions versés au canton,
la Ville a encore dû s’acquitter
d’une facture de 4,8 millions au
titredecontributiondesolidarité.
Une somme non prévue au bud-
get. «Les actes de solidarité, à mon
sens, ne sont pas imposés», a glissé
Alain Ribaux.

Matelas de sécurité
La mesure de répartition des

recettes des personnes morales,
par contre, «constitue un matelas
de sécurité pour les communes, y
compris pour la ville de Neuchâtel,
au cas où une ou plusieurs entre-
prises devaient s’expatrier ou affi-
chaient de mauvais résultats.»

Dès 2014, les recettes de per-
sonnes morales seront directe-
ment réparties entre les com-
munes. La Ville de Neuchâtel

devra donc devenir plus parta-
geuse encore. Raison pour la-
quelle l’argentier communal en-
tend profiter de l’année à venir.
Au chapitre des réserves, un pré-
financement des mesures d’as-
sainissement de prévoyance.ne
a été créé à hauteur de 8 mil-
lions de francs (soit la moitié de
la part de la Ville). Mais le Con-
seil communal entend surtout

continuer à investir. «Nous
avonsrénové la toiturede laBPU, le
collège du Crêt-du-Chêne, les bâti-
ments de la rue de l’Orée, sans par-
ler de la collégiale», cite à titre
d’exemple Olivier Arni, direc-
teur de l’Urbanisme, avant de se
mettre à énumérer les nom-
breux projets déjà en cours ou à
venir. La ville continuera donc à
se parer de beaux atours.�

Georges Vignon mène une vie
quelque peu dissolue, jonglant
habilement entre Christine,
Anne-Marie, Sophie et Sonia,
les quatre femmes qui pimen-
tent sa vie. Cette polygamie ne
serait pas possible si son
meilleur ami et associé, Louis
Sabatier, ne lui sauvait pas la
mise lorsque son agenda sur-
chargé lui joue des tours. Tel est
le pitch du «Tombeur», pièce
jouée par la troupe de la Béline
dans diverses salles de la région.

Usé de devoir gérer des crises
de jalousie dans leur garage
commun, Louis implore son
ami de se séparer de quelques-
unes des femmes qui empiètent
un peu trop sur la vie profession-
nelle de Georges. Mais si ce der-
nier est un grand séducteur, et
un excellent vendeur de voitu-
res, ilestparcontredans l’incapa-
cité la plus totale de rompre. Car
sa situation de surabondance
amoureuse s’explique autant par

un donjuanisme exacerbé et une
luxuriance libidinale que par
une incapacité chronique à met-
tre un terme à ses relations
amoureuses qu’il préfère laisser
mourir.

Mais Georges va devoir sur-

monter cette difficulté le jour où
un inconnu s’invite dans son
quotidien déjà passablement
mouvementé, se présente
comme le mari de sa maîtresse
et lui intime l’ordre de rompre
avec cette dernière sous peine

de mettre sa vie en péril. Voilà le
vendeur de voitures d’occasion
confronté à une seconde diffi-
culté, de laquelle de ses quatre
amantes cet homme pourrait-il
être le mari?

Ses goûts et ses techniques de
drague ne lui sont d’aucun re-
cours puisque ce bourreau des
cœurs ne craque que pour des
blondes, qu’il emmène systéma-
tiquement dans le restaurant qui
a causé sa perte.

La compagnie de la Beline
tente de résoudre cette équation
à quatre inconnues et explore
avec légèreté toute la complexité
des rapports humains. Ce rec-
tangle adultère permet en effet
un nombre de combinaisons
idéal pour rythmer et faire re-
bondir un vaudeville. Des ascen-
dances corses d’une des maîtres-
ses à un mari cocu qui se
découvre héroïque, les situa-
tions plus rocambolesques les
unes que les autres s’enchaînent

et permettent de découvrir les
différentes situations sentimen-
tales que l’appellation diffuse de
«mariage» peut regrouper.

La pièce est portée par le per-
sonnage de Georges Vignon qui
enchaîne les clichés machistes
au même rythme que les con-
quêtes, mais dont l’humour et le
détachement le rendent en défi-
nitive sympathique.

Des décors soignés, des acteurs
bien dans leurs rôles et à l’aise
avec leurs textes, «Le tombeur»
de la Beline a tous les atouts
pour détendre bien des zygoma-
tiques dans le canton et au-delà.
� VINCENT DE TECHTERMANNVendeur de voitures et grand séducteur, Georges Vignon jongle entre

quatre conquêtes. SP

GORGIER La troupe de théâtre de la Beline joue «Le tombeur», comédie de Robert Lamoureux.

Un rectangle amoureux en quête de rupture

Représentations du «Tombeur»:
Ce samedi à Cressier (salle Vallier;
20h30), le 24 mars à Couvet, le 20 avril
à Fontainemelon, le 27 avril à Penthaz
(VD), le 4 mai à Cheseaux (VD), le 11 mai
à La Sagne et le 18 mai à Mase (VS).
Informations et réservations sur le site
internet: www.labeline.ch.

INFO+

�«Quasiment
toutes les sociétés
ont augmenté
leurs recettes.»

ALAIN RIBAUX DIRECTEUR DES FINANCES DE LA VILLE

JUSTICE
Drame de Boudry
bientôt rejugé

La famille du jeune Italien qui
avait été accidentellement tué
par une arme militaire à Boudry
en novembre 2011 a fait appel
du jugement rendu en février
dernier par le Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers.
L’affaire sera donc rejugée par la
Cour pénale cantonale.

Selon une information de la
radio RTN, le recours de la fa-
mille de la victime serait lié à
l’acquittement de la tireuse.
Celle-ci, qui était la petite amie
du jeune Italien, avait expliqué
aux juges qu’elle avait tiré avec
une arme qu’elle croyait factice.
Le pistolet en question était en
réalité l’arme de service d’un
ami de la victime, qui a lui éco-
pé de 180 jours amende avec
sursis pour homicide par négli-
gence.

Le soir du drame, les trois pro-
tagonistes avaient manipulé des
armes «soft air», répliques d’ar-
mes réelles.� RÉD

«Les plans B sont à la mode, mais nous n’en avons pas pour la
place Numa-Droz. Son réaménagement est plutôt plombé, pour
l’instant», ironise Olivier Arni. Le directeur de l’Urbanisme ne
se laisse pas démonter pour autant. «Nous étudions les consé-
quences de ce refus de la population et nous parlerons avec les dé-
tracteurs du projet.» Il poursuit: «L’exécutif a la ferme volonté de
réaménager la place du Port et les Jeunes-Rives rapidement. Nous
allons continuer à dynamiser le centre-ville!»�

«Pas de plan B»
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RÉPARTITION DES AMENDES

Valangin a reçu 366 735
francs pour ses trois radars

La commune de Valangin n’a
pas encaissé 1 625 850 francs
en 2012 pour ses trois radars,
comme indiqué dans notre ar-
ticle du 9 février. Ce montant
correspond au total facturé
aux contrevenants en 2012
pour tous les radars situés sur
le territoire communal de Va-
langin. Il comprend donc éga-
lement le radar du Pont-Noir,
qui n’est pas propriété de la
commune.

En détail, 733 470 francs
viennent des trois mâts situés
dans le village de Valangin et
890 380 francs du radar situé
sur le Pont-Noir. La totalité
des montants facturés sur ce

dernier radar revient à la Po-
lice neuchâteloise.

Concernant le montant fac-
turé de 733 470 francs pour les
radars situés dans le village, la
commune de Valangin reçoit
50% des amendes d’ordre ou
tarifées encaissées, soit
366 735 francs. Le solde re-
vient à l’Etat de Neuchâtel.

Pour rappel, la commune de
Fontainemelon présente un
montant facturé de 139 620
francs en 2012 pour son radar
avenue Robert. La commune
de Villiers, un montant facturé
en 2012 de 305 500 francs
pour ses deux radars route des
Fontaines.� AFR

NEUCHÂTEL
Les tulipes rapportent
2500 francs
Les membres du Club Soroptimist
International de Neuchâtel ont
vendu plus de 350 bouquets de
tulipes samedi dernier. Le point
de vente, situé en plein centre de
la ville de Neuchâtel, a permis de
récolter 2500 francs. Cette somme
sera versée intégralement à SOS
Futures Mamans.� RÉD

Cofondateur
mais pas gérant
Suite à notre article de mercredi
dernier consacré à l’ouverture du
restaurant Vio, à Neuchâtel,
Helmut Walder tient à préciser
qu’il est bien cofondateur du lieu
mais pas gérant. Ce sont Monika
Zaugg et Suzanne Gerber Nemeti
qui assument conjointement
cette fonction.� NHE

VAL-DE-RUZ Patrice Godat cumule les fonctions dans ses activités. Il explique son rôle, qui inclut
l’accompagnement du Conseil communal, le suivi du législatif et une mission de communicateur.

Les multiples casquettes du chancelier
NICOLAS BRINGOLF

Officiellement chancelier de
Val-de-Ruz depuis le 1er janvier
dernier, Patrice Godat a un pro-
fond intérêt pour la politique.
Par contre, il refuse totalement
d’en faire et n’est dès lors affilié à
aucun parti. L’ancien adminis-
trateur de Chézard-Saint-Mar-
tin nous explique en quoi con-
siste réellement son activité. Il
tire aussi un premier bilan de la
réorganisation intervenue au
sein des services communaux.

«Je ne me sens pas une âme de
sixième conseiller communal. Les
membres de l’exécutif ont une vi-
sion politique quand une décision
doit être prise. Moi, j’apporte mon
expérience de praticien pour l’ap-
pliquer». D’emblée, Patrice Go-
dat clarifie le rôle qu’il endosse et
tient à garder au sein des instan-
ces de la nouvelle commune.

«En Super League»
En tant que chancelier, sa

principale tâche réside dans
l’accompagnement du Conseil
communal et du Conseil géné-
ral. Il assure en effet la rédac-
tion des procès-verbaux ainsi
que la correspondance pour
l’exécutif et le législatif. Une au-
tre facette non négligeable de sa
mission consiste à préparer les
séances du Conseil général afin
qu’elles se déroulent dans les
meilleures conditions. Patrice
Godat opère également le suivi
des motions, questions, inter-
pellations et autres amende-
ments déposés avant la séance.
Il lui incombe ensuite de faire
respecter le planning inhérent
aux réponses.

«Auparavant, dans les villages,
on jouait en deuxième ligue au ni-
veau de l’organisation, des outils
et des attentes des conseillers gé-
néraux. Depuis le 1er janvier, on

est en Super League», image-t-il,
sans pour autant dénigrer le
boulot fourni par les anciennes
autorités. «Pour moi, ce qui illus-
tre le mieux ce changement, ce
sont clairement les rapports sou-
mis au Conseil général. Ils sont
plus fournis, plus détaillés et com-
portent davantage d’annexes.»

La communication constitue
un des autres gros mandats liés à
sa fonction de chancelier. «A
l’externe, elle se présente sous la
forme de rapports destinés aux

médias, de communiqués de
presse et de la mise à jour du site
internet de la commune. A l’in-
terne, il s’agit de transmettre des
informations aux divers services
et au personnel», note celui qui
cumule encore la tâche de gérer
tout ce qui touche au protocole.

Un défi palpitant à relever
Revenant sur le démarrage de

la nouvelle commune et la mise
en place des services adminis-
tratifs, Patrice Godat trouve le
défi palpitant. «Tout est à inven-
ter. Auparavant, quand nous
avions un problème, nous pou-
vions nous baser sur des canevas
pour le régler. Là, nous sommes
face à la page blanche, comme le
peintre devant le tableau. Il faut
créer.»

Le chancelier admet avoir
connu des situations particuliè-
res, voire des journées délicates.

«Durant la période de fermeture
(21 décembre – 5 janvier) et le
déménagement, en tant qu’admi-
nistrateur de Chézard-Saint-Mar-
tin, je recevais du courrier qui né-
cessitait une décision politique.
Or, le Conseil communal ne sié-
geait plus et l’exécutif de la nou-
velle commune n’était pas encore
entré en fonction. J’essayais donc
de traiter ce qui pouvait l’être.»

La case postale de la nouvelle
commune n’ayant pas été rele-
vée durant cette période, les pi-
les de courrier qui, à l’ouverture
des guichets, ont abouti à la
chancellerie étaient mons-
trueuses. «On nous apportait des
caisses pleines d’enveloppes. On a
commencé de les ouvrir, pour
scanner et indexer les documents
(réd: pour mémoire, Val-de-Ruz
est la première commune «sans
papier» du canton). Ce qui était
terrible, c’est qu’entre la pile du

matin et celle du soir, la pile de fin
de journée était plus haute», sou-
ligne Patrice Godat.

Efficacité totale visée
pour la fin du mois de juin
Dressant un petit état des

lieux, le chancelier constate que
la mise en place prend encore
passablement de temps. Cepen-
dant, il estime qu’avec les outils
informatiques et les processus
engagés, l’administration sera
en mesure de répondre totale-
ment aux besoins des adminis-
trés à la fin du mois de juin.

«C’est la priorité numéro un,
l’administré étant au centre de nos
préoccupations. En ce moment,
on affine les questions de procé-
dure à l’interne, on boucle les
comptes 2012 des villages et on
rattrape le retard qui, dans le
fond, n’est pas énorme», conclut
Patrice Godat.�

Accaparé par la mise en place de l’administration de Val-de-Ruz, Patrice Godat ne s’est pas encore attaqué à la décoration de son bureau. RICHARD LEUENBERGER

�« Je ne me sens pas une âme
de sixième conseiller
communal.»
PATRICE GODAT CHANCELIER DE LA COMMUNE DE VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
Deux soirées de
gala sur glace

Pour son 20e anniversaire, le
Club de patinage artistique du
Val-de-Travers ne propose pas
une, mais deux soirées de gala ce
vendredi 15 et ce samedi
16 mars.

Le public est invité à découvrir
un spectacle d’envergure intitu-
lé «On n’a pas tous les jours 20
ans», qui retracera les vingt an-
nées écoulées.

«Pour la première fois au Val-de-
Travers, le public, qu’on attend
nombreux, pourra assister à une
représentation spectaculaire qui
fera briller les yeux de nos pati-
neurs, des parents, amis et pas-
sionnés du patinage artistique. Un
effort tout particulier a été fait au
niveau du décor, des costumes et
de l’éclairage», annoncent les or-
ganisateurs.

Vice-champion d’Europe
En plus des artistes du club, sa-

medi soir les spectateurs auront
la chance de voir évoluer sur la
glace de Fleurier Samuel Con-
testi. Patineur chevronné, ce
double national français et ita-
lien a été sacré vice-champion
d’Europe en 2009 et a obtenu la
cinquième place aux champion-
natsdumondelamêmeannée. Il
est également multiple cham-
pion national d’Italie.

Les représentations du vendre-
di et du samedi auront toutes
deux lieu à 20h. Les billets peu-
vent être commandés sur le site
www.cpa-vdt.ch ou être directe-
ment achetés à la caisse le soir
du spectacle.� RÉD

Samuel Contesti, vice-champion
d’Europe, patinera samedi soir lors
du gala du CP Fleurier. SP

Ancien promoteur immobilier,
le Chaux-de-Fonnier d’adoption
Lucien Willemin arpente la
Suisse pour évoquer l’écologie.
«Entre désinformation et intox,
comment y voir clair?» Tel est le
thème de la conférence qu’il pro-
posera vendredi à 19h30 à l’audi-
toire du Muséum d’histoire natu-
relle de Neuchâtel.

«L’idée est que tout un chacun
puisse devenir autonome dans la
réflexion environnementale. Que
ce soit dans la publicité, dans les
médias où en politique, tout est vert
brumeux», juge-t-il. Sa confé-
rence,dit-il,permetde«prendre le
large pour découvrir une nouvelle
dimension environnementale. Il
s’agit de mettre les choses bout à

bout, pour permettre d’y voir plus
clair et ainsi être à même de détec-
ter la désinformation. Ensuite défi-
nir les gestes à haut potentiel est un
jeu d’enfants.» Pour lui, l’écologie
est hypersimple. A ses yeux, il y a
une tendance générale à com-
plexifier la thématique. Il sou-
haite, par son propos, «éclairer,
offrir un regard neuf pour mieux
comprendre le sujet et ainsi trouver
en soi l’envie d’agir.»

Lucien Willemin refuse qu’on
lui colle l’étiquette écolo sur le
dos. «Je suis un homme qui veut vi-
vre avec son temps. A la base, je suis
un homme de l’économie et en tant
que tel, je me dois de revisiter mon
mode de vie, de penser et revoir no-
tre modèle. L’écologie, pour moi,

c’est prendre soin de la vie.» Un
exemple? «Le plus flagrant: on
montre souvent du doigt comme
grand pollueur, la personne qui
roule un ancien 4x4. Ce n’est pas
forcément juste. Un geste à haut po-
tentiel, c’est garder sa vieille auto,
plutôt que d’acheter une nouvelle
hybride. Une voiture, avant même
d’avoir roulé, a déjà énormément
pollué!»

La conférence est organisée par
Habitat durable. L’association se
veut une alternative à la Cham-
bre immobilière neuchâteloise.
«Il n’y a pas que l’aspect financier
qui prime en matière immobilière»,
dit Lucien Willemin. «Il y a sur-
tout une grande responsabilité so-
ciale et environnementale.»� DAD

NEUCHÂTEL Lucien Willemin en conférence au Muséum.

L’écologie entre info et intox
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www.citroen.ch

 CONNECTING BOX (PRISE USB & BLUETOOTHTM)*

AIDE AU DÉMARRAGE EN PENTE

MICRO-HYBRIDE AVEC SYSTÈME STOP&START*

CITROËN C4
PRIME   DE REPRISE   

jusqu’à 
Fr. 4’000.–

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er mars au 30 avril 2013, dans la limite des stocks disponibles. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 2.0 HDi 150 FAP BVM6 Exclusive, prix net Fr. 30’490.–, prime cash Fr. 2’000.–, prime de reprise 

Fr. 4’000.–, soit Fr. 24’490.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 130 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Avec options : peinture Rouge Babylone Fr. 930.–, Pack Détection Fr. 1’450.–. Prime de reprise de Fr. 2’000.– pour un véhicule âgé de plus de 2 ans et de Fr. 4’000.– pour 

un véhicule âgé de plus de 8 ans. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. * Disponible de série selon fi nition.

M A X I
T EC H N O LO G I E

MINI
PR IX

PORTES OUVERTES LES 22 & 23 MARS

PUBLICITÉ

LE LOCLE Président de la Colonie libre italienne et conseiller général du POP,
Leonello Zaquini ne s’imaginait pas politicien quand il est arrivé en 1997.

Un Beppe Grillo des Montagnes
DANIEL DROZ

Leonello Zaquini nous reçoit à
la Colonie libre italienne du Lo-
cle. Il en est le président. Il est
aussi conseiller général dans les
rangs du Parti ouvrier populaire,
le POP. «Une vision sociale qui me
convient», dit-il à propos de cette
formation. Rien ne destinait ce
Lombard d’origine à une telle
trajectoire. Aujourd’hui, pour-
tant, on est vite tenté de l’affu-
bler d’un surnom: le Beppe
Grillo du Haut.

«Je suis arrivé le 31 août 1997
vers 17 heures.» A cette époque, il
débarque au Locle pour un nou-
veau poste de travail. «Ils cher-
chaient un responsable pour le la-
boratoire machines-outils de
l’Ecole d’ingénieurs. J’ai travaillé
pendant une vingtaine d’années
dans une société qui faisait de la
commande numérique et de la
machine-outil.»

S’il est aujourd’hui très impli-
qué dans la vie sociale et politi-
que locloise, il n’imaginait pas
s’engager pareillement il y a une
quinzaine d’années. «Si quel-
qu’un m’avait dit que je ferais de la
politique, je lui aurais ri au nez.»

Le déclic vient de discussions
devant la machine à café de
l’Ecole d’ingénieurs. «Des collè-
gues à moi parlaient de Berlusco-
ni.» Ne se privant pas de faire al-

lusion au côté sulfureux du
personnage. «Ça m’a gêné. Il ve-
nait de gagner les élections en
2001. Je me suis dit que c’était de
ma faute.» Il commence alors à
développer une conscience poli-
tique et participe aux manifesta-
tions des associations italiennes
locales. «Je ne connaissais aucun
Italien. Je ne connaissais pas la
Colonie libre italienne.» Parallèle-
ment, il se met à potasser. Max
Weber et «La démocratie et les
partis politiques» de Motsei Os-
trogorski. Un ouvrage qui le
marque. «La dégénération oligar-
chique des partis politiques a une
longue histoire. Ostrogorski parle
du cas des Etats-Unis en 1902
déjà.»

Démocratie directe
La discussion dévie inévitable-

ment sur l’Italie. «Une commis-
sion à majorité de gauche avait dé-
claré que Berlusconi était éligible.

Ce sont des faveurs incroyables.
Ceux qui étaient censés faire oppo-
sition ne l’avaient pas fait.»
Leonello Zaquini en est convain-
cu: «Les partis politiques ont pris
beaucoup de pouvoir et défendent
leurs intérêts. Pas ceux des ci-
toyens», juge-t-il.

«Jesuisdevenuundéfenseurde la
démocratie directe. Dans la ré-
gion, j’explique que le médicament
pour la politique italienne, c’est
l’adoption des outils de la démo-
cratie directe.» Parallèlement, il
partage cette vision sur le terrain
en Italie. De fil en aiguille, son
combat le pousse à soutenir le
Mouvement 5 étoiles de Beppe
Grillo, grand vainqueur du der-
nier scrutin.

«Les Italiens ont voté Beppe
Grillo parce qu’il soutient la démo-
cratie directe. Les Suisses ne se
rendent pas compte de l’impor-
tance de cet instrument.» Mais
qui sont ces élus? «Le groupe par-

lementaire est composé de person-
nes avec une moyenne d’âge de 39
ans et a le taux le plus élevé d’uni-
versitaires (88%) parmi tous les
groupes parlementaires». Et
d’ajouter: «Quand on se rencon-
tre, par exemple à Lausanne, il me
semble faire des séances avec mes
fils. Leur moyenne d’âge est la moi-
tié de la mienne. J’ai 66 ans. Je suis
une exception.»

L’Italie est-elle dans une im-
passe? «J’espère que nous arrive-
rons à faire comme les Siciliens. Le
Mouvement 5 étoiles ne fait pas
partie de l’exécutif mais soutient
les lois qu’il estime correctes.» Un
compatriote l’interpelle: «Il faut
vous décider. Vous ne pouvez pas
ne pas dire ce que vous voulez. Si-
non ça va mal finir.» La discus-
sion est vive. La situation ne
laisse aucun Italien, même ins-
tallé au Locle depuis 45 ans
comme l’interlocuteur de
Leonello Zaquini, insensible.�

«J’explique que le médicament pour la politique italienne,
c’est l’adoption des outils de la démocratie directe.» RICHARD LEUENBERGER

«Au Locle, il y a des liens sociaux, d’amitié. La qualité de
vie, ce sont les rapports humains. Le Locle est très ap-
préciable pour l’esprit qu’il y a», dit Leonello Zaquini. Le
Conseil général? «41 personnes qui réfléchissent avec
leur tête. L’intelligence collective est plus élevée.» L’exer-
cice démocratique, tel qu’il est appliqué au Conseil gé-
néral, ravit Leonello Zaquini. «Les gens s’expriment.
Nous cherchons à convaincre tout le monde qui est là.

Ce sont des êtres humains qui font des efforts et qui
sont bénévoles.» Et, rappelle-t-il, les citoyens ont les
moyens de contrecarrer la commune avec les outils du
référendum et de l’initiative. Au Locle, la population a dû
se prononcer sept fois en 15 ans, a-t-il calculé. «15 ans,
ce sont à peu près 1000 décisions au Conseil général.
Toutes ces décisions ont le souci de satisfaire une ma-
jorité de citoyens.»�

«LE LOCLE EST TRÈS APPRÉCIABLE POUR L’ESPRIT QU’IL Y A»
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ROUES D’HIVER
OFFERTES
D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

CIVIC 5 PORTES

DÈS CHF 22300.– SEULEMENT

SYSTÈME
DE NAVIGATION
OFFERT *

D’UNE VALEUR
DE CHF 1500.–

+4

NOUVEAU CR-V 2WD

DÈS CHF 29900.– SEULEMENT

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

ACCORD
TYPE S ET EXECUTIVE «ADVANCED SAFETY EDITION»

4 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
DE POINTE OFFERTS **

D’UNE VALEUR DE CHF 6500.–

JAZZ
ESSENCE

PRIME CHF 4000.– ***

+ LEASING 1,9%
DÈS CHF 99.– / MOIS

de pri
ntemps

Pa
ssez

chez
votre

concessi
onnaire Honda!Fes

tival
des promotions

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

PUBLICITÉ

INTERNET

En voyage avec Arcinfo.ch
Passer des dernières nouvelles

du monde aux plages de Punta
Cana ou à la découverte de la
Sicile en un seul clic? C’est
maintenant possible, sans quit-
ter votre site d’actualité
www.arcinfo.ch qui lance sa
plate-forme dédiée aux offres
de voyages.

Propositions exclusives adap-
tées à vos besoins, fournies clés
en main mais aussi packages
complets pour toute la famille
en passant par le week-end last-
minute en amoureux, tout y
passe. Sans oublier les très à la
mode croisières. Vols seuls ou
location de voiture sur le lieu de
votre arrivée, les globe-trotters
ne sont pas en reste.

Au total, des millions de possi-
bilités vers tous les horizons de
la planète se profilent grâce au
moteur de recherche incluant
quatre grands tours opérateurs
nationaux.

Collaboration
avec Croisitour
Frileux de la réservation sur

internet? Peur de la mauvaise
surprise? En réservant via voya-
ges.arcinfo.ch c’est l’assurance
d’obtenir facilement ce que l’on
veut sans l’inconvénient ma-
jeur de la réservation online

sans garantie. Comment?
Grâce à une collaboration di-
recte avec l’agence Croisitour
basée à La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, Le Locle et Neu-
châtel, membre de l’APR (Asso-
ciation des agences de voyages
privées romandes), qui se
charge de traiter votre réserva-
tion une fois que celle-ci est ef-
fectuée et de vous faire parvenir
toutes les informations et docu-
ments nécessaires.

«Le capital confiance pour le
client est la grande force de cette
collaboration. Cela lui permet de
combiner la rapidité d’internet
avec l’assurance de ce qu’il
achète, vérifié par des profession-
nels indépendants», indique Mi-
chel-Olivier Ryser, directeur de
Croisitour. S’il manque des ren-
seignements ou s’il devait y
avoir un problème, c’est aussi
l’agence qui se charge du ser-
vice après-vente. L’entreprise
étant affiliée au fonds de garan-
tie suisse, c’est la promesse de
passer des vacances sans souci
et de rentrer en toute sécurité.
Offres conditions sont à décou-
vrir en cliquant sur l’onglet
«Voyages» en haut à gauche de
la page d’accueil du site ou di-
rectement sur l’adresse: voya-
ges.arcinfo.ch.� RÉD

Réserver ses vacances en passant par le site Arcinfo, c’est possible. SP

LA CHAUX-DE-FONDS «Le Tatouillard» et «Journal du Haut» sont parus.

L’esprit de carnaval rase gratis
SYLVIE BALMER

Quel est le point commun en-
tre le politicien Yvan Perrin, le
chimiste cantonal Pierre
Bonhôte et le pape Benoît XVI?
Tous ont été épinglés par les
journaux satiriques publiés à
l’occasion du carnaval qui se dé-
roulera samedi à La Chaux-de-
Fonds, soit «Le Tatouillard»,
«journal cholagogue» et l’édition
spéciale du «Journal du Haut».

Distribuée à quelque 5000
exemplaires, la 13e édition du
«Tatouillard» ouvre sa une sur
«l’autre gros qui tremble de partout
et qui a décidé d’arrêter», compre-
nez le pape, explique Caber, che-
ville ouvrière de la publication.
«Nous nous attelons à la rédaction

dès que l’on a rassemblé les spon-
sors et donateurs, soit dès le 15 fé-
vrier. Cette année, la grosse actuali-
té du moment, c’était donc le
départ du pape», confie-t-il. Mais
la publication ne s’arrête pas au
ras de la soutane. Le lecteur
pourra aussi y découvrir des his-
toires de «sécucurité» dans les
bus ou un mystérieux complot
ourdi sur les Montagnes depuis
Chicago...

Né des délires de la Clique
aquatique, «Le Tatouillard» était
publié pour la toute première
fois en 1995, à l’occasion de... la
Braderie et non pas du carnaval.
«Preuve, comme tout le monde le
sait, qu’à la Tchaux, y’a pas d’sai-
sons.» Reposant sur des énergies
bénévoles, «Le Tatouillard» a

Pronostics pré-électoraux et scoops exclusifs... Les journaux satiriques
édités à l’occasion de Carna’ Tchaux sont sortis. ARCHIVES GALLEY

connu des vagues et des creux,
comme de 2004 à 2009, années
durant lesquelles les édiles du
canton auront été épargnés.
Mais depuis 2010, le journal
pamphlétaire a repris de plus
belle. «Les sponsors et les dona-
teurs sont très enthousiastes. Nous
avons été accueillis à bras ouverts
cette année!», se félicite Caber en
insistant sur les remerciements.
«Sans ces sponsors et donateurs,
rien ne serait possible». «Le Ta-
touillard» est déjà à disposition
du public dans la dizaine de cafés
partenaires de la manifestation,
et sera distribué, toujours gratui-
tement, lors du cortège samedi
(départ à 17h).

«La seule prétention du Ta-
touillard est de vous faire rire en se
moquant des «grands» de notre ré-
publique, où les bananiers auront
bientôt remplacé tous les sapins (et
le réchauffement climatique n’y est
pour rien…)», rappelle Caber.

«Sang dessus sans des sous des

déçus sans dessous», titre quant à
lui le «Journal du Haut» pour
cette édition spéciale carnaval, il-
lustrée en une par des conseillers
d’Etat grand-guignolesques. Dis-
tribué d’ordinaire dans quelque
22 000 boîtes aux lettres, le
«Journal du Haut» comptera
pour l’occasion 2500 exemplaires
supplémentaires qui seront dis-
tribués gratuitement durant le
carnaval, à la buvette et dans les
bars partenaires. Le public y dé-
couvrira des scoops. Le mysté-
rieux plumitif Jules Corboz an-
nonce notamment dans son édito
rien de moins qu’une seconde ré-
volution prévue le 1er avril pro-
chain. Château démonté pierre
par pierre et reconstruit dans le
Haut, élus contraints de rem-
bourser une partie de leurs hono-
raires pour appliquer l’initiative
Minder, assignation à leur domi-
cile avec bracelet électronique...
Là encore, l’inspiration ne man-
que pas!�



ESSAI
Passerelles entre les langues
Lauréat du prix européen de l’essai
Charles Veillon pour son dernier ouvrage,
le philosophe Heinz Wismann y étudie
le rapport entre les langues. PAGE 14
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NEUCHÂTEL Installée à Berlin, Valérie Favre présente le travail de ses étudiants.

Peindre, envers et contre tout
DOMINIQUE BOSSHARD

Porteuse de talents en devenir,
une légère brise berlinoise souffle
actuellement sur les cimaises de
la galerie C, à Neuchâtel. Profes-
seure à l’Université des arts de
Berlin, Valérie Favre a, en effet,
sélectionné six de ses étudiants
pourlesconfronterauregardd’un
public,au-delàde leurs frontières.

«J’ai retenu quatre filles et deux
garçons, inversant, de ce fait, la pro-
portion qui prévaut dans la plupart
des expos collectives», confie la cu-
ratrice, qui a partiellement grandi
à Neuchâtel. Inhabituelle, quel-
que peu militante, cette mise en
valeurcolletoutefoisauprofildesa
classe, majoritairement féminin.
«Les étudiantes sont nombreuses
dans les écoles d’art, mais, ensuite,
elles éprouvent plus de difficultés
que les hommes, dans le milieu de la
peinturetoutparticulièrement.C’est
une question de marché, de con-
fiance; les collectionneurs hésitent
encoreàmisersurunejeunefille»,si-
tue Valérie Favre.

Cage lui donne du courage
Tracée par une autodidacte qui,

toujours, s’est sentie une âme de
peintre, la propre route de Valérie
Favre a parfois été semée d’embû-
ches. Des études écourtées au col-
lège Voltaire, à Genève, la propul-
sent dans les coulisses du théâtre,
où elle réalise des décors. Puis elle
foule les planches et les plateaux
de cinéma où elle fait, dit-elle,
quelques rôles de figuration. En-
gagée à Paris, elle renoncera bien-
tôt à faire carrière en tant qu’ac-
trice – «J’étais simplement
mauvaise!»–,pourretourneràses
pinceaux. «Durant toutes ces an-
nées, j’ai eu la chance de rencontrer
des personnes très engagées, en poé-
sie, en littérature, dans la mise en
scène. John Cage, par exemple, a fait
des remarques très pertinentes sur
mon travail; tous ces gens-là ont, en
quelque sorte, été mes professeurs.»

Mais dans les années 1990, la
peinture se heurte au discours dé-
valorisant qui prévaut alors dans
les milieux de l’art contemporain.
«Les peintres sur toile n’étaient plus

exposés dans les galeries; de plus, ils
se sont vus récupérés par un dis-
cours politique d’extrême droite; je
suis certes ‘politisée’, mais pas de ce
bord-là!». A la faveur d’une expo,
elle découvre Berlin. Une révéla-
tion. «Je me suis dit: c’est là que j’ai
envie d’être.» Péjorés par un triple
handicap–elleestfemme,peintre
et cataloguée artiste française –,

les débuts sont difficiles. Pas assez
cependant pour décourager l’ex-
enfant rebelle, une battante qui
conquiert son territoire avec, en-
tre autres, la série très remarquée
des «Lapines Univers», troublan-
tes créatures à la croisée du fan-
tasme érotique et du conte. De-
puis ce «manifeste» féministe,
Valérie Favre a développé de

nombreuses autres séries dont
l’une, récemment exposée, consa-
crée à un tabou: le suicide. Dans
son vaste atelier berlinois, elle ex-
plore l’univers, peint des frag-
ments d’étoiles avec une palette
quasiment réduite au noir et
blanc; ou elle renouvelle un motif
usé jusqu’à la trame, les bouquets
de fleurs... «Depuis 1995, et je

compte le faire jusqu’à ma mort, je
poursuis en outre un travail pro-
che du rituel; une fois l’an, j’encre
un nouveau tissu dans ma bai-
gnoire (réd: «Balls and Tun-
nels»)», ajoute l’artiste, très pré-
occupée par les notions d’espace
et de temps.

Des espaces de rêverie
Pull décontracté et jeans mou-

cheté d’accrocs, Valérie Favre a
gardé un look d’étudiante. C’est
elle, pourtant, qui partage au-
jourd’hui ses expériences au sein
de la prestigieuse Université des
arts de Berlin. «Selon le système en
vigueur dans cette école, les élèves
accomplissent tout leur cursus avec
le même professeur. Mon rôle n’est
pasdelesformater,maisdeleurdon-
ner des ailes, d’ouvrir des portes. De
lesinciter,aussi,às’accorderdesespa-
ces rêverie.» Elle-même en trouve
de formidables dans la lecture...
«Quand Maurice Blanchot, par
exemple, parle de Rilke et de Kafka,
j’en ai les larmes aux yeux!»�

●+ Neuchâtel, galerie C, jusqu’au 6 avril.

CE QU’ELLE DIT D’EUX...
«Les travaux présentés à la galerie C ont tous quelque chose à voir avec l’es-
pace, espace du récit, espace pictural, abstrait, espace poétique, installa-
tions...», résume Valérie Favre. Un commentaire sur chacun de ses élèves?
BÜKE SCHWARZ: «Elle utilise son médium, la gravure en l’occurrence, pour
raconter des histoires. Ici, elle nous montre une série de couples légendai-
res, tels que Thelma et Louise, Adam et Eve, Roméo et Juliette... Elle a un
talent fou, consacré d’ailleurs par de nombreux prix.»
LEA STEFAN: «Ses sérigraphies sur des pèlerines de pluie relèvent d’un
procédé d’impression très contemporain. Ailleurs, elle présente un ensem-
ble très pictural, composé d’objets de récup’, de tableaux troués de textes,
de sérigraphies.»
DAVID MOSES: «Son travail, huiles sur papier et sur toile, est de facture plus
classique, mais sa maîtrise des espaces abstraits est impressionnante, il a
évolué vers une disparition du sujet très intéressante.»
LINUS DUTZ: «Ses installations restent très proches de la peinture; c’était,
d’ailleurs, un grand peintre au départ; ses six grands bouquets de fleurs
sont, aussi, des clins d’œil à la nature morte. C’est, de plus, un grand ama-
teur de cinéma et d’images, comme le montre son rideau de scène en
hommage à David Lynch.»
NIKOLA BREME: «Elle s’octroie une totale liberté dans son travail de pein-
tre; elle mélange figuration et abstraction; elle imagine des univers paral-
lèles, des mondes de rêve avec une maîtrise remarquable.»
LARA GOLDMANN: «Elle revisite l’art minimaliste, avec un esprit de décons-
truction très contemporain. Elle a quitté la classe de Günther Förg, à Munich,
pour venir dans la mienne.»

CONCERT Un pianiste à la renommée internationale revient à Neuchâtel, au temple du Bas.

Pascal Sigrist va sortir des sentiers battus
Le 15 mars, dix ans après la dernière

prestation du pianiste Pascal Sigrist au
Conservatoire de Neuchâtel, le public,
ainsi que les élèves de la Haute Ecole de
musique (HEM) conviés aux masterclas-
ses, se réjouissent de retrouver, de décou-
vrir, ce musicien de renom international.
Car c’est bien à Neuchâtel que Pascal Si-
grist a étudié le piano, auprès de Roger
Boss puis de Harry Datyner, avant de
s’installer en Belgique comme pension-
naire de la chapelle Reine Elisabeth où il
a parfait sa formation.

Lauréat des plus hautes épreuves pia-
nistiques mondiales, parmi celles-ci le
concours international de Genève en
1970, prix de soliste de l’Association des

musiciens suisses en 1971, Pascal Sigrist
a parcouru le monde en récitals ou en
tant qu’invité des plus grands orchestres.
Il est professeur au Conservatoire royal
d’Anvers.

Comme un rituel
Pascal Sigrist marque son retour à Neu-

châtel par un programme hors des che-
mins battus, bien fait pour mettre en va-
leur le classicisme des «Variations en fa
mineur» de Josef Haydn, le brio instru-
mental de la sonate No 3 de Brahms, sui-
vie de la sonate No 1 d’Alban Berg, où
l’écriture sérielle garde quelques rapports
avec la musique tonale romantique.

On découvrira «Le sablier» de Frank

Bridge, compositeur anglais, pièce en
trois parties («Crépuscule», «Fée de la
rosée», «Marée de minuit») de caractère
impressionniste. Puis, issue de l’œuvre
tourmentée, poétique et philosophique
du Russe Alexandre Scriabine, Pascal Si-
grist jouera la «Messe blanche» op 64, de
style postromantique, pages parmi les
préférées du compositeur, qu’il interpré-
tait comme un rituel.� DENISE DE CEUNINCK

Pascal Sigrist, de retour à Neuchâtel. SP

Valérie Favre, devant une œuvre «post-minimaliste» de Lara Goldmann, l’une de ses élèves. CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel: temple du Bas, vendredi 15 mars à 20h;
samedi 16 mars à 11h, concert commenté pour les
enfants.
HEM, auditorium 1, Espace de l’Europe 21,
masterclasses ouvertes au public, lundi 18 et mardi
19 mars de 10 à 13h et de 14h30 à 17h30.

INFO+

DÉBUTS Née à Bienne en 1959,
Valérie Favre a passé plusieurs
années à Neuchâtel; à 11-12
ans, elle s’inscrit comme
auditrice libre à l’Académie de
Meuron et aux cours d’histoire
de l’art à l’Université

PARIS Elle s’y installe en 1980,
pour 18 ans.

BERLIN Elle y vit et y travaille
depuis 1998. Depuis 2006, elle
enseigne à l’Université des arts
(Die Universität der Künste);
«Quand on m’a invitée à
concourir, on m’a dit que j’avais
une chance sur dix de
décrocher le poste!». Le peintre
allemand Georg Baselitz a
enseigné dans ces murs,
l’artiste chinois Ai Weiwei y
entrera prochainement.

PRIX MARCEL DUCHAMP Elle
est nommée finaliste en 2012;
mais le prix lui échappe. «Etre
nominée en France, un pays
que j’ai quitté il y a quinze ans,
c’est un grand honneur.»

EN QUELQUES TOUCHES

FESTIVAL
Tout l’éventail de
l’Avant-Scène opéra
L’Avant-Scène opéra se présente
sous toutes ses coutures, au
cours d’un festival agendé du 14
au 17 mars. Opérettes
d’Offenbach, créations taillées sur
mesure pour les jeunes de
l’académie, opéra à suspense,
théâtre et tour de chant mettront
en exergue les artistes en herbe
comme les professionnels
confirmés. Invité de marque, le
pianiste japonais Yoichi Tajiri se
viendra, samedi et dimanche,
interpréter Schumann et Chopin.
Je et ve de 19h à 22h, sa et di de
15h à 21h, au théâtre de
Colombier. Renseignements et
réservations: 032 841 44 44;
reservations@avant-scene.ch
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L’autre l’a simplement regardé,
a secoué la tête et répété plu-
sieurs fois: «Ja, ja!»
Oui, il comprenait que «son
père était ici et qu’il était ma-
lade».
De la tête, il lui a fait signe d’al-
ler en direction des «cham-
brées».
Plus jamais, les autres fois où
Bernard est revenu, il ne l’a ar-
rêté. Et cela a duré tout au long
du mois de janvier. En effet,
même si c’était interdit, le doc-
teur Laffitte a renouvelé
«Schonung» sur «Schonung».
Ni le chef, ni le Schreiber, ni
personne dans le Block n’ont
dénoncé le blessé qui, de congé
en congé, a pu ainsi passer ce
mois caché dans le Block, cou-
ché sur sa paillasse.
Et ce janvier fut atrocement
froid! Si froid que, certains
jours de bise et de glace, en
marchant vers l’usine, Bernard
se disait que son père n’aurait
sans doute pas tenu le coup
dans une telle froidure.
Au bout du mois, quand Jules
reprit le chemin de l’usine et
que le froid fut moins vif,
Bernard pensa, une fois de plus
que, malgré tous leurs mal-
heurs, ils avaient quand même
beaucoup de chance!
Les bombardements avaient
repris de plus belle. Le prin-
temps allait revenir et avec lui,
c’était sûr cette fois, les Alliés
allaient arriver. Dans le camp,
tous les prisonniers tenant en-
core debout voulaient y croire.
Munich avait subi un formida-
ble assaut en janvier. C’était à
peine à dix kilomètres et, une

nuit durant, on avait entendu
le tonnerre des bombes et vu
les éclairs illuminer le ciel.
Un sacré bombardement!
Les avions passaient sans arrêt
et lâchaient leurs bombes par
là-bas.
Le feu d’artifice était perma-
nent et redonnait du moral à
ceux qui, entassés devant les
étroites lucarnes des Blocks, ne
voulaient rien rater du specta-
cle.
«Cette fois, les Alliés sont tout
proches, s’acharnent à demeu-
rer dans le secteur et mettent le
paquet!» C’était une telle pen-
sée qui soulageait les cœurs: les
portes du camp n’allaient donc
pas tarder à s’ouvrir si elles n’ex-
plosaient pas avant!
Et pourtant, elles sont encore
restées closes les semaines et
les mois qui ont suivi.
Malgré la force déployée et les
grands dégâts qu’on disait…
En effet, au lendemain du bom-
bardement de Munich, des
bruits ont couru: la ville avait
été mise à feu et à sang. On a
même dit dans l’atelier de
Bernard que l’Obermeister – le
contre-maître civil qui dirigeait
leur travail – avait été touché
dans sa famille. On disait, suite
à son absence de trois jours,
que sa femme et ses filles
avaient été tuées dans le bom-
bardement. Qu’il avait tout
perdu.
Lui, était revenu à l’atelier, le
visage pas plus austère que
d’habitude, ne laissant rien pa-
raître du drame survenu.
D’ailleurs, il n’exprimait jamais
rien. Son attitude n’était ni
bonne, ni mauvaise vis-à-vis
des prisonniers. Quel que soit
l’état dans lequel ils étaient, il
semblait ne pas même les voir:
ils n’étaient que des bras
n’ayant qu’à bien faire le travail
demandé.
Aussi, nul n’eut pitié de celui-là
quand, dans l’atelier, on apprit
la mort de ses proches. Bien au
contraire, en chacun germait
une sorte de réjouissance au vu
et au su du malheur qui, enfin,
changeait de camp!
Mais la vie des prisonniers,
malgré les bombardements ré-
currents qu’on entendait, n’a
pas changé.
Au contraire, le camp s’est em-
pli de nouveaux détenus venus

d’autres camps, disait-on. Des
camps que les nazis déména-
geaient. Chaque semaine da-
vantage, arrivaient des colon-
nes de pyjamas rayés dans les-
quels se mouvaient encore des
corps exsangues, exténués par
des jours de marches éprouvan-
tes. Il fallait s’entasser de plus
en plus dans les baraques, par-
tager sa paillasse. Et puis aussi
les gamelles de soupe. C’était le
pire: les rations de chacun di-
minuaient forcément. Et c’était
avec des ventres qui n’avaient
même plus la force de crier fa-
mine qu’on prenait, le matin ou
le soir, le chemin de l’usine.
Avec toujours, à la clé, la même
exigence de rendement et la
même attention due à l’exécu-
tion de la tâche demandée. Pas
de place pour les papillons de
vertige qui pouvaient s’en venir
brouiller la vue de ces sem-
blants d’hommes. La corde, pas
plus que le «Mort-Expres», ne
diminuait son fonctionne-
ment!
A cause de cela, Bernard éprou-
va, quelques jours durant, une
véritable panique.
Il était devant sa machine et
avait à percer son quota journa-
lier de pièces. Il y en avait déjà
une vingtaine qui étaient pas-
sées sous sa perceuse, lorsqu’il
a vu arriver près de lui trois gars
cravatés qui se sont arrêtés et,
pendant quelques instants, ont
observé son travail. Ingénieurs
et contrôleurs, sans doute.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 
9* - 14* - 16* - 2 - 1 - 3 - 5 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 9 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 14
Le gros lot: 
9 - 14 - 4 - 6 - 5 - 13 - 16 - 2
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de Picardie 
(non-partant: 2) 
Tiercé: 14 - 3 - 1
Quarté+: 14 - 3 - 1 - 7
Quinté+: 14 - 3 - 1 - 7 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 882.–
Dans un ordre différent: Fr. 176.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’613.30
Dans un ordre différent: Fr. 903.15
Trio/Bonus: Fr. 72.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 126’587.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’531.75
Bonus 4: Fr. 131.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 65.50
Bonus 3: Fr. 35.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 112.–

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 Saint-Cloud, Prix du Pays Basque 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Cabaretune 60 M. Guyon F. Doumen 11/1 5p5p6p
2. Fabulous Siam 59 T. Henderson P. Boisgontier 18/1 1p0p4p
3. Shorn Grass 57 T. Thulliez M. Delzangles 9/1 0p6p2p
4. Kfar Viking 56,5 R. Campos T. Larrivière 25/1 6p0p5p
5. Next Dream 56,5 C. Soumillon P. Monfort 16/1 7p1p0p
6. Speedy Crown 55,5 T. Jarnet M. Nigge 23/1 0p1p0p
7. Clavis 55,5 PC Boudot A. Lyon 26/1 8p0p0p
8. Fortezzo 55 G. Benoist P. Brandt 17/1 1p2p1p
9. Jordan Water 55 V. Janacek G. Arizkorreta 8/1 1p1p3p

10. Lord Emery 54,5 M. Demuro M. Figge 20/1 0p5p5p
11. Vlatori 54,5 A. Hamelin P. Demercastel 21/1 9p9p1p
12. Sea Wind 54 F. Minarik N. Sauer 28/1 0p1p2p
13. Gatinello 53,5 R. Thomas A. Bonin 13/1 8p0p3p
14. Poème Du Berlais 53 S. Pasquier D. Prodhomme 7/1 2p2p6p
15. Tartarin 53 A. Badel C. Head 33/1 0p2p0p
16. Sage Riquet 52,5 A. Crastus E. Lellouche 14/1 4p1p1p

Notre opinion: 9 – Il sera encore redoutable. 14 – Il mériterait de s’imposer. 16 – Bel engagement
et en forme. 2 – Il n’a pas atteint ses limites. 1 – Un classique des handicaps. 3 – Il faut
le reprendre impérativement. 5 – Le retour de Soumillon. 13 – Il serait risqué de l’éliminer.
Remplaçants: 4 – On le connait depuis longtemps. 6 – C’est un cheval saisonnier.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Deauville, Prix de la Seine Normande 
(non partant: 3) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Degré d’intérêt. 2. Le travail qu’on lui de-
mande est écrasant. Fait circuler la ru-
meur. 3. Salle d’audience d’un tribunal. 4.
Passa à l’ombre. Couvrir de cadeaux. 5.
Participe passé. Tournera le dos. 6.
Calvados et armagnac. Eté épanoui. 7.
Libre en l’absence du maire. Port algérien.
8. Il s’est laissé embarquer dans une sa-
crée aventure. On l’appelle cannelle. 9.
Mis pour personne. Indication originelle.
Le cuivre. 10. Assurer la protection de la
plante.

Verticalement
1. Se montrer insistant. 2. Signe de recon-
naissance. C’est l’addition. 3. Déranger ses
voisins. Excessivement satisfaits. 4.
S’étend autour de Toronto. Devant une
qualité. 5. Bravo à l’écran. Ville de Sicile. 6.
Une vraie peste. Bien roulé à table. 7.
Aborde pour une enquête. 8. Pousse à la
grève. Au cœur de l’Europe. 9. Le cobalt.
De-ci, de-là, cahin-caha. 10. On peut affir-
mer qu’il en fait suer plus d’un.

Solutions du n° 2633

Horizontalement 1. Terrassier. 2. Abaisser. 3. Muses. Seps. 4. Prêles. Noé. 5. ONU. Nases. 6. Nesle. Méta. 7. Née. Réa. In.
8. On. Saurien. 9. Inouï. Tore. 10. Répète. Sée.

Verticalement 1. Tamponnoir. 2. Eburnéenne. 3. Raseuse. Op. 4. Riel. Sue. 5. Assènerait. 6. SS. Sa. Eu. 7. Ses. Smart.
8. Irénée. Ios. 9. Postière. 10. Rase. Année.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ressentirez le besoin de mettre du piment
dans votre vie amoureuse. Travail-Argent : votre actuel
besoin de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir.
Il vous faudra sans doute réviser vos plans ! Santé : vous
aurez bien du mal à évacuer la nervosité accumulée ces
derniers temps. Vous devrez trouver un exutoire effi-
cace.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les relations de couple seront passionnantes
de découvertes. Les célibataires ne le resteront pas très
longtemps. Travail-Argent : un conflit avec un colla-
borateur est à craindre. Gardez votre calme, vous n'y
perdrez rien. Santé : isolez-vous un minimum pour
vous recentrer sur vous-même. Écoutez les messages de
votre corps.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous entraînerez vos proches dans un tourbillon
d'activités et vous prendrez plaisir à les associer à vos
projets. Les sorties en couple seront favorables à votre
épanouissement affectif. Travail-Argent : des oppor-
tunités intéressantes se présenteront. Côté financier,
vous pourrez effectuer des transactions profitables.
Santé : bon moral, le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous
avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux. Travail-Argent :
vous reviendrez sur un problème que vous n'aviez pas
pu résoudre auparavant avec de meilleurs résultats. 
Si vous envisagiez de changer de travail ou d'explorer de
nouvelles voies, vous remettrez cela à plus tard. Santé :
vitalité en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : si vous êtes seul, une nou-
velle rencontre pourra transformer
votre vie affective. Travail-Argent :
restez sur vos positions, ce n'est pas
le moment de donner votre accord
ou de foncer tête baissée. Santé :
migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez comment charmer. Si vous êtes
célibataire, vous n'aurez qu'à laisser agir votre charme
pour faire des rencontres. Travail-Argent : votre pou-
voir de concentration facilitera vos décisions profes-
sionnelles ou financières. Votre esprit critique vous ren-
dra des services. Santé : vous avez besoin de repos
pour retrouver toute votre vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le signe profite toujours de l'influence dyna-
mique et bénéfique du conjoint. Pour certains, une grande
passion, vécue dans le secret, s'annonce. Travail-
Argent : la chance sera à vos côtés dans tout ce que
vous entreprendrez. Lancez-vous vite car cela ne durera
que quelques jours. Santé : léger stress. Faites de la

relaxation.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous risquez de vivre dans
un monde imaginaire. La descente
pourrait être plus difficile que vous ne
le pensez. Travail-Argent : vous
vous montrerez téméraire dans votre
travail. Santé : vous ne serez pas à
l'abri de troubles nerveux.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous franchirez un seuil supplémentaire sur le
chemin de la maturité. Vous serez plus à l’écoute des
autres et vos rapports s’amélioreront. Travail-Argent :
n'hésitez pas à déléguer certaines responsabilités. Ne
vous laissez pas envahir par celles des autres. Un pro-
blème financier vous prendra beaucoup de temps. Santé :
il est temps de décompresser.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : n'essayez pas de vous justifier à tout prix.
Vous n'avez rien à prouver, ne soyez pas sur la défensive.
Travail-Argent : vous aurez du mal à vous concen-
trer. Il vous faudra cependant faire un effort si vous vou-
lez boucler vos dossiers dans les temps. Santé : ne
cherchez pas à aller plus vite que la musique ! Vous vous
épuisez pour rien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : redoublez de vigilance et d'attention, et ne
laissez personne s'interposer entre votre partenaire et
vous. Travail-Argent : réalisme et pragmatisme seront
vos atouts majeurs. Vous éviterez les entreprises uto-
piques et vous ne concentrerez votre énergie que sur
des projets valables. Santé : un petit régime ne serait
pas négligeable.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : des événements importants sont à prévoir
dans ce secteur, notamment l'annonce d'une future nais-
sance. Travail-Argent : le domaine des finances est
favorisé par le climat astral mais réfléchissez bien avant
de prendre toute décision dans ce domaine. Santé :
votre dynamisme est toujours présent mais vous devrez
ralentir un peu le rythme. 

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT/
CONFÉRENCE/
Arno Camenish
Le Salon du Bleu. Trilogie grisonne
«Ustrinkata».
Ma 12.03, 19h30.

Ciné-club Université Projette
Cinéma Bio. «Spider». De David Cronenberg.
Ma 12.03, 20h30.

«Le compost, l'or brun
du jardinier»
Jardin botanique. Apprendre à mettre en
place un compost de jardin et à comprendre
comment faire pour en obtenir un beau
terreau. Sur inscription.
Me 13.03, 18h-20h.

«Le laïcisme est-il plus liberticide
que la religion?»
Salle des Pasteurs. Par le prof Denis Muller.
Me 13.03, 20h.

Ensemble Altynn Tuu - Sibérie
Le Salon du Bleu. Chants de gorges, des
chants diphoniques et des contes épiques
de l'Altaï. En 1ère partie, Son Sacré. Chants
et bols tibétains.
Me 13.03, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d’ethnographie. «Recherche
photographes pour expédition...» Pour les
enfants de 10 à 12 ans. Sur insciption.
Me 13.03, 14h-16h.

«Sako»
Maison du Concert. D'après Martine
Pouchain. Par le Théâtre à tous les Etages.
Spectacle tous publics, dès 10 ans.
Je-ve 20h. Sa-di 17h. Jusqu’au 17.03.

Visite commentée
Visite commentée de l’exposition «1500-
1900, La Collection» par Nathania Girardin ,
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Ma 12.03., 12h15.

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

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

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

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.

«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles ? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h. ES

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Inauguration de l'Espace Style
Musée international d'horlogerie. Intégrant
l’exposition permanente du musée, ce
nouvel espace est dédié aux styles des
horloges et montres du XVIe siècle à nos
jours.
Je 14.03, 19h.
Ensemble vocal instrumental
Lausanne
Arc en Scènes - Salle de musique. Sous la
direction de Michel Corboz.
Je 14.03, 20h15. (introduction à 19h30).
«Qui-vive»
Arc en Scènes - TPR. Par Thierry Collet.
Je 14.03, 20h15.
«Des éoliennes dans le canton
de Neuchâtel ?»
Club 44. Je 14.03, 20h15.
«Les doigts dans la prise»,
Zap Théâtre. Comédie d'Isabelle Perregaux.
Avec Cathy Maillard, Baptiste Adatte,
Christian Jubin.
Jusqu’au 27.04, 20h30.

EXPOSITION
Club 44
Exposition «Tintinophiles, quel âge a votre
héros?» Jusqu’au 28.03, 19h15.
Le Caveau
Pierre Arnaboldi. Photos «d'ici et de part
et d'autre».
Jusqu’au 13.04.
Galerie Serena
Vinc.
Ve 18h-20h. Sa 16h-20h, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.03.

MUSÉE
Maison Blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de mars: L'Italie.
Jusqu’au 31.03. Ma-di 10h-17h.
Musée des beaux-arts
Marc Ferroud. Aérotectures. Sculptures-
dessins aériens en fil de fer.
Jusqu’au 21.04.
Donation François Ditesheim, galeriste à
Neuchâtel. 22 œuvres.
Jusqu’au 20.10. Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tailleur pour dames»
Salle Polyvalente.
Ve-Sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 23.03.

BEVAIX

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Être handicapé mental en
2013... Quelles perspectives?»
Moulin. Par Pierre-André Steiner, ancien
directeur de Cescole et président du Conseil
de Fondation des Perce- Neige.
Me 13.03, 20h.

«Les Physiciens»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie de Friedrich
Dürrenmatt.
Je, ve, sa 20h. Di 17h. Jusqu’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, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE
Festival de L'Avant-scène Opéra
Théâtre. Opéras de poche, danse
contemporaine, courtes pièces de théâtre,
récitals.
Du 14 au 17.03, 19h et 15h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Peter Zacek, tissus du Caire. Madeleine
Jaccard, «Cairocolors», miniatures.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 07.04.

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

SPECTACLE
«Betty» de Claude-Inga Barbey
Forum St-Georges. De Claude-Inga Barbey.
Je 14.03, 20h30.

FONTAINEMELON

SPECTACLE
Rocking-Chair
Salle de spectacle. Chorale pop-rock.
Je, ve, sa 20h30. Di 16h. Jusqu’au 24.03.

VALANGIN

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

AGENDA

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.
GAGNANT 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.

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 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 MA 17h45

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 MA 15h45.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

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 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...

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 MA 15h30

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 MA 17h45

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 MA 16h.
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 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 MA 15h30, 18h

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

Spring Breakers 1re semaine - 16/18
Acteurs: 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...

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 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 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 MA 16h15, MA 18h15, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 515

Jamie Foxx Colt au poing dans «Django Unchained». SP

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Courts du Lycée
Ma 18h15, 20h45. 12 ans. Des étudiants

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

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

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
20 ans d’écart
Ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De D. Moreau
Spring breakers
Ma 20h30. 16 ans. De H. Korine
Hôtel Transylvanie - 3D
Ma 15h30. 7 ans. De G. Tartakovsky

Virgin tales
Ma 18h15. VO. 14 ans. De M. von Arx
Au bout du conte
Ma 15h, 17h45, 20h15. 10 ans. De A. Jaoui

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Pierre de patience
Ma 20h30. VO. 16 ans. De A. Rahimi



BD EN STOCK

Augustin Mirales
n’a pas vraiment
le profil du hé-
ros. Plutôt celui
de la crevette
fragile. Mais il n’a
pas à froid aux
yeux pour aller
titiller Selznic
chez lui, au Las
Vegas Club, en
lui annonçant

qu’il vient d’enlever sa fille et qu’en
échange il «exige» de celui-ci, la libé-
ration d’une jeune Equatorienne
dont le petit bonhomme est tombé
amoureux...
«Le client», one shot de Zidrou, servi
par le dessin noir de Man, se situe
dans le milieu de la prostitution en
dévoilant violence et aliénation que
subissent les femmes plongées dans
cet enfer. L’utilisation du mode épisto-
laire pour raconter le récit, comme
une voix «off» confère à cette BD une
dimension humaine.� DC

«Le client»,
Zidrou, Man,
Dargaud, 2013,
55 p. 22fr.50

Le sang-froid
d’Augustin

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Voilà un ouvrage étonnant, qui
mêle éléments biographiques,
théorie, histoire de la philoso-
phie et réflexions sur l’art de bâ-
tir des passerelles entre l’alle-
mand, le français et le grec.
«Penser entre les langues» étu-
die le rapport entre les langues,
mais pas seulement. L’auteur,
Heinz Wismann, philologue et
philosophe, helléniste reconnu,
va bien plus loin, tissant sa pen-
sée en créant des ponts entre les
Anciens et les Modernes, entre
la philologie et la musique, re-
liant encore bien d’autres élé-
ments entre eux.

Né en 1935 à Berlin, le penseur
a connu le déracinement à cause
de la guerre. Installé à Paris de-
puis des décennies, il cultive une
relation intime entre l’Allemagne
et la France, entre l’allemand et le
français. Heinz Wismann a reçu
récemment à Lausanne le Prix
européen de l’essai Charles Veil-
lon pour son ouvrage.

Vous mélangez autobiogra-
phie et essai. C’est une dé-
marche rare.

Mon idée était de me servir
d’un certain nombre d’éléments
autobiographiques comme trem-
plin pour relier des choses qui
étaient dans ma biographie, mais
qui dépassaient de beaucoup par
l’enjeu, l’intérêt, ma propre exis-
tence. C’était aussi une manière
d’amener ma propre réflexion –
et peut-être aussi celle du lecteur
– vers des questions plus généra-
les,maisdont la légitimité, si j’ose
dire, découle du fait que je les ai
rencontrées dans un contexte
concret, à un certain moment de
ma vie.

Le titre «Penser entre les lan-
gues» fait référence à votre si-
tuation, vous qui êtes entre
l’allemand et le français.

Disons que je vais d’une langue
à l’autre. Je précise toujours que
penser entre les langues veut

dire faire du va-et-vient. Penser,
ce n’est pas s’installer entre les
langues: il ne s’agit pas de croire
que l’on puisse parler entre les
langues; dans ce cas-là, on n’en
parle aucune. Il faut au contraire
aller d’une langue à l’autre, avec
la ferme intention d’être fidèle à
l’esprit de la langue que l’on
parle. Dans ce cas, le va-et-vient
nous fournit un plus d’acuité,
que l’on peut mettre sur le crédit
de la réflexion. Parce qu’on réflé-
chit mieux à ce qu’on dit si l’on
sait qu’on peut aussi le dire au-
trement. Mais sans chercher un
compromis entre deux.

Peut-on déduire de votre ré-
flexion que suivant la langue uti-
lisée, le philosophe n’obtiendra
pas les mêmes réponses à ses
questions?

Le philosophe va partir tou-
jours de ce que la langue suggère
comme évidence, mais, c’est ça
le propre des grandes langues de
culture; elles offrent à celui qui
réfléchit la possibilité de ne pas
rester enfermé dans ce que la
langue dit de prime abord. C’est
un peu ça, le plaidoyer pour une
pensée qui circule entre les lan-
gues: elle s’émancipe de chacune
d’elles, alors qu’une certaine tra-

dition veut que l’on soit enraci-
né, et même indéracinablement
enraciné dans une langue. Et ce
n’est absolument pas inévitable,
parce que je connais des gens qui
peuvent aller d’une langue à l’au-
tre.

Ce qui permet la réflexion...
Il y a un conditionnement ini-

tial: spontanément, on dit les
choses comme la langue nous
permet de les dire. Dans un
deuxième temps, si l’on a la
chance de s’apercevoir qu’une
autre langue dit la même chose
autrement, et que ce n’est pas la

même chose, du coup, en retour
– et c’est ça, la réflexion! –, on se
demande: «Mais alors, ce que je
dis là, comment faudrait-il le dire
pour ce que l’autre langue dit y soit
aussi?» Et comme ça évoluent
les langues. Les langues euro-
péennes ont évolué au contact
du grec, du latin, et l’allemand a
évolué au contact du grec an-
cien, via les Evangiles, ça, c’est
Luther... Ensuite, l’allemand a
évolué au contact du français.
Beaucoup. Et ça n’a pas fait de
l’allemand une autre langue que
l’allemand, mais l’allemand a in-
tégré cette espèce de provoca-
tion, qui vient d’une autre lan-
gue. Et ce sont évidemment les
gens qui ont circulé entre les
deux langues qui ont fait cela.

Les différences entre les langues
restent une richesse, selon vous.

J’essaie de mettre en évidence
qu’il y a une chance que l’on ris-
que de perdre si on poursuit le
rêve d’une langue univoque.
Parce que cette langue, qui pour-
rait être l’anglais international,
est une langue dans laquelle
cette provocation qu’entretien-
nent les langues différentes
n’existe plus. C’est une langue
univoque, qui dit ce qu’elle dit et
qui élimine la possibilité pour un
sujet de dire – en disant ce qu’il
dit – ce qu’il veut dire. C’est le
propre de nos langues tradition-
nelles: elles nous offrent des mé-
taphores grâce auxquelles on
peut dire – métaphoriquement
– ce qu’on veut dire au sujet de
ce qu’on dit. Mon exemple favori
est très bête: quand je dis à quel-
qu’un «Tu es un âne!», à un ni-
veau plat, je dis que c’est un ani-
mal gris avec de grandes oreilles,
mais au niveau du vouloir dire,
je dis «Tu es idiot». Toutes les lan-

gues comportent
les deux dimen-
sions en perma-
nence.�

En 2109, différentes civilisa-
tions cohabitent sur Terre. A la
suite de la colonisation de planè-
tes lointaines, les réplicants ont
été créés. Ils sont programmés à
l’aide de carte-mémoire et res-
semblent en tout à l’Homme – à
l’exception de leurs yeux, félins.
Bruna Husky est l’une d’entre
eux, une réplicante de combat à
la retraite qui s’est reconvertie
en détective privée. Un jour, sa
voisine «rép» l’agresse violem-
ment et se donne la mort devant
elle. Bruna se rend compte que
cet incident n’est pas isolé, et

que plusieurs réps sont décédés
dans des situations étranges.
Elle lance alors son enquête, et
se retrouve au centre d’une
énorme conspiration qui tend à
la destruction de sa race, et la
met elle-même en danger de
mort. Rosa Montero écrit un ro-
man mêlant science-fiction et
polar avec une aisance qui ac-
croche le lecteur depuis les pre-
mières lignes jusqu’au dénoue-
ment. Elle peint également un
tableau alarmant de l’avenir éco-
logique de notre planète. Du
grand art!� ESTELLE BEINER

LES MEILLEURES VENTES
Demain, c’est aujourd’hui
1. «Demain»
Guillaume Musso
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker
3. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel
4. «Cinquante nuances
plus claires» (Fifty sha-
des, Tome 3) E. L. James

5. «Un sentiment plus fort
que la peur» Marc Levy
6. «Cinquante nuances
de Grey» (Fifty shades,
Tome 1) E. L. James
7. «Cinquante nuances
plus sombres»
(Fifty shades, Tome 2)
E. L. James

8. «22/11 /63»
Stephen King

9. «7 ans après…»
Guillaume Musso

10. «La tempête
des heures»
Anne Cuneo

POUR LES PETITS

Un très joli
livre riche-
ment illus-
tré vient de
paraître aux
éditions de
la Martiniè-
re Jeunesse.
Cet ouvrage
présente les
plus grands
explorateurs,
des Vikings

à Jean-Louis Etienne en passant par
Charles Darwin, Ella Maillard ou en-
core Théodore Monod. Accessibles
dès 7 ans, les textes, courts, sont
truffés d’anecdotes surprenantes. Ils
évoquent l’histoire de chacun de
ces grands hommes ou grandes
femmes. Pour tous les personna-
ges, des illustrations de lieux qu’ils
ont découverts et des portraits des
héros. Ile de Pâques, Haïti, Chine,
Sahara, Egypte, gravures de ba-
teaux, tout contribue à mettre l’en-
fant dans l’ambiance des grandes
découvertes.� SB

«A la découverte
des explorateurs»,
Jean-Marc Durou,
édition de la
Martinière Jeunesse,
2013, 22fr.20

Avec
les explorateurs

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

SCIENCE FICTION

Demain,
la Terre
«Des larmes sous la pluie», Rosa Montero, Éditions Métailié,
2013, 401 pages, 30fr.90

Après avoir été diplomate à
l’ambassade de la République du
Vietnam à Washington, le père
de Marcelino Truong devient le
traducteur du président Ngô
Dinh Diêm. Toute la famille doit
quitter les États-Unis pour le
Vietnam, au grand dam de la très
française Mme Truong. L’auteur
nous raconte, par le biais de ses
souvenirs d’enfance, le Saigon
des années 1960: les enfants
Truongvontdécouvrirunmagni-
fique terrain de jeu ou l’on peut
côtoyer un avion avec de vraies
bombes, mais aussi manger des

glaces en choisissant un livre
dans la librairie française… Il n’y
a aucune malice dans les yeux
d’un enfant, les faits avant-cou-
reurs de l’une des plus sanglantes
guerres asiatiques nous sont pré-
sentés sans malice. Les couleurs
sobres et primaires de Marcelino
Truong accompagnent à mer-
veille le propos plutôt sombre de
ce roman graphique. Mais les
quelques doubles pages, toutes
de couleurs chatoyantes, nous
font découvrir tout l’amour qu’il
porte à son pays d’origine et à son
père.� SILVANA COTELLI BOILLAT

BANDE DESSINÉE

Saigon
des sixties
«Une si jolie petite guerre» Marcelino Truong,
Denoël Graphic, 2012, 272 pages, 40fr.30

«J’ai été amputé de toi sans anes-
thésie.» Sylvie, la compagne de
Jean-Louis Fournier depuis qua-
rante ans, s’écroule lors d’une
promenade; elle meurt peu
après. Au travers de courts para-
graphes, l’auteur dépose son res-
senti face à la perte subie, face
au regard des autres. Il narre son
quotidien désormais sans elle,
toutes ces choses qui viennent
rappeler que l’être aimé n’est
plus. Des mots simples, sans pa-
thos, pour dire le manque, mais
aussi et surtout un hommage
aux années passées ensemble,

aux habitudes, aux fonctionne-
ments de chacun, aux souvenirs
à la pelle, et à la vie qui se pour-
suit sans elle, mais qui est si
pleine d’elle. Jean-Louis Four-
nier une nouvelle fois fait mou-
che et touche. Il évoque sa dame
de cœur avec une infinie ten-
dresse, une infinie douceur,
mais jamais d’amertume. Au-
delà de la peine, de la tristesse,
c’est un hymne de reconnais-
sance et d’amour pour celle qui
fut sa femme. On se surprend
même à sourire... Entre deux
larmes!�DOMINIQUE BÄHNI

ROMAN

Sans
anesthésie
«Veuf», Jean-Louis Fournier, LGF /le livre de poche (réédition), 2013
136 pages, 10fr.40
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«Penser entre deux langues veut dire faire du va-et-vient. Ce n’est pas s’installer entre les langues.» L. MONIER /GAMMA

«Penser entre les langues»,
Albin Michel, 312 pages. 38fr..80

ESSAI Avec «Penser entre les langues», le philologue et philosophe allemand établi en France mêle
autobiographie et réflexion. Un ouvrage riche en enseignements, qui dépasse le cadre du langage.

Heinz Wismann, d’une langue à l’autre



CHINE
Fin des baguettes en bois
Quelque 80 milliards de paires
de baguettes jetables sont
produites chaque année en
Chine. Un appel a été lancé pour
changer les habitudes des
Chinois afin de sauver des arbres.
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Des destins forgés par la triple
catastrophe (séisme, tsunami,
accident nucléaire) d’il y a deux
ans, il en fleurit plein les décom-
bres du Tohoku, au Japon.

Hiroshi Tsuno, pêcheur à Ishi-
nomaki, évoque le rejet par les
pêcheries de 50 000 tonnes de
poisson avarié à la mer après le
tsunami: «370 millions d’euros de
perdus. Mais on l’a fait tous ensem-
ble, on est redevenus solidaires.»
Quand Shuichi Kanno, pêcheur
du village côtier de Rikuzen-Ta-
kata, a compris que le tsunami
arrivait, il a foncé au large pour
prendre la vague de vitesse et
sauver son bateau. «J’étais assuré
bien sûr, mais sans pêcher, com-
ment vivre?» Il ne reconnaît plus
ses eaux, où il croise désormais
des thons et des tortues en hiver.
Le tsunami a tout bouleversé. Il
contourne désormais la coopéra-
tive locale pour vendre son pois-
son en direct. Il s’est reconverti
avec succès dans la pêche à l’hi-
rotatsubu, un coquillage amer
que les pêcheurs rejetaient jus-
que-là. Il va construire une usine
de conserves pour se développer.

Architectes, savants, planifica-
teurs ont fait du Tohoku une
feuille blanche. Ils y ont dessiné
des villes compactes intelligen-
tes alimentées à l’hydrolien et au
solaire. Ils y ont rationalisé l’agri-
culture et la pisciculture, offrant
un modèle pour le reste du pays.

Chaos de la reconstruction
«Nous voulons accueillir l’accélé-

rateur linéaire de particules inter-
national dans nos montagnes!»,
martèle Toru Kikawada. Ce dé-
puté du Tohoku a perdu sa
femme, son fils aîné, ses parents
et son secrétaire particulier dans
le tsunami. Dans sa circonscrip-
tion, il occupe encore un loge-
ment préfabriqué.

Car le Tohoku vit encore dans
le temporaire. «Nous sommes
dans la phase de projets. Nous
avons dû gérer l’urgence, rétablir

les infrastructures, nettoyer les dé-
bris et reconstruire en même
temps», explique Yoshio Ando,
un cadre de l’Agence de recons-
truction.

Selon lui, 60% des débris ont
déjàétédéblayés.Surleterrain, le
visiteur est plongé dans le chaos
de la reconstruction. «Pharaoni-
que»esttropfaiblepourdécrirele
chantier qu’est devenue la ré-
gion. Des bétonneuses la sillon-
nent en permanence, traversant
un paysage hérissé de grues fré-
nétiques. Première priorité: ren-
forcer le littoral pour éviter
qu’une catastrophe pareille ne se
reproduise.

À Ishinomaki, première rade
d’Asie, les pyramides de déchets
qui s’alignaient devant la mer ont
fait place à des centaines de té-
trapodes en béton pour renfor-
cer la digue.

A Rikuzen-Takata, ville martyre
du tsunami, le sol sera relevé de
cinq mètres sur une distance
d’un kilomètre dans les terres.
Sur ce terre-plein, les construc-
teurs vont réensabler la plage au-
jourd’hui engloutie, replanter la
pinède de 70 000 arbres qui pro-

tégeait les rizières du vent marin
et planter un «parc de la mé-
moire» de 125 hectares.

Autour de Kamaishi, ancien
fief de l’industrie navale, le mur
sous-marin le plus haut du
monde (63 mètres) censé briser

l’élan des flots, sera reconstruit à
l’identique. Il coûtera au moins
500 millions d’euros. Peu im-
porte que son efficacité ait été
largement mise en doute après le
tsunami du 11 mars. «Il a sauvé
des vies», certifie Yoshio Ando.

Telle une armée d’occupation,
les ouvriers sont partout dans le
Tohoku, faisant travailler les res-
taurants, les hôtels, les bars et les
salles de jeux, où ils vont déver-
ser leur paie du jour. Cette défer-
lante de béton a donné de l’em-
ploi à presque tout le monde.
Mais elle a déstabilisé les autres
industries, en particulier celle de
la pêche.

Spéculation immobilière
Il y a trois fois plus d’offres

d’emplois que de candidats dans
le bâtiment, tandis qu’il y a deux
fois moins d’offres que de de-
mandes dans l’agroalimentaire,
note l’Agence de reconstruction.
«On ne trouve plus de jeunes», ex-
pliquent pêcheurs et paysans. Le
chantier du Tohoku est tel qu’il a
vidé le reste du pays de ses ou-
vriers en bâtiment. À Tokyo, le
salaire journalier des ouvriers
spécialisés flambe. Les préavis
des chantiers s’allongent.

Et pourtant le temps semble
corroder la région depuis deux
ans. Il reste 316 000 réfugiés, sur
342 000, vivant dans des caba-
nesdefortune.Lelongdesroutes,
les quartiers de préfabriqués al-

ternent avec les terrains vagues
où apparaît le tracé des maisons
arrachées à leurs fondations. Les
travauxsontgênéspar laspécula-
tion immobilière des opérateurs
privés. Futoshi Toba, maire de
Rikuzen-Takata, a le plus grand
mal à construire des logements
pour 1000 familles dans sa com-
mune. «Nonante pour cent des vil-
lageois vivaient dans des maisons.
Pour eux, aller en HLM est terri-
ble», explique-t-il.

Jusqu’à la catastrophe, la région
périclitait doucement, attirant
seulement les retraités qui aspi-
raient à une vie tranquille, loin
des mégalopoles japonaises. La
lame de fond démographique,
qui transvase la jeunesse des
campagnes vers les villes, vient
de très loin et ne s’arrêtera pas.
Rikuzen-Takata comptait
24 000 habitants le matin du
11 mars 2011. Elle en a perdu
1800 lors du tsunami. 2200 au-
tres sont partis depuis.

Dans son bureau, Futoshi Toba
parcourt des yeux le plan de sa
ville, pointe la rue commerçante
en construction, le nouveau parc
à venir, la gare. «Il faut faire une
ville nouvelle, ici», dit-il.�

JAPON Deux ans après le tsunami du 11 mars 2011 qui a changé les mentalités,
une phase de reconstruction est en cours. Ce qui ne va pas sans créer des problèmes.

Lente renaissance à Fukushima

Deux ans après le drame, une enfant joue autour d’une épave et des fleurs déposées pour honorer les morts.
KEYSTONE
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2008 Construite par General Electric, la centrale de Fukushima-Daiichi a
été mis en service en 1971,. Son exploitation était initialement estimée à
40 ans au plus. Elle a été prolongée de dix ans en février 2011. KEYSTONE

11 mars 2011 A la centrale nucléaire de Fukushima, les réacteurs en
panne chauffèrent jusqu’à entraîner un accident majeur, sans précédent
depuis celui de Tchernobyl, en 1986. KEYSTONE

A Fukushima, le cœur malade du To-
hoku, la fameuse piscine numéro 4 de la
centrale nucléaire Daiichi, dans laquelle
reposent 1535 barres de combustible, est
toujours vulnérable à une secousse de
grande amplitude qui replongerait le pays
dans la catastrophe.

La centrale elle-même est cernée par une
zone d’exclusion d’un rayon de 20 kilomè-
tres. Un retour est-il possible? «Je suis opti-
miste. Les forêts et les montagnes de Fukushi-
ma sont toujours contaminées, mais le bord
de mer est décontaminé. On ne pourra cepen-
dant pas revenir à la situation d’avant. Nous
devons apprendre à vivre avec le risque nu-
cléaire», tranche le professeur Hiroshi Su-
zuki, de l’université de Fukushima.

Les quatre réacteurs endommagés – sur
six – sont désormais «stabilisés», mais le
site est loin d’être sécurisé. Depuis la fin

2011, le refroidissement des réacteurs est
assuré grâce à l’injection d’eau douce
froide, et non plus par de l’eau de mer qui
augmente les risques de corrosion.

Malgré ce progrès, l’opérateur Tepco a
dû faire face à de nombreux incidents plus
ou moins graves: «fuites de circuit d’eau,
pertes temporaires de refroidissement, dé-
parts d’incendies, découverte de corps étran-
ger dans les pompes de refroidissement»,
énumère un bilan établi par l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN).

La fusion des barres d’uranium dans les
cœurs des trois réacteurs a percé les en-
ceintes de confinement. L’eau de refroi-
dissement, contaminée, s’échappe en par-
tie vers les nappes phréatiques. Pour
réduire ces rejets, Tepco pompe les eaux
souterraines vers la mer, où la dilution de

la radioactivité sera plus rapide, et va bâtir
une paroi souterraine entre l’océan et le
sous-sol du site.

En surface, le grand chantier de l’année
est la construction d’une immense struc-
ture métallique accotée au bâtiment du
réacteur 4 (à l’arrêt au moment du tsu-
nami) afin d’extraire les barres d’uranium
stockées en piscine. Une tâche compli-
quée: deux des piscines sont encore à l’air
libre,après lesexplosionsquiontsoufflé les
toits, et encombrées de débris. Il faudra
ensuite au moins une dizaine d’années
pour retirer les combustibles dégradés
dans les trois réacteurs (nos 1, 2 et 3) en
service le 11 mars 2011.

Le démantèlement total de toutes les
installations de Fukushima-Daiichi pren-
dra au moins de trente à quarante ans.�
C.VANLERBERGHE, R. ARNAUD - Le Figaro.�

2013 La situation est désormais stabilisée à la centrale de Fukushima,
mais il faudra environ 40 ans pour démanteler les réacteurs saccagés
du site. KEYSTONE

Des décennies pour démanteler la centrale
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«AVS plus»: une initiative po-
pulaire que l’Union syndicale
suisse (USS) a présentée hier et
qui propose d’améliorer l’en-
semble des rentes AVS. Parce
que la Constitution fédérale sti-
pule qu’avec l’AVS et le
deuxième pilier, les retraités doi-
vent pouvoir «maintenir, de ma-
nière appropriée, leur niveau de
vieantérieur» etquecen’estpas le
cas pour beaucoup d’entre eux.
Et aussi parce que l’avenir ne
présente pas de garanties lumi-
neuses à cet égard.

L’amélioration serait de 10 pour
cent. Ce qui signifie 117 francs
supplémentaires pour une rente
minimale, 234 francs pour une
rente maximale, 350 francs pour
une rente maximale de couple.
Coût de l’opération: 3,6 milliards.
Où prendre l’argent? Par exemple

une augmentation de 1,1 point du
tauxdecotisation,quimonteraità
9,5% du salaire. Mais l’USS sug-
gère qu’on affecte à l’AVS un im-
pôt fédéral modéré sur les succes-
sions (à créer) et la totalité de
l’impôt sur le tabac. Ce qui repré-
senterait, en tout, plus de quatre
milliards.

Pour 80% des retraités, l’AVS est
indispensable, leur deuxième pi-
lier étant faible, note l’USS. C’est
le cas des gens à bas et moyens re-
venus, mais aussi de beaucoup de
femmes. Lorsqu’elles interrom-
pent, partiellement ou totale-
ment, leur activité pour accou-
cher et élever des enfants, l’AVS
en tient compte (bonus éducatif),
mais pas le deuxième pilier.

Paul Rechsteiner, président de
l’USS, rappelle que l’AVS se
porte bien: elle engrange des bé-

néfices et ses réserves se mon-
tent à 41 milliards (l’équivalent
d’un an de rentes). Cela n’empê-
che pas les «idéologues du dé-
mantèlement social» de prédire
sonnaufragedepuis 15ans, dit-il.

La prochaine révision de l’AVS
prévoit d’ailleurs de relever l’âge
de la retraite des femmes et de
remettre en cause l’indexation
des rentes au renchérissement.
A cela s’ajoute la baisse du taux

de conversion dans le deuxième
pilier, synonyme de réduction
des rentes. «Il est temps de contre-
attaquer», estime Paul Rechstei-
ner. Et plutôt par une initiative
populaire que par une motion au
Parlement, vouée à l’échec.

Sûre, efficace, solidaire
Et surtout en tablant sur l’AVS,

qui est l’assurance sociale «la
plus sûre, la plus efficace et la plus
solidaire», selon l’USS. La plus
sûre parce qu’elle est en bonne
santé malgré les récessions,
même si les prévisions conti-
nuent d’être pessimistes pour
l’horizon 2020-2030. Efficace,
l’AVS l’est pour les bas et moyens
revenus. Si l’initiative «AVS
plus» devait être financée par
une hausse de cotisation, pour
un salaire brut de 54 000 francs,

cette hausse serait de 300 francs
par an pour, ensuite, une rente
améliorée de 2000 francs.

Quant à la solidarité, c’est ef-
fectivement un point fort de
l’AVS. Le taux de cotisations de
8,4% s’applique en effet à l’entier
du salaire, même pour les mil-
liardaires, alors que la rente ne
dépassera pas 2340 francs. Dans
les autres assurances sociales
(accident, invalidité, chômage,
perte de gain), la cotisation n’est
perçue que sur le salaire assuré,
plafonné à 116 000 francs.

La collecte de signatures dé-
marre aujourd’hui. L’USS est ap-
puyée par une quinzaine des
syndicats, les partis de gauche
(PS et Verts) et par l’Avivo (Asso-
ciation des vieillards, invalides,
veuves et orphelins). � BERNE,
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’USS propose d’améliorer l’ensemble des rentes AVS. KEYSTONE

PRÉVOYANCE L’Union syndicale suisse lance une initiative pour augmenter de 10% toutes les rentes AVS.

Le retraité a droit au maintien de son niveau de vie antérieur

RAIL Après dix accidents en deux mois, les syndicats tirent le signal d’alarme.

La série noire passée à la loupe
BERNE
BERTRAND FISCHER

Des convois qui entrent en colli-
sion, plongent dans une rivière ou
labourent le ballast, d’autres im-
mobilisés par des pannes et des re-
tards à répétition: depuis le début
de l’année, les CFF sont confron-
tés à une véritable série noire.

Face aux syndicats qui dénon-
cent le manque de moyens consa-
crés à la formation et à l’entretien
des infrastructures, la régie a con-
voqué la presse, hier, pour donner
sa version des faits. Elle n’y voit
qu’un concours de circonstances
avec une multitude de causes qui
n’ont «aucun lien» entre elles.

«Nous jouons la carte de la sécuri-
té, même si nous pouvons au-
jourd’hui pratiquement exclure une
relation entre ces événements», af-
firme Philippe Gauderon, de la di-
rection des CFF et responsable de
la division Infrastructure. Il a dé-
nombré dix accidents depuis deux
mois,auxquels s’ajouteunepanne,
vendredi soir, en gare de Lau-
sanne, qui a laissé les voyageurs en
plan pendant une demi-heure. Les
CFF ont présenté hier leurs excu-
ses à la clientèle pour les dévia-
tions et retards occasionnés.

Lagranderégietienttoutefoisàse
montrer rassurante. Chacun des
accidents est analysé à l’interne
dans les moindres détails. Un bu-
reau d’ingénieurs indépendant,
Basler+Partner, à Zollikon (ZH),
a été mandaté pour une enquête
externe. Selon les premières ana-
lyses,ils’agitd’une«successioninha-
bituelle» d’accidents dont les cau-
ses sont «à chaque fois différentes»,
annonce déjà Philippe Gauderon.

Par ailleurs, le programme de sé-
curité fait l’objet d’investissements
continus. Le nombre de collisions,
de déraillements, d’incidents liés à
la signalisation ou à des manœu-
vres a plutôt tendance à régresser
depuis dix ans, constate Hans
Vogt, responsable de la sécurité.
Se référant à l’augmentation cons-
tante du trafic ferroviaire sur le ré-
seau, il en conclut que le rail est de
plus en plus sûr en Suisse.

Toujours plus de trains sur les
3000 kilomètres du réseau suisse
qui, lui,restelemême:cetteévolu-

tion inquiète le Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV). «Le
management productiviste des CFF
a des limites», dénonce le secré-
taire syndical Olivier Barraud.

Un réseau «à la limite»
La Suisse a le réseau le plus char-

gé d’Europe, reconnaît Philippe
Gauderon. «Mais une analyse de
risques sérieuse est menée chaque
fois qu’il est question de rajouter un
train à l’horaire.» Le chef Infra-
structure fait état d’une augmen-
tation de plusieurs centaines de
millions de francs par an pour l’en-
tretien du rail.

Pour Olivier Barraud, cela n’est
pas suffisant en regard de l’accrois-
sement du trafic. «Les CFF vivent
sur leur passé. Le réseau suisse était
un joyau rutilant. Depuis les années
2000, ils assurent juste le minimum!
Le matériel est en cause, ce n’est pas
la faute des cheminots. Mais ça finit
par leur saper le moral.»

Le secrétaire syndical regrette en
outre une diminution des heures
de formation pour les conduc-
teurs de locomotives et les chefs
de circulation responsables des ai-
guillages. Pour ces derniers, la for-
mation de base est passée de
quinze à neuf mois.�

Vendredi dernier, une locomotive de CFF Cargo a fini dans la Venoge,
à Cossonay. KEYSTONE

LABEL SUISSE

Au moins 80% de produits
indigènes réclamés

Un minimum de 80% de matiè-
respremièreshelvétiquesserané-
cessaire pour qu’un aliment soit
estampillé «suisse». Le National
s’est rallié, hier, au Conseil des
Etats sur ce point. Les deux
Chambres divergent en revanche
encore sur le seuil à appliquer aux
produits industriels.

Concernant les produits natu-
rels (plantes, eau, viande), les
deuxconseils sesontmisd’accord
pour un taux de 100% de «suissi-
tude». Par 107 voix contre 80, le
National a désormais renoncé à
prôner un traitement différencié
entre les différents aliments.

Dans le premier cas, des pro-
duits fortement liés à l’agricul-
ture, le seuil aurait été de 80 pour
cent. En revanche, pour les pro-
duits hautement transformés, is-
sus de l’industrie alimentaire, le
seuil aurait été abaissé à 60 pour
cent.

Trop compliqué, a critiqué la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga. La solution d’un
taux de 80% appliqué à tous les
produits alimentaires permettra
en outre aussi de garder la con-
fiance des consommateurs. Allez
expliquer pourquoi le fromage est
un produit faiblement transfor-
mé, alors que le pain ou les corni-
chons le sont fortement...

Les intérêts des agriculteurs, qui
menaçaient de lancer une initia-
tive si un seuil plus bas que 80%
était décidé par le Parlement, ne
sont pas les seuls dont il faut tenir

compte, a critiqué en vain Alec
von Graffenried (Verts, BE).

Dans la foulée, et contre l’avis
des sénateurs, le National a tenu,
par 128 voix contre 56, à élever le
seuilà100%pour le laitet lespro-
duits laitiers. Des exceptions se-
ront prévues pour les produits
non disponibles, comme le cacao,
ou qui viendraient à manquer,
comme le miel.

Compromis horloger: non!
Les députés ne se sont pas mon-

trés sensibles aux arguments de
certains secteurs économiques
concernant les produits indus-
triels. Ces derniers devront prou-
ver qu’au moins 60% de leur coût
de revient a été réalisé en Suisse
pour pouvoir brandir la croix hel-
vétique. Le Conseil des Etats veut
un seuil à 50 pour cent.

Un «compromis» proposé par
le conseiller national neuchâte-
lois Alain Ribaux, avec un plan-
cher différencié – 50% partout,
mais 60% pour les montres – a
été rejeté par 124 voix contre 67.

Les critères pour porter l’estam-
pille «suisse» ne seront pas obliga-
toires pour les indications géogra-
phiquesenregistréesavant l’entrée
en vigueur du projet. Pas question
en revanche de faire cette fleur
aux indications enregistrées en-
suite, mais dont la demande a été
déposée avant le 18 novembre
2009. Cet ajout fait par la Cham-
bre des cantons a été biffé par 186
voix contre deux.� ATS

IKEA
Les tartes contenaient bien des matières fécales
Contrairement à ce qu’avait indiqué Ikea il y a une semaine, des
tartes aux amandes et au chocolat susceptibles de contenir des
bactéries fécales ont été vendues il y a six mois dans ses
boutiques en Suisse. Ces bactéries ne sont pas dangereuses pour
la santé, précise le vendeur de meubles. Par précaution, les
ventes du lot concerné ont été suspendues. � ATS

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
Les Etats se contentent de dix milliards
Le crédit cadre de la Suisse au Fonds monétaire international se
limitera à dix milliards de francs sur cinq ans. Par 23 voix contre
16, le Conseil des Etats a suivi, hier, le National en refusant
d’accorder les quinze milliards souhaités par le gouvernement.
� ATS

10 JANVIER 2013 Deux trains régionaux se percutent à Neuhausen, près de Schaffhouse. On dénombre 26 blessés.
Un des mécaniciens avait ignoré un feu.

2 FÉVRIER A la hauteur d’Ecublens (FR), un convoi de la ligne Palézieux-Payerne n’arrive pas à éviter un éboulis. De
fortes pluies avaient provoqué l’effondrement d’un mur de soutènement.

16 FÉVRIER Après une rupture de rail, un S-Bahn transportant 125 passagers déraille à Schwerzenbach (ZH). Sans blessé.

27 FÉVRIER Collision entre une locomotive et un train de marchandises à la Badischer Bahnhof de Bâle. Un feu de
signalisation n’a pas été respecté.

28 FÉVRIER Un train marchandises historique sort des voies à Bassersdorf (ZH), entre Kloten et Winterthour. La
rupture d’un disque de roue serait en cause.

4 MARS Une rame ICN endommage une installation de sécurité sur la nouvelle ligne rapide Soleure-Olten.

6 MARS Un wagon de gravier déraille à Effingen (AG). Les instructions pour le chargement n’auraient pas été respectées.

7 MARS Un train de marchandises laboure le ballast à Berne-Bümpliz, bloquant pendant plusieurs heures la ligne
vers Fribourg. C’est l’essieu d’un wagon vide, acheminé aux ateliers Bombardier, à Villeneuve, qui aurait déraillé.

7 MARS Un accident survient lors d’une manœuvre en gare de Genève, sur un aiguillage en chantier.

8 MARS Une loco de CFF Cargo finit sa course dans la Venoge, à Cossonay. Un signal aurait été ignoré.

8 MARS La gare de Lausanne reste bloquée pendant une demi-heure en soirée suite à la panne d’un relais 50 Hz.�

CHRONOLOGIE
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COURAGE En brisant la loi du silence il y a une dizaine d’années, un ancien ambassadeur
britannique en Ouzbékistan a consciemment sacrifié sa carrière. Il ne regrette rien. Rencontre.

Craig Murray, whistleblower sans regret
ANDRÉ LOERSCH

Craig Murray a passé près de
vingt ans au Foreign Office,
mais n’a pas (ou plus) grand-
chose d’un diplomate. Sinon
l’apparence: bien habillé, par-
lant d’une voix basse et posée,
un sourire pince-sans-rire très
british, tout en n’oubliant ja-
mais de préciser qu’il est Ecos-
sais. Pourtant,

Craig Murray, ancien ambas-
sadeur britannique en Ouzbé-
kistan a connu un destin qui le
distingue de ses pairs. Un destin
pas forcément enviable, celui
des «whistleblowers» de haut
niveau, ces «lanceurs d’alerte»
qui, de manière désintéressée,
décident d’attirer, à leurs ris-
ques et périls, l’attention du pu-
blic ou de leur hiérarchie sur ce
qu’ils considèrent être des dys-
fonctionnements graves.

«Realpolitik»
Lorsqu’il est nommé, en 2002,

ambassadeur à Tachkent, en
Ouzbékistan, Craig Murray
n’est pas un débutant. Il a pres-
que 20 ans de carrière diploma-
tique au service de Sa Majesté.
La Grande-Bretagne est une
grande puissance, et il ne peut
rien ignorer de ce que l’on
nomme la «realpolitik», cette
pesée permanente d’intérêts
propre aux relations internatio-
nales, faite de déclarations d’in-
tention généreuses et de dé-
fense pragmatique d’intérêts
bien concrets, parfois au mépris
de ses propres principes fonda-
teurs.

En Ouzbékistan, ce n’est donc
pas la nature de ces relations qui
le heurte. C’est plutôt, comme il
le rappelait récemment à Ge-
nève, à l’occasion d’une récente
table ronde publique sur l’Ouz-
békistan, «l’ampleur du cynisme
de la communauté internationale
et la gravité de la violation des
droits de l’homme» qui l’horri-
fient.

L’époque de sa nomination fa-
vorise tous les compromis politi-
ques. Après les attentats du
11 septembre 2001, l’Asie cen-
trale post-soviétique revêt une
importance spéciale pour les
puissances occidentales. Parti-

culièrement l’Ouzbékistan, voi-
sin de l’Afghanistan, où les Occi-
dentaux, Américains et Britan-
niques en tête, mènent leur
«guerre contre le terrorisme».

Dans ce contexte, ils sont prêts
à fermer les yeux sur la situation
des droits de l’homme en Ouz-
békistan pour s’assurer de la col-
laboration de ce gouvernement.
Craig Murray, lui, refuse de se
taire, et perdra tout, ou presque
tout: sa vie de famille, sa car-
rière.

Immersion
en Ouzbékistan
Il a raconté son épopée dans

un livre choc publié en 2006
contre la volonté du gouverne-
ment britannique, qui a vaine-
ment tenté d’en empêcher la
sortie: «Murder in Samarkand»
(Meurtre à Samarcande, non
traduit en français).

Il y raconte son immersion
dans la réalité ouzbèke, par
exemple en se rendant, à la sur-
prise des observateurs, à des
procès d’opposants. Ou lors-

qu’une femme amène à l’ambas-
sade britannique la photo du
corps de son fils, qui porte des
traces difficiles à déterminer.
Les analyses des laboratoires
britanniques, auxquels Craig
Murray s’est adressé, lèvent le
doute sur la cause de la mort:
l’homme, considéré comme un
membre du mouvement isla-
miste Hizb-ut-Tahrir, a été
ébouillanté, après avoir été lon-
guement torturé.

Chassé du Foreign Office pour
sa révolte, Craig Murray ne re-
grette rien. «Je n’aurais pas pu

faire autrement», souligne-t-il.
«Je n’aurais pas pu vivre avec ce
silence.»

Aujourd’hui consultant pour
des compagnies privées sur des
questions d’éthique, il tient, en
Grande-Bretagne, un blog, qui
reçoit jusqu’à 70 000 visites par
jour, où il suit notamment la si-
tuation des droits de l’homme
en Ouzbékistan.

Il critique avec une verve cons-
tante la politique de compromis
occidentale vis-à-vis de ce pays
essentiel d’Asie centrale et court
les conférences pour faire part

de son expérience, comme en
mars à Genève, lors du Festival
international du film sur les
droits humains. Et la danseuse
du ventre qui apparaît dans son
livre n’est plus sa maîtresse. Elle
est devenue sa femme, dont il a
eu un fils, et vit avec lui en
Grande-Bretagne.

Peu de réactions
Au moment d’évaluer l’effica-

cité de son action, Craig Murray
marque une pause. Il a été sur-
pris et déçu du peu de réactions
provoquées par son livre dans la
société civile et parmi les politi-
ciens. Ceux-ci ont été moins
prompts qu’il ne l’espérait à s’in-
surger contre, par exemple,
l’utilisation par le gouverne-
ment britannique, dans sa lutte
en Afghanistan, d’aveux obte-
nus par d’autres services secrets
sous la torture. «Mais il faut con-
tinuer à témoigner», insiste-t-il.
«Ne serait-ce que pour contribuer
à écrire l’histoire, notamment
l’histoire de la politique interna-
tionale et de ses coulisses.»�

En mai 2005, les troupes gouvernementales ont tiré sur la foule qui manifestait lors de troubles survenus dans la ville d’Andijan. KEYSTONE

�« Il faut continuer
à témoigner, pour
contribuer à écrire
l’histoire de la politique
internationale.»

CRAIG MURRAY ANCIEN AMBASSADEUR BRITANNIQUE EN OUZBÉKISTAN

Lundi noir pour Silvio Ber-
lusconi: les magistrats du nord
de l’Italie l’accusent de tricher
sur son état de santé pour éviter
le réquisitoire dans le procès
Rubygate, et ceux du sud récla-
ment son renvoi immédiat en
justice pour corruption.

Concernant le procès Ruby-
gate, dans lequel l’ex-chef du
gouvernement italien est accu-
sé de prostitution de mineure
et d’abus de pouvoir, le tribu-
nal de Milan a ordonné un
contrôle médical pour vérifier
s’il était réellement dans l’im-
possibilité de participer hier à
l’audience au cours de laquelle
devait être prononcé le réqui-
sitoire.

Silvio Berlusconi, 76 ans, est
hospitalisé à Milan depuis ven-
dredi pour une uvéite, une in-
flammation d’une partie de
l’œil, devenue d’après sa dé-
fense particulièrement doulou-
reuse et gênante. Ses médecins
traitants disent qu’il souffre en
outre d’hypertension.

Procès renvoyé à mercredi
Les experts médicaux du tri-

bunal ont estimé que le pro-
blème d’hypertension justifiait
son absence. Le tribunal a fina-
lement décidé de renvoyer le
procès à mercredi pour établir
un nouveau calendrier des au-
diences, dont la date pour ache-
ver le réquisitoire.

Le tribunal avait accepté ven-
dredi déjà une demande de re-
port du procès présentée par la

défense de Silvio Berlusconi,
fixant à ce lundi la fin du réquisi-
toire au cours duquel le parquet

doit énoncer la peine qu’il re-
quiert. Dans ce procès, qui a dé-
buté en avril 2011, il est accusé
d’avoir rémunéré en 2010 pour
une dizaine de prestations
sexuelles une jeune Marocaine,
Karima El Mahroug, surnom-
mée «Ruby la voleuse de
cœurs», mineure à l’époque, un
délit puni par la prison en Italie.

A quelque huit cents kilomè-
tres plus au sud, le Parquet de
Naples a pour sa part demandé
le renvoi immédiat devant la jus-
tice du Cavaliere. Il le soup-
çonne d’avoir «acheté» il y a plu-
sieurs années un sénateur de
l’opposition, facilitant ainsi la
chute du gouvernement de Ro-
mano Prodi.� ATS-AFP

«Il Cavaliere» a été condamné à plusieurs reprises en première ou en
seconde instance, mais il a ensuite toujours été acquitté. KEYSTONE

ITALIE «Il Cavaliere» est accusé de tricher sur son état de santé pour éviter de comparaître.

Silvio Berlusconi acculé par la justice
EUROPE
Les tests sur les
animaux interdits

L’interdiction totale de l’expé-
rimentation animale pour les
produits cosmétiques commer-
cialisés en Europe est entrée en
vigueur hier dans l’Union euro-
péenne (UE).

«La recherche de méthodes de
substitution à l’expérimentation
animale se poursuivra, car le
remplacement total des essais sur
les animaux par d’autres métho-
des n’est pas encore possible», a
reconnu la Commission euro-
péenne dans un communiqué.
En Suisse, les essais de cosméti-
ques ou de composants entrant
dans leur fabrication sur des
animaux sont également inter-
dits, à quelques exceptions
près.� ATS-AFP

CORÉE DU NORD
Accusée de crimes
contre l’humanité

Un rapporteur de l’ONU a ac-
cusé hier à Genève le régime de
Pyongyang de commettre des
crimes contre l’humanité. Le
rapporteur spécial sur la Corée
du Nord, énumérant toute une
série de violations graves, a de-
mandé la création par l’ONU
d’une commission d’enquête.

Le rapporteur Marzuki Darus-
man (Indonésie) a affirmé de-
vant le Conseil des droits de
l’homme avoir identifié neuf ty-
pes de violations, comme le fait
de priver la population de nour-
riture, les tortures, les dispari-
tions forcées, les détentions ar-
bitraires, les camps de
prisonniers et l’absence de toute
liberté d’expression.� ATS

Marzuki Darusman KEYSTONE

VENEZUELA
Expulsion de
deux ressortissants
Les Etats-Unis ont expulsé au
cours du week-end deux
diplomates vénézuéliens
travaillant dans leur ambassade à
Washington. Il s’agit d’une
mesure de représailles après
l’expulsion le 5 mars de deux
attachés militaires américains à
Caracas, selon le département
d’Etat, hier.� ATS-REUTERS-AFP

TUNISIE
Dérapage
sur l’excision
Des députés de l’opposition
laïque tunisienne ont vivement
critiqué hier des propos prêtés à
l’un de leurs collègues du parti
islamiste Ennahda. Ce dernier a
qualifié l’excision des filles en
Afrique d’opération de chirurgie
«esthétique». «Ce n’est pas vrai
que l’excision supprime le plaisir
chez les femmes, c’est l’Occident
qui a exagéré le sujet», a ajouté
l’élu.� ATS-AFP
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AUTOMOBILE Le Salon international de l’auto de Genève présente
d’innombrables innovations dont la connexion du véhicule à l’internet.

Naviguer sur la route sans
cesser de naviguer sur la Toile

Avec de nouvelles technolo-
gies embarquées, la conduite
automobile gagne en intelli-
gence. Comme le démontrent
nombre d’innovations présen-
tées au Salon international de
l’auto qui se tient à Genève, la
voiture se transforme en un
point d’accès à internet, avec
des applications et services of-
ferts aux automobilistes.

Outre les belles carrosseries
ainsi que ses non moins élégan-
tes et médiatisées hôtesses, la
83e édition du salon genevois,
qui fermera ses portes diman-
che, consacre aussi l’internet.
La tendance actuelle vise à
transformer la voiture en un vé-
ritable salon mobile, avec
l’ajout de l’ensemble des raffi-
nements qu’apporte une con-
nexion au réseau des réseaux.

En Allemagne, BMW a déjà
présenté sa vision du «hotspot
mobile» avec un récepteur as-
surant la connexion du véhi-
cule au réseau mobile à très
haut débit de la dernière géné-
ration, appelé LTE. Ainsi, l’au-
tomobile se connecte elle-
même au web et non plus par
l’entremise du smartphone de
son propriétaire. La voiture
dispose ainsi de son propre ré-
seau sans fil.

Cette technologie comporte
de nombreux avantages, à com-
mencer par une connexion
plus stable. A la faveur du ré-
seau sans fil à l’intérieur du vé-
hicule, les passagers peuvent
utiliser leurs tablettes,
smartphones ou autres conso-
les de jeux comme ils le font à

domicile. Un acteur majeur de
la location de voitures a déjà an-
noncé vouloir doter d’un tel
équipement sa flotte de véhicu-
les haut de gamme.

Des milli’ons de chansons
dans l’autoradio
Une telle connexion est natu-

rellement à même de satisfaire
ceux qui souhaitent emporter
toutes sortes de contenus nu-
mériques.

Il est ainsi possible d’écouter
en route des dizaines de mil-
liers de stations de radio via in-
ternet, au lieu de compter sur
la réception parfois aléatoire
des ondes FM ou de la radio nu-
mérique DAB.

Volvo a franchi un pas supplé-
mentaire en embarquant dans
ses voitures le système de loca-
tion de musique de Spotify. Le
constructeur suédois contrôlé
par le Chinois Geely présente à
Genève un système de divertis-
sement, appelé Sensus Con-
nected Touch, lequel peut être
commandé à la voix.

En prononçant le nom d’un in-
terprète et le titre d’une de ses
chansons, le système va recher-
cher ce morceau parmi les quel-
que 20 millions que comporte
sa base de données, puis le jouer.
En s’acquittant des frais d’abon-
nement à ce service, il devient
possible d’écouter autant de
chansons que l’on veut.

Pour se connecter à l’internet,
le système de divertissement de
Volvo utilise un smartphone ou
une clef USB avec un modem
3G.

Mais les automobilistes doi-
vent bien prêter attention au
type d’abonnement dont ils dis-
posent,puisque l’écoutedemusi-
que téléchargée depuis l’inter-
net durant une heure engendre
un flux de données équivalent à
60 Megabytes. La facture peut
donc rapidement exploser, d’au-
tant plus si le voyage se poursuit
à l’étranger.

Mû par le système d’exploita-
tion Android de Google, l’appa-
reil de Volvo dispose aussi d’un
écran couleur de sept pouces et

permet donc de consulter d’au-
tres services sur internet tels
que Google Maps ou Wikipedia,
tout comme n’importe quelle
autre page internet.

Un petit modem branché
sur l’allume-cigare
Reste qu’il n’est pas nécessaire

de passer par un concession-
naire pour disposer d’internet
dans la voiture. Il est d’ailleurs
facile de disposer d’une con-
nexion au web pour peu d’ar-
gent dans n’importe quel véhi-
cule.

Pour ce faire, il suffit de bran-
cher un petit modem sans fil sur
l’allume-cigare, après avoir pla-
cé dans l’appareil une carte SIM.
Celui-ci va ainsi pouvoir parta-
ger son accès au réseau des ré-
seaux avec les smartphones et
autres tablettes.

Cette solution s’avère aussi
pratique et relativement écono-
mique à l’étranger puisqu’il suf-
fit d’acheter une carte SIM lo-
cale et un abonnement à
internet.� ATS

Surfer, écouter de la musique, consulter ses mails est désormais possible dans la voiture. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1177.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
3252.8 +0.2%
DAX 30 ∂
7984.2 -0.0%
SMI ∂
7758.6 +0.1%
SMIM ƒ
1385.3 -0.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2718.7 -0.3%
FTSE 100 ß
6503.6 +0.3%
SPI ∂
7196.8 +0.1%
Dow Jones ß
14447.2 +0.3%
CAC 40 ∂
3836.2 -0.1%
Nikkei 225 ß
12349.0 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 21.64 21.68 21.82 14.45
Actelion N 50.55 50.95 51.40 31.88
Adecco N 55.40 55.25 56.55 36.13
CS Group N 26.09 25.97 27.85 15.97
Geberit N 231.90 232.30 233.90 174.60
Givaudan N 1175.00 1165.00 1177.00 846.00
Holcim N 75.20 75.70 77.20 49.00
Julius Baer N 37.72 37.45 37.97 29.34
Nestlé N 67.65 67.30 67.75 53.80
Novartis N 65.45 65.55 65.90 48.29
Richemont P 77.55 77.15 81.45 48.13
Roche BJ 213.40 212.50 220.40 148.40
SGS N 2397.00 2415.00 2446.00 1671.00
Swatch Grp P 540.00 538.50 547.50 341.70
Swiss Re N 76.85 77.10 77.55 52.00
Swisscom N 434.20 433.30 434.80 334.40
Syngenta N 408.20 405.30 411.00 292.50
Transocean N 50.20 50.40 54.70 37.92
UBS N 15.09 15.12 16.39 9.68
Zurich FS N 266.00 266.20 266.80 192.50

Alpiq Holding N 107.50 108.20 177.20 104.50
BC Bernoise N 256.50 256.00 258.75 247.00
BC du Jura P 63.50d 65.00 67.00 60.00
BKW N 31.75 31.55 37.15 27.05
Cicor Tech N 28.90 28.65 33.50 24.00
Clariant N 14.40 14.32 14.81 8.62
Feintool N 325.00 310.00 325.00 258.75
Komax 80.80 81.25 98.05 60.60
Meyer Burger N 8.02 8.29 16.15 5.60
Mikron N 5.39 5.40 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.50 12.30 13.05 7.38
PubliGroupe N 148.90 150.00 155.90 112.00
Schweiter P 571.00 568.50 578.50 440.50
Straumann N 128.70 129.30 160.70 97.90
Swatch Grp N 94.75 94.25 95.85 59.90
Swissmetal P 1.12 1.12 2.10 0.17
Tornos Hold. N 6.10 6.10 10.70 5.20
Valiant N 84.05 84.80 115.00 74.35
Von Roll P 2.10 2.11 3.05 1.70
Ypsomed 55.00 54.95 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 40.36 40.17 42.69 27.97
Baxter ($) 69.97 69.89 70.52 48.98
Celgene ($) 111.92 111.36 111.36 58.53
Fiat Ind. (€) 9.30 9.27 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 78.44 78.19 78.22 61.71
L.V.M.H (€) 136.10 136.70 143.40 111.00

Movado ($) 104.22 103.35 104.17 69.71
Nexans (€) 39.54 40.02 54.99 27.11
Philip Morris($) 91.21 91.11 94.13 81.10
PPR (€) 176.50 177.55 179.10 106.35
Stryker ($) 66.22 65.72 66.57 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.73 .............................0.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.84 ............................. 5.4
(CH) BF Corp H CHF ...................107.29 ...........................-0.6
(CH) BF Corp EUR ....................... 114.07 ........................... -0.1
(CH) BF Intl ...................................... 79.97 .............................0.1
(CH) Commodity A .......................81.17 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ................................87.50 .............................6.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................193.06 ............................. 1.4
(CH) EF Euroland A ................... 102.95 ............................. 5.9
(CH) EF Europe ........................... 122.33 ............................. 5.9
(CH) EF Green Inv A .....................89.13 ........................... 13.0
(CH) EF Gold ................................834.40 ......................... -16.2
(CH) EF Intl ....................................142.02 ...........................12.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 285.57 ...........................10.2
(CH) EF Sm&MC Swi. ...............400.20 ...........................10.6
(CH) EF Switzerland ..................316.69 ...........................14.2
(CH) EF Tiger A............................... 97.54 ............................. 3.0
(CH) EF Value Switz...................150.07 ........................... 15.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................103.92 ........................... 14.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.67 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.18 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................62.02 .............................8.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.23 ...........................10.3
(LU) EF Sel Energy B .................785.17 .............................8.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ......................... 114.19 ...........................14.2
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 19032.00 .......................... 20.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................117.72 ...........................12.2
(LU) MM Fd AUD.........................239.33 .............................0.4
(LU) MM Fd CAD ........................190.68 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.57 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.69 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.43 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................115.14 ........................... -2.9
Eq. Top Div Europe ................... 106.92 .............................4.6
Eq Sel N-America B ................... 143.18 ...........................10.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.73 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B .........................188.04 ............................-1.1
Bond Inv. CHF B ..........................129.65 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................90.04 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B .........................101.93 ........................... -1.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 164.52 ........................... -1.5
Bond Inv. Intl B............................ 107.59 ...........................-0.9
Ifca .................................................. 118.40 ............................-3.3
Ptf Income A ................................110.99 .............................0.0
Ptf Income B ................................. 137.41 .............................0.0
Ptf Yield A ..................................... 138.34 .............................2.6
Ptf Yield B......................................163.85 .............................2.6
Ptf Yield EUR A ........................... 108.45 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 139.97 .............................0.6
Ptf Balanced A .............................164.51 .............................4.7
Ptf Balanced B............................188.98 .............................4.7
Ptf Bal. EUR A...............................111.54 .............................2.4
Ptf Bal. EUR B ..............................135.27 .............................2.4
Ptf GI Bal. A .................................... 90.63 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ...................................98.40 ............................. 5.4
Ptf Growth A ................................ 211.73 .............................6.9
Ptf Growth B ............................... 233.96 .............................6.9
Ptf Growth A EUR ...................... 106.74 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR .......................123.92 ............................. 4.4
Ptf Equity A ..................................238.22 ........................... 10.4
Ptf Equity B .................................. 253.40 ........................... 10.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................96.20 ...........................10.2
Ptf GI Eq. B EUR ...........................96.49 ...........................10.2
Valca ...............................................296.49 ............................. 9.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.55 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 159.45 ............................. 3.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 181.05 .............................6.2
LPP 3 Oeko 45 .............................130.50 ............................. 5.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.98 .........91.84
Huile de chauffage par 100 litres .........106.10 .....105.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.78 ........................0.78
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.25 .........................3.25
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.51 ..........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.01 ........................2.04
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.66 ........................ 0.65

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2209 1.2518 1.2065 1.2685 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.937 0.9607 0.9095 0.9935 1.006 USD
Livre sterling (1) 1.3984 1.4339 1.359 1.481 0.675 GBP
Dollar canadien (1) 0.9136 0.9367 0.892 0.968 1.033 CAD
Yens (100) 0.9732 0.9979 0.939 1.041 96.06 JPY
Cour. suédoises (100) 14.6363 15.0519 14.29 15.51 6.44 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1572.6 1588.6 28.71 29.21 1591 1616
 Kg/CHF 47929 48429 875.4 890.4 48502 49252
 Vreneli 20.- 275 309 - - - -

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

Le chiffre du jour

26% : baisse des ventes de voitures en Inde
en février sur un an. Il s’agit de leur pire
performance en douze ans.

Les marchés d’actions ont accentué
leurs gains durant la première semaine de
mars. La situation économique aux Etats-
Unis comme en Europe semble meilleure
que les économistes ne l’envisageaient. Le
dollar et l’euro ont repris des couleurs, et
les banques centrales restent aux com-
mandes.

Aux Etats-Unis de bonnes nouvelles, no-
tamment celle d’un affermissement du
marché du travail, ont propulsé les indi-
ces. Le Dow-Jones a gagné près de 307
points (+2.2%); l’indice Standard and
Poor’s 500 a progressé de 33 points
(+2.2%); l’indice Nasdaq a avancé de 75
points (+2.4%).

En Europe, la réaffirmation par la BCE de
la poursuite d’une politique monétaire ac-
commodante et, d’après son président, la
perspective d’un rebond de la croissance au
second semestre ont encouragé les investis-
seurs. A Madrid, l’indice Ibex a grimpé de

5.4 pour cent. A Paris, le CAC s’est apprécié
de 3.8% à 3840 points. A Francfort, le Dax
a avancé de 3.6% à 7986 points. A Londres,
le Footsie a gagné 1.6% à 6484 points. Dans
ce contexte, l’indice Euro Stoxx 50 s’est ap-
précié de 4.3 pour cent.

En Suisse, l’indice Swiss Market Index
(SMI) a bouclé la semaine sur un gain de
2 pour cent. Parmi les 20 titres qui le
composent, 18 ont terminé la semaine en
hausse. Evoluant à contre tendance: Hol-
cim (-0.1%) et le bon de jouissance Ro-
che, qui finit en léger retrait (-1%) après
détachement du dividende. Parmi les va-
leurs du SMI qui ont le plus progressé, on
trouve: Julius Baer (+5.4%), suivi d’Acte-
lion, Givaudan et Zurich, en hausse res-
pectivement de 5.3%, 4% et 3.8%.

Au Japon, le recul du yen face au dollar et
à l’euro qui profite aux entreprises exporta-
trices ainsi que l’annonce que le pays est
tout juste sorti de la récession au quatrième

trimestre 2012 a dopé la bourse de Tokyo. A
la clôture vendredi, le Nikkei 225 des va-
leurs vedettes montait de 315 points
(+2.64%) à 12 284 points. Au plus haut de-
puis quatre ans, il s’affichait en hausse de
5.9% sur une semaine. Ailleurs en Asie, le
marché chinois de Shenzen a perdu 2%,
l’indice de Taïwan a gagné 0.6%, l’indice
coréen Kospi a reflué de 1 pour cent.

Le cours de l’or a faiblement varié par
rapport aux semaines précédentes, il s’est
apprécié de 5 dollars à 1577 $/once
(+0.3%); aidé par un dollar ferme. En
francs suisse, le lingot d’un kilo a gagné
523 francs à 48 286 francs (+1.1%).

Du côté des matières premières, le cours
du pétrole a gagné 0.4 dollar à $110.85 le
baril de Brent (+0.4%). Le prix du cuivre
a reculé de 25 dollars par tonne à
7740 dollars (-0.3%).� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur private banking
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

Revue des marchés

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) .......128.64 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.95 ...... 5.2
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.65 ...... 5.4
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.58 ...... 2.1
Bonhôte-Immobilier .....................122.90 .....-2.3

    dernier  %1.1.13
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ROME Rencontre avec un soldat de la plus petite armée du monde, en service au Vatican.

Les gardes suisses gardent le silence
ROME
PAUL RONGA

Alors que tout Rome est en
ébullition depuis le départ du
pape Benoît XVI, il en est cer-
tains dont l’humeur n’a pas
changé d’un iota. Et pour
cause, les gardes suisses, en
fonction auprès du pape depuis
cinq siècles, ont pour mission
de rester stoïques en toutes cir-
constances. C’est le cas de Jona-
than Gould, entré en novem-
bre 2011 dans la plus petite
armée du monde.

Ce Vaudois de 25 ans fait par-
tie des 19 Romands de la garde.
Mais il n’a pas le droit, en cette
période trouble et transitoire,
de parler «officiellement» aux
journalistes: pendant le con-
clave, seuls les officiers de la
garde répondent à la presse;
quant aux cardinaux, le règle-
ment sur la vacance du siège
apostolique leur impose un si-
lence complet sur les prépara-
tifs de l’élection.

Hallebardes et pistolet
Comme chacun des 110 gar-

des suisses, depuis le 28 février,
Jonathan Gould n’est donc plus
sous l’autorité du pape. A qui
obéissent-ils alors? «Aux cardi-
naux», explique le lieutenant-
colonel Alain de Raemy, chape-
lain des gardes suisses, qui les
accompagne spirituellement
depuis 2006. «Mais pas à un
cardinal en particulier: au collège
dans son ensemble.»

Si ses propos n’ont pas le droit
d’être rapportés, Jonathan
Gould nous conduit néanmoins
à travers les couloirs du QG de la
Garde suisse. Passé la porte
Sainte-Anne – l’entrée de la
garde, mais aussi le point de
passage le plus fréquenté entre
Rome et l’Etat du Vatican – on
entre dans un petit univers bien
suisse, où nous accueillent le
plurilinguisme et les drapeaux
des 26 cantons. Monseigneur
Alain de Raemy, qui est au
moins quadrilingue, nous y at-
tend. Avant de faire le compte:
les divers postes de garde occu-
pent «une vingtaine d’hommes,
24h sur 24». A ce «service ordi-
naire» s’ajoute le «service extra-

ordinaire», en fonction des ap-
paritions publiques du pape.
Notamment lors des messes, où
veillent quatre gardes armés de
hallebardes. Cette lance de plus
de deux mètres sert cependant
«uniquement à l’apparat», pré-
cise le chapelain. Pour le reste,
les gardes se fient à leur forma-
tion spécialisée et leur arme de
service.

Officiellement, la mission
d’Alain de Raemy est l’accompa-
gnement spirituel des gardes.
Mais il ajoute aussitôt: «Et aussi
un peu paternel. La plupart des
nouvelles recrues ont tout juste 20
ans.» En fait de spiritualité, la
vie simple et pieuse des gardes,
au sein du Vatican, semble por-
ter ses fruits: chaque année une
ou deux vocations religieuses se
déclarent parmi la troupe, ce
qui en fait «le meilleur fournis-
seur pour la Suisse». Une vie es-
sentiellement militaire donc, et
spirituelle, mais qui n’exclut pas
les sorties «en fonction des horai-

res de service». En outre, les gar-
des disposent d’un mois de va-
cances par an, qu’ils peuvent
prendre par tranches.

Fondue et musique
La cuisine est assurée par des

sœurs polonaises aussi douées
pour la cuisine italienne que
suisse, comme les spätzli. Et la
fondue? «Ah, la fondue, c’est
nous qui la faisons!» s’exclame
en souriant Monseigneur de
Raemy, originaire de Fribourg.

Autre talent de ces Suisses
hors pair: «Nous avons la chance
de toujours compter assez de mu-
siciens pour former une fanfare.
Elle joue notamment pour le pape
le jour de son anniversaire, lors de
sa promenade dans les jardins du
Vatican.» Une date d’anniver-
saire que les gardes suisses se
réjouissent certainement de
connaître, eux qui assurent la
sécurité du conclave et sont aux
premières loges de l’élection du
prochain pape.� La Côte

Deux gardes suisses saluent l’entrée des cardinaux. KEYSTONE

Ni tweet ni SMS! L’élection et l’annonce du nom du succes-
seur de Benoît XVI se feront sous le sceau du secret absolu et
selon des rites anciens jusqu’à l’«habemus papam». Ceux qui
oseraient enfreindre la règle encourent l’excommunication.

Avant l’entrée des cardinaux en procession dans la chapelle
Sixtine, celle-ci a été inspectée pour empêcher la pose de mi-
cros ou mini-caméras. Par précaution, le système de senseurs
quimesurent l’humiditéet la températuredans lachapelle,or-
née des fameuses fresques de Michel-Ange, a été démonté
par la gendarmerie vaticane.

Des toilettes chimiques devraient aussi être installées près
de la chapelle pour éviter que les prélats n’utilisent celles de
l’étage inférieur et n’y croisent touristes et éventuels curieux.

L’élection du pape est appelée conclave en référence aux
portes fermées à clé, une tradition qui remonte à huit siècles
quand, au bout de trois ans d’indécision, les cardinaux furent
mis au secret et nourris au pain et à l’eau pour les forcer à se
décider.

L’obligation du secret visait autrefois à empêcher la no-
blesse romaine ou l’empereur de s’immiscer dans les discus-
sions entre cardinaux. Mais Jean Paul II l’a encore renforcée
en 1996 en menaçant d’excommunication les bavards invété-
rés. Même les chauffeurs des cardinaux, les médecins ou les
techniciens d’ascenseur sont astreints à cette règle.� ATS-AFP

Toilettes chimiques

CANADA Audiences préliminaires en vue du procès de l’ancien acteur porno.

Le dépeceur de Montréal face à la justice
Luka Rocco Magnotta, accusé

d’avoir tué et dépecé en mai der-
nier son petit ami chinois et
d’avoir filmé la scène, comparais-
sait hier au Palais de justice de
Montréal. Vêtu d’un pantalon et
d’un tee-shirt blancs, Magnotta,
30 ans, est apparu calme dans le
box des accusés, où il était assis
les mains sur les genoux. D’en-
trée de jeu, les avocats de Ma-
gnotta ont demandé que cette
étape – l’enquête préliminaire –
sedérouleàhuisclos,mais la juge
Lori-RenéeWeitzmann’apaspris
de décision sur cette requête.

Au cours de cette enquête, la
juge doit évaluer les preuves ré-
unies par l’accusation pour déci-
der s’il y a lieu de poursuivre. Ces
éléments de preuves font l’objet

d’une ordonnance de non-publi-
cation. Des dizaines de journalis-
tes, canadiens et étrangers, ont
pris d’assaut le Palais de justice de
Montréal pour cette comparu-
tion.

Magnottaestaccusédumeurtre
de l’étudiant chinois Lin Jun, per-
pétré en mai dernier dans son ap-
partement de Montréal et qu’il a
filmé et diffusé sur internet. L’ac-
cusé, qui s’était enfui en Europe
immédiatement après, avait été
arrêté dans un cybercafé de Ber-
lin le 4 juin 2012 au terme d’une
cavale en France et en Allema-
gne.

Ancien acteur porno et prosti-
tué, âgé aujourd’hui de trente ans,
Magnotta est accusé aussi de
s’être livré à des actes scabreux
sur le corps de la victime et d’en
avoir envoyé des parties par la
poste à travers le Canada, y com-
pris au parti conservateur au pou-
voir. Magnotta a plaidé non-cou-
pable de tous les chefs

d’accusation. Paraissant obsédé
par son image, pendant plusieurs
années il avait cherché à se faire
connaître sur internet en affi-
chant ses photos, vidéos et messa-
ges écrits. Il avait notamment mis
sur Youtube des vidéos où il as-
phyxiait des petits chats.

Les parents de Lin Jun, venus de
Chine après la découverte de son
corps, sont revenus au Québec
pour assister à la première au-
dience et voir de près celui qu’ils
avaient qualifié de «diable».

L’enquête préliminaire avait été
initialement prévue pour durer
jusqu’au 23 mars. Mais le nombre
de témoins que l’accusation
compte faire comparaître fait
craindre qu’elle ne soit ensuite re-
portée au mois de juin.� ATS-AFP

Luka Rocco Magnotta. KEYSTONE

LIBYE
Vague d’intoxications à l’alcool frelaté
Trente-huit personnes sont mortes et 378 autres souffrent
d’empoisonnement depuis samedi à Tripoli, après avoir consommé de
l’alcool frelaté au méthanol. La vente et la consommation d’alcool sont
interdites en Libye, même si l’alcool de contrebande alimente le
marché noir.� ATS-AFP

LAUSANNE
Elle accouche dans les toilettes du Chuv
Une jeune femme de 26 ans a accouché fin décembre dans les
toilettes du Chuv à Lausanne. Elle estime n’avoir pas été entendue et
pas assez entourée par les services de l’hôpital. Le Chuv souligne que
trois professionnels l’ont entourée lors de son accouchement
inhabituel. La jeune Vaudoise a raconté sa mésaventure au «Matin»
d’hier.� ATS

PSYCHOLOGIE
La chirurgie esthétique bonne pour le moral
Les personnes ayant subi une opération de chirurgie esthétique
montrent plus de joie de vivre, de satisfaction et d’estime de soi que
ceux qui y ont renoncé. C’est ce qu’indique une étude de chercheurs
allemands et bâlois.� ATS-DPA

MUSIQUE
La blonde d’Abba
ne désarme pas

La Suédoise Agnetha Fältskog,
chanteuse d’Abba, a fait son re-
tour après neuf ans de silence
avec un single intitulé «When
You Really Loved Someone».
Agnetha, 62 ans, doit sortir un
album intitulé simplement «A»
le 13 mai. «When You Really Lo-
ved Someone», air pop entraî-
nant, a été mis en ligne hier sur
le site internet Youtube, et est
disponible sur des plateformes
comme iTunes ou Spotify.

«Je n’ai jamais pensé que je re-
chanterais, mais quand j’ai entendu
les trois premiers titres, je n’ai pas
pu dire non», a-t-elle expliqué.
Elle a signé une chanson dans cet
album. «Je n’avais pas composé de-
puis vraiment longtemps, mais
quand je me suis assise au piano
cela m’est venu naturellement», a-t-
elle raconté. Agnetha a connu
une carrière solo assez prolifique
après la séparation d’Abba en
1982, sans renouer avec le succès
phénoménal du groupe.� ATS-AFP

Le retour d’Agnetha Fältskog, l’une
des chanteuses d’Abba. KEYSTONE

DÉCÈS
Georgette ne chantera
plus «Riquita»
La chanteuse Georgette Plana est
décédée dans la nuit de
dimanche à hier près de Paris à
l’âge de 95 ans. Elle avait connu
un grand succès avec sa reprise
de «Riquita» et «E Viva Espana».
Née le 4 juillet 1917 à Agen, elle
avait débuté à Bordeaux comme
danseuse de music-hall avant de
monter en 1941 à Paris où elle
chante notamment avec Bourvil et
passe à l’Olympia. A la fin des
années 40, elle quitte la scène
après avoir rencontré un industriel
dans l’électroménager dont elle
aura deux enfants. � ATS-AFP



www.ne.vertliberaux.ch

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

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

RENDEZ-VOUS
jeudi 14 mars���Cortaillod  

Hôtel-Restaurant Le Vaisseau���18h – 19h30���

ouvert à tous���entrée libre

Suivi d’un verre de l’amitié.

UNE IDÉE D’AVANCE POUR 
STIMULER NEUCHÂTEL !

AVIS POLITIQUE
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Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur

le lac et les Alpes

Bel appartement de
2,5 pièces, 85m2
A louer dès le 1er avril 2013 ou

à convenir

Cuisine parfaitement agencée
Séjour avec grand balcon
Salle-de-bains/douche attenante à la
chambre à coucher
Finitions soignées
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Box dans garage collectif Fr. 180.-
Loyer mensuel Fr. 1390.- + charges

Contact:
Tél. 079 611 16 91 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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CORMONDRÈCHE
Magnifique appartement de
5,5 pièces au 2ème étage
Préels 7C
A 10 min. du centre de Neuchâtel,
proche de toutes commodités

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

Loyer Fr. 2’160.00 + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

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

AREUSE
Rte de Cortaillod 2
3 pièces au 2ème étage

CHF 900.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non agencée - Salle-de-bains/WC

Place de parc à CHF 50.00/mois
Poste de conciergerie à répourvoir

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

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

Cave à disposition

BOUDRY
Route des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Route des Buchilles 38
4.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'700.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cheminée de salon - Mezzanine
Balcon - Cave à disposition

Place de parc dans garage collectif à CHF 90.00

<wm>10CFWMuw7CQAwEv8in9fMMLlG6iAKldxNR8_8VOTqknWKl2d338oEfj-15bK9iQJKm2PQsdh83RClisElBkQLWO7tMCwv58ynn1YBeDuFKNjtJkFlzeLOuh15r6Pic7y-HdRKigAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjE3tQAAVXVIbQ8AAAA=</wm>

BOUDRY
Splendides appartements neufs
de 2.5 pièces à 4.5 pièces avec
terrasse ou balcon
Lotissement «Sur la Forêt»,
route de la Gare 43
Situés dans deux immeubles en
construction avec tout le confort
moderne actuel.
Quartier calme avec dégagement et
proche de toutes commodités.
Disponibles de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. 1’100.00 + charges.
Venez visiter ces magnifiques
logements lors de nos
PORTES-OUVERTES prévues
le samedi 16 mars 2013 entre
10h00 et 12h00.

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Les Geneveys/Coffrane
Vanel 23

Objet unique dans Maison de Maître,

situation tranquille avec vue

Appartement duplex

de 5 pièces
Surface d’env. 140m2

Cuisine agencée ouverte sur salle à
manger avec cheminée
Grand séjour avec cheminée
3 chambres à coucher
Salle de bains/wc et salle-de-
douche/wc
Jardin privatif soigné
Local buanderie, cave
Chauffage à gaz individuel
Place de parc extérieure
Possibilité de louer un garage
Loyer: Fr. 2400.- ch. comprises

Av. Léopold-Robert 56b, 2300LaChaux-de-Fonds

Renseignements et visites:

079 710 61 23 ou 032 913 45 75

www.fidimmobil.ch
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Peseux
Châtelard 7

Appartement
de 4,5 pièces
rénové dans petit

immeuble

Cuisine agencée neuve
Grand séjour avec
balcon
Salle-de-bains
Cave et galetas
Loyer Fr. 1350.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact:

Service de location

Tél. 032 729 09 57 ou

079 708 44 29
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Neuchâtel
Fahys 173

Spacieux
appartement
de 4,5 pièces
de 105 m2

Cuisine agencée neuve
Séjour
Salle de bains/WC
WC séparé
Balcon
Cave et galetas
Libre de suite ou à
convenir
Loyer Fr. 1390.- +
Fr. 325.- de charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57
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IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER / À VENDRE

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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Cornaux
Vignoble 4

Appartement
de 1,5 pièce
en duplex
Cuisine laboratoire
Salle de douche/wc
Libre 1er avril
Loyer Fr. 580.-
charges comprises

Contact:

Service de location

Tél. 032 729 09 57 ou

079 708 44 29

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

AVIS DIVERS



SKI ALPIN Patrice Morisod, l’entraîneur des Français, pratique la «positive attitude».
Portrait d’un Valaisan loyal en marge des finales de la Coupe du monde à Lenzerheide.

Un druide au cœur tendre
CHRISTINE SAVIOZ

«Lana, tu restes avec maman,
d’accord? Je vais juste parler avec
la dame.» Dans le café des Alpes,
à Vissoie, Patrice Morisod offre
un joli tableau familial, à côté de
sa femme Marie-Eve et de leur
fille de deux ans et demi. «Ma
fille est ce qui m’est arrivé de plus
beau. C’est un vrai rayon de soleil.
Depuis deux ans et demi, je ne vis
que du bonheur», souligne le Va-
laisan de 45 ans, en regardant sa
petite Lana déambuler dans le
café en bavardant avec tout le
monde. «J’avoue qu’égoïstement,
j’aimerais qu’elle ne grandisse plus.
C’est tellement génial ce moment-
là», murmure-t-il sur le ton de la
confidence. «J’ai l’impression que
c’est ma fille qui me mène à la ba-
guette plutôt que l’inverse!»

L’entraîneur des descendeurs
français savoure sa vie de papa à
fond. «Quand je suis chez moi, à
Zinal, je suis à 100% avec ma fille.
Nous vivons des moments privilé-
giés. Depuis qu’elle est arrivée dans
ma vie, j’essaie de passer tous mes
instants libres avec elle.» Si
l’homme est devenu père sur le
tard, il ne veut pas en louper une
miette. «Je serai un vieux papa
quand Lana aura 20 ans... Alors, je
veux profiter à fond.»

Assagi depuis
la naissance de sa fille
PatriceMorisodavoues’êtreas-

sagi depuis la naissance de sa pe-
tiote. Au lieu de rester de lon-
gues heures dans les fêtes
d’après-ski, il préfère désormais
rentrer chez lui au plus vite. «J’ai
quelques regrets par rapport aux
années passées. Cela n’a pas tou-
jours été facile pour mes proches.
Ma façon de vivre au jour le jour a
été et est encore difficile pour les
miens.» Le quadragénaire n’en
dira pas plus, pudeur oblige.

Tout juste ajoute-t-il qu’il essaie
«d’être meilleur qu’avant».

Son besoin de proximité avec
les personnes de son milieu pro-
fessionnel a été sa force. Mais
aussi sa faiblesse. «Le ski est un
monde de fête où l’on peut rapide-
ment se faire prendre dans une
spirale. Il faut faire attention à ne
pas perdre pied.» Difficile cepen-
dant pour ce Valaisan qui a la
passion dans le sang. Pour qui la
vie doit être vécue intensément.
Sans penser au lendemain.

La compétition de ski lui colle à
la peau. «Il y a une adrénaline in-
croyable. Quand on réussit, cela
vous remplit d’un sentiment inex-
plicable. Je ne crois pas qu’on
puisse éprouver quelque chose
d’aussi fort dans un autre travail.»
Avec son visage bronzé de fou de
la montagne et sa dégaine de
skieur, il est si convaincant qu’il
semble impossible de le contre-
dire. Patrice Morisod et la nature
ne font qu’un. «Si je devais trans-
mettre quelque chose à ma fille, ce
serait l’amour de la nature. Et le
respect des autres. C’est tout. Je n’ai
pas envie d’être un donneur de le-
çons.»

Le respect. C’est ce qui caracté-
rise le mieux l’entraîneur, qui n’a
qu’une parole. Il n’a donc pas
abandonné l’équipe française
pour revenir en Suisse malgré
l’appel du pied de Swiss-Ski et un
gros salaire à la clé. «Je ne pouvais
pas lâcher l’équipe dont je m’oc-
cupe depuis quatre ans. J’ai fait une
promesse à mes skieurs. Les aban-
donner aurait été une trahison. Et
j’aurais eu de gros problèmes de
conscience.» Loyal, Patrice Mori-
sod. Il sait qu’être en accord avec
lui-même lui permet de trans-
mettre ses valeurs à ses poulains.
La principale étant de croire en
soi. «Sans ça, c’est impossible de
réaliser des bonnes performances.»
Là réside son secret. Sa potion

magique. Partout où il passe, il
plonge les skieurs dans le succès.

Serein face à la mort
Peut-être ses réussites sont-el-

les aussi la conséquence de sa
«positive attitude». L’Anniviard
d’adoption revendique et prati-
que cet art de vivre depuis tou-
jours. «Quand un skieur a réussi
neuf virages et a raté le dixième, je
lui parle de ses neuf réussites. Il
faut montrer le positif pour avan-
cer.» Sans oublier la notion de
plaisir, vitale pour lui. «C’est ma
ligne de conduite. Le jour où je n’ai
plus de plaisir, j’arrête.»

Après plus de vingt ans passés
dans le Cirque blanc, Patrice
Morisod regarde toujours avec

admirationsonmétier.«Quandil
fait beau et que la neige est bonne,
je me dis que j’ai bien de la chance
d’avoir un tel bureau.» L’entraî-
neur savoure, minute après mi-
nute. Comme si tout pouvait s’ar-
rêter net d’un instant à l’autre.

La mort n’effraie pourtant pas le
sportif.«Parcontre, je suisdemoins
en moins croyant. Quand je vois ce
qui arrivé au hockeyeur Ronny Kel-
ler ou des drames comme l’accident
de bus à Sierre, j’ai de la peine à me
dire qu’il y a un Dieu quelque
part...» L’homme est devenu fata-
liste. «S’il y a quelque chose après,
tant mieux. Sinon, tant pis. J’essaie
juste de bien me comporter pour ne
pas trop transpirer au moment de
mourir.»�

Patrice Morisod, entraîneur et père par passion. LE NOUVELLISTE

Le pensum touche à sa fin pour l’équipe de Suisse.
Globalement très décevante cet hiver, elle s’attaque
néanmoins aux finales de Lenzerheide avec l’espoir de
terminer sur une bonne note. Une mission qui in-
combe dès demain à Lara Gut et Wendy Holdener.

Auteur de la seule victoire suisse de la saison, en dé-
cembre à Val d’Isère (Fr), Lara Gut a enchaîné le bon
et le moins bon cet hiver. Sa participation à Len-
zerheide incite toutefois à l’optimisme. Deuxième en
descente lors de la dernière édition en 2011, la Tessi-
noise a encore montré hier sa maîtrise de la piste gri-
sonne en écrasant la concurrence à l’entraînement.

La Suissesse la plus attendue se nomme Wendy Hol-
dener. Deuxième dimanche dernier à Ofterschwang
(All), la Schwytzoise de 19 ans est entrée parmi l’élite
du slalom. Un statut qu’elle va étrenner samedi devant
le public suisse, sans doute ravi de tenir enfin une vé-
ritable spécialiste de slalom.

Privée de Nadja Kamer (blessée), l’équipe de Suisse
féminine ne devrait pas se distinguer avec d’autres
filles. Dominique Gisin et Fabienne Suter, pourtant
habituées aux avant-postes, apparaissent en toute pe-
tite forme en cette fin d’hiver.

Du côté masculin, ces finales vont marquer la fin
d’un calvaire, celui de la pire saison jamais vécue par

une équipe de Suisse. Les hommes entraînés (une
dernière fois) par Osi Inglin se présentent avec seule-
menttroiscoureurs:PatrickKüng(ensuper-G),Didier
Défago (géant) et Markus Vogel (slalom). S’ils ont va-
guement sauvé les apparences en décrochant de jus-
tesse leur qualification, les trois hommes ne devraient
pas jouer les premiers rôles cette semaine. A moins,
bien sûr, d’un miracle de dernière minute.

Les principaux enjeux de la semaine devraient da-
vantage se situer en coulisses. Swiss-Ski pourrait an-
noncer le nom d’un nouvel entraîneur pour remplacer
Osi Inglin, licencié fin février. Le poste de chef du sec-
teur alpin, dont la création a été annoncée cet hiver,
reste aussi à attribuer. La Fédération recherche égale-
ment un directeur après le départ d’Andreas Wenger.
Le président Urs Lehmann doit nommer les bonnes
personnes pour redonner vie au ski alpin suisse. Plu-
sieurs papables ont été cités pour occuper ces diverses
fonctions, mais rien d’officiel n’a filtré.

Cette semaine également, Swiss-Ski devrait dévoiler
deuxprojetspours’assurerdemeilleurs lendemains.Le
premier concerne le suivi médical des skieurs helvéti-
ques, (trop) souvent rattrapés par les ennuis physi-
ques. Le deuxième est censé améliorer la délicate
transition des juniors vers la Coupe du monde.� SI

Lara Gut et Wendy Holdener pour sauver les apparences

GÉNÉRAL MESSIEURS Marcel
Hirscher est en position de
force. Le tenant du titre compte
149 points d’avance sur Aksel
Lund Svindal. Un Norvégien
quasiment condamné à rééditer
son triplé des finales 2007, déjà
à Lenzerheide, quand il avait
gagné la descente, le super-G et
le géant pour souffler le globe
à Benjamin Raich. Il devra aussi
tabler sur des erreurs de son
rival autrichien, qui s’alignera
également sur le super-G.

GÉNÉRAL DAMES Tout est joué
avec la nette victoire de Tina
Maze. Reste à savoir quel sera
le score final de la Slovène, qui
a déjà largement battu le record
d’Hermann Maier (2000 points
en 1999-2000). A quatre
épreuves de la fin, la superstar
de l’hiver en est à 2254 points.

DESCENTE MESSIEURS
(DEMAIN, 9H30) Aksel Lund
Svindal tient la corde. Mais
l’Autrichien Klaus Kröll, tenant
du titre, peut encore avoir son
mot à dire (à 58 points), tout
comme les Italiens Dominik
Paris (à 61 points) et Christof
Innerhofer (à 69 points).

DESCENTE DAMES (DEMAIN,
11H30) Quintuple tenante du
titre, Lindsey Vonn est toujours
en tête. Mais l’Américaine, sur
le carreau depuis sa chute aux
Mondiaux de Schladming, ne
compte qu’un point d’avance
sur Tina Maze. Sauf accident,
il s’agira d’une formalité pour
la Slovène. L’Allemande Maria
Höfl-Riesch suit à 67 unités.

SUPER-G MESSIEURS (JEUDI,
9H30) Aksel Lund Svindal
est assuré de soulever son 4e
globe dans la discipline.

SUPER-G DAMES (JEUDI,
11H30) Seule l’Américaine Julia
Mancuso (à 55 points) peut
encore contrarier Tina Maze.

GÉANT MESSIEURS (SAMEDI,
10H /12H30) Dominateur
comme jamais malgré la
concurrence de Marcel Hirscher,
l’Américain Ted Ligety est assuré
de remporter son 4e globe dans
sa discipline de cœur.

GÉANT DAMES (DIMANCHE,
10H /12H30) Adjugé fin janvier
déjà, ce globe est revenu
à l’inévitable Tina Maze.

SLALOM MESSIEURS
(DIMANCHE, 9H /11H30)
L’an dernier aux finales de
Schladming, Marcel Hirscher
s’était fait chiper ce globe lors
de l’ultime course par le
Suédois Andre Myhrer. Pas de
risque cette fois-ci, l’Autrichien
ne peut plus être rejoint
en tête.

SLALOM DAMES (SAMEDI, 9H
/11H30) Ce globe est le plus
disputé. Tina Maze compte sept
points d’avance sur Mikaela
Shiffrin, qui fêtera ses 18 ans
demain. L’Américaine sera-t-elle
la skieuse qui va empêcher
l’inédit Grand Chelem (5 globes
sur 5) de la Slovène?� SI

5 GLOBES À ATTRIBUER

HOCKEY SUR GLACE
L’envol des Hirondelles
Les joueuses d’Université
terminent à la quatrième place
finale en LNA et tirent un bilan
positif de leur seconde saison
parmi l’élite. PAGE 22
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«JE ME SENS ANNIVIARD»
Patrice Morisod, originaire de Véros-
saz (VS), est né le 11 octobre 1968 à
Genève. Ses parents décident de
s’établir à Zinal (VS) en 1970. Patrice
Morisod n’a plus jamais changé de
village. «Je suis un Amoïsch, comme
on dit ici. On disait cela des vaches
qui venaient d’ailleurs...Mais je suis
un amoureux du Val d’Anniviers et
je me sens Anniviard», souligne-t-il.
Patrice Morisod entraîne l’équipe de
France de vitesse depuis quatre ans
et vient de prolonger son contrat
jusqu’aux Mondiaux 2015, à Beaver
Creek. Auparavant, il avait passé
20 ans au sein de Swiss-Ski, avec
Didier Cuche notamment.� SI

Lara Gut a largement dominé le premier entraînement
de la descente, hier à Lenzerheide. KEYSTONE
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Huitièmes de finale retour
Ce soir Aller
20.45 Barcelone - AC Milan 0-2

(en direct sur RSI 2
avec commentaire en français)
Schalke 04 - Galatasaray 1-1

Demain
20.45 Bayern Munich - Arsenal 3-1

Malaga - Porto 0-1

CHALLENGE LEAGUE
Aarau - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Aarau 23 14 4 5 44-29 46
2. Bellinzone 23 14 4 5 29-20 46
3. Wil 22 12 2 8 42-36 38
4. Winterthour 22 10 4 8 35-27 34
5. Bienne 23 8 6 9 36-38 30
6. Chiasso 23 8 6 9 23-29 30
7. Vaduz 23 8 4 11 30-31 28
8. Lugano 22 7 6 9 31-29 27
9. Wohlen 22 5 6 11 20-30 21

10. Locarno 21 2 6 13 12-33 12

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

(3-1 dans la série)
Zoug - Lugano
(2-2 dans la série)

20.15 Berne - GE Servette
(1-3 dans la série,
en direct sur RTS 2)
Zurich - Davos
(1-3 dans la série)

Premier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Kloten - Langnau

(3-1 dans la série)
Ambri-Piotta - Rapperswil
(3-1 dans la série)

LNB
Demi-finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ajoie - Lausanne

(1-3 dans la série)
Langenthal - Olten
(2-2 dans la série)

DEUXIÈME LIGUE
Finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.30 Vallée Joux - Star Chx-de-Fds

(1-1 dans la série)

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Star Chaux-de-Fonds II - Les Enfers . . . . .8-5

1. Corgémont 20 15 0 1 4 131-74 46
2. Val-de-Ruz 20 13 2 0 5 100-68 43
3. Moutier 20 13 1 0 6 101-63 41
4. Tramelan II 20 13 0 0 7 136-96 39
5. Courrendlin 19 10 2 1 6 110-69 35
6. Bassecourt 20 10 0 2 8 98-94 32
7. St-Imier II 20 8 1 3 8 77-81 29
8. Fleurier 20 8 1 1 10 88-90 27
9. Les Enfers 20 5 0 0 15 65-114 15

10. Courtételle 20 3 1 0 16 65-148 11
11. Star C-Fds II 20 3 0 0 17 71-149 9

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Tavannes - Franches-Montagnes III . . . .9-2
(Tavannes remporte la série 2-0)

GROUPE 9B
Finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Anet - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-13
(Gurmels remporte la série 2-0)

JUNIORS ÉLITES A
Tour de placement

AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (0-1 2-2 0-2)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 14e Taillard
(Impose, Fuchs) 0-1. 29e Pellet (Pecaut) 1-2. 35e
Camarda (Fuchs, à 5 contre 3) 2-3. 45e Impose
(Fuchs, Camarda, à 5 contre 3) 2-4. 60e (59’41’’)
Boss (à 4 contre 5) 2-5.
Classement:1.GEServette8-43. 2.Ambri-Piotta
8-35. 3. Rapperswil 8-33. 4. Lausanne 8-33. 5.
La Chaux-de-Fonds 8-32. 6. Bienne 8-29.
Vendredi 15 mars. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne. Dimanche 17 mars. 13h:
Bienne - La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP,
PROMOTION-RELÉGATION
Tramelan - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement:1. Sion1-3. 2. Tramelan1-3. 3. Villars
1-0. 4. FR Gottéron 1-0.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .5-2

Classement:1. Lugano 8-21. 2. Gottéron 8-18.
3. La Chaux-de-Fonds 8-16. 4. Lausanne 8-15.
5. Pikes 8-14. 6. GCK Lions 8-3.

NOVICES TOP
PROMOTION-RELÉGATION
Franches-Montagnes - Meyrin. . . . . . . . .2-13
Classement:1.Meyrin 1-3 (13-2). 2. FRGottéron
1-3 (5-4). 3. Monthey 1-0 (4-5). 4. Franches-
Montagnes 1-0 (2-13)

NOVICES A
Université N. - Jean Tinguely. . . . . . . . . . . .4-6
Jean Tinguely - Le Locle . . . . . . . . . . . . . .10-4
Classement:1. Franches-Montagnes 21-53. 2.
Bulle 21-44. 3. Université 21-36. 4. Jean Tinguely
21-33. 5. Le Locle 21-29. 6. Fleurier 21-23. 7. Saint-
Imier 21-20. 8. Delémont 21-14.

MINIS A, TOUR FINAL
Université - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement:1. Meyrin 1-3 (10-3). 2. Université
N. 1-3 (3-2). 3. Martigny 2-0.

MINIS A, GROUPE 1
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . . .2-4
Classement: 1. Université 20-57. 2. Delémont
21-50. 3. Tramelan 21-46. 4. Fleurier 20-37. 5. Le
Locle 21-31. 6. Saint-Imier 21-13. 7. Franches-
Montagnes 21-9. 8. Moutier 21-6.

LNA FÉMININE
Match pour la troisième place

REINACH - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
4-3 (2-1 1-2 1-0)
Reinach: 107 spectateurs.
Arbitres: Fialova, Kuonen et Tscherrig.
Buts: 2e Parisi (Gyseler) 0-1. 3e Stiefel (S.
Marty, Dale) 1-1. 17e Stiefel (Dale) 2-1. 21e
Studentová (Ravillard, Holešová) 2-2. 30e J.
Marty (Dale,S.Marty) 3-2. 39eStudentová (Joray,
Holešová) 3-3. 48e Stiefel (S. Barmettler) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Reinach; 1 x 2’ contre
Université.
Université: Pfosi; Vaucher, Rensch; Williner,
Schneider; Anex; Ryser, Holešová, Studentová;
Ravillard, Joray, Rigoli; Parisi, Gyseler,
Scheidegger.� SSC-RÉD

NHL
Dimanche:AnaheimDucks -Saint-LouisBlues
4-2.Detroit RedWings -ColumbusBlue Jackets
2-3 tab.FloridaPanthers -Canadiende Montréal
2-5. Pittsburgh Penguins - New York Islanders
6-1. Washington Capitals - New York Rangers
1-4. New Jersey Devils Winnipeg Jets 3-2 tab.
Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 5-6.
Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 3-2.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 4-2.
Colorado Avalanche - San Jose Sharks 3-2 ap.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Los Angeles Lakers - Chicago
Bulls 90-81. Toronto Raptors - Cleveland
Cavaliers 100-96. Orlando Magic - Philadelphia
76ers 99-91. Miami Heat - Indiana Pacers 105-
91.NewOrleansHornets -PortlandTrail Blazers
98-96. Minnesota Timberwolves - Dallas
Mavericks 77-100. Sacramento Kings -
Milwaukee Bucks 113-115. Los Angeles Clippers
- Detroit Pistons 129-97.

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE
Lenzerheide.FinalesdelaCoupedumonde.
1er entraînement de la descente dames de
demain: 1. Gut (S) 1’35’’49. 2. Fenninger (Aut)
à 0’’98. 3. Görgl (Aut) à 1’’02. 4. Sterz (Aut) à 1’’38.
5. Höfl-Riesch (All) à 1’’57. 6. Merighetti (It) à 2’’16.
7. E. Fanchini (It) à 2’’41. 8. Piot (Fr) à 2’’48. 9.
Weirather (Lie) à 2,‘’49. 10. Stuhec (Slo) à 2’’62.
11. Gisin (S) et Aufdenblatten (S) à 2’’70. Puis:
15. Kaufmann-Abderhalden (S) à 3’’55. 20.
Suter (S) à 4’’74. 22. Maze (Slo) à 12’’10.

COUPE D’EUROPE
KranjskaGora(Slo).Couped’Europe.Slalom
messieurs: 1. Grange (Fr) 1’43’’83. 2. Hörl (Aut)
à 0’’35. 3. Feller (Aut) à 0’’39. 4. Zenhäusern (S)
à0’’79.PuislesautresSuisses:8.Niederberger
à 1’’14. 17. Vogel à 1’’61. 18. Schmidiger à 1’’69.
24. Yule à 2’’63. Eliminés: Aerni (S), Gaspoz (S),
Gini (S).
Coupe d’Europe (34/37): 1. Aamodt Kilde
(No) 721. 2.Muffat Jeandet (Fr) 697. 3. Kriechmayr
(Aut) 559. Puis les Suisses: 9. Tumler 428. 11.
Weber409. 14. Pleisch383. 18.Aerni 358.20.Mani
324.
Slalom.Classement final:1. Ryding (GB) 443.
2. Hargin (Su) 422. 3. Feller 403. 4. Aerni 338.
Puis: 12. Vogel 214. 13. Zenhäusern 202. 24.
Schmidiger 125.

JEUX
TOTOGOAL
1 X 2 - 2 1 1 - 1 X X - X 2 1 - 1
Résultat: 3-0.
1 gagnant avec 12 points Fr. 7547.40
10 gagnants avec 11 points Fr. 754,40
66 gagnants avec 10 points Fr. 114,40
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 50 000.-

EN VRAC

LAURENT MERLET

Volent, volent les Hirondelles
au-dessus des cieux azurs de la
LNA! Promu il y a deux ans dans
l’élite du hockey féminin helvéti-
que, le HC Université féminin
n’en finit plus de prendre de la
hauteur.

Après un premier exercice
«découverte», où elles s’étaient
sauvées en play-out contre Bovo
Thoune, les Neuchâteloises ont
franchi un nouveau cap cette
saison, en se qualifiant pour les
demi-finales des play-off. Bat-
tues logiquement par Zurich en
trois actes, elles se sont inclinées
4-3 ce week-end face aux Argo-
viennes de Reinach lors de la
«petite finale».

«Malgré la déception de notre
dernier match, le bilan de notre
saison reste hyperpositif et con-
forme à nos attentes d’avant-sai-
son», sourit l’entraîneur Sven
Schwab. «Même si nous nous
sommes renforcés, une participa-
tion aux play-off n’est jamais ga-
gnée d’avance, surtout que les au-
tres équipes ont aussi étoffé leur
contingent. Après un départ labo-
rieux, nous avons réalisé un super
deuxième tour. Notre place finale
parmi les quatre premières équi-
pes est méritée.»

Preuve que les Hirondelles se
sont muées en une année en
chouettes qui effraient, elles ont
démontré qu’elles pouvaient
aussi «béqueter» les deux
meilleures écuries de LNA, Lu-
gano et Zurich. «S’imposer à Lu-
gano (victoire 4-5 le 19 janvier) a
été le moment fort de notre saison.
Et même si nous sommes con-
scients que nous ne possédons pas
leur niveau, nous progressons
d’année en année. Notre objectif
est d’asseoir notre position en

LNA», analyse l’entraîneur neu-
châtelois.

Une nouvelle notoriété
En parallèle à l’aspect sportif,

les Hirondelles se sont forgé
une réputation d’équipe ga-
gnante, à l’esprit convivial et
aux (infra) structures appré-
ciées. «Nos conditions d’entraî-
nement, ainsi que la possibilité de
s’entraîner avec les novices et ju-
niors de Neuchâtel-Futur grâce à
notre collaboration avec Paul-An-
dré Cadieux et Gil Montandon
notamment, attirent les jeunes
Suissesses. Savoir que d’autres
filles veulent venir chez nous fait
partie des points positifs de notre
bilan. Nous sommes devenus une

équipe respectée», savoure Sven
Schwab.

La saison à peine terminée, le
coach se tourne déjà vers la sui-
vante, dont la préparation physi-
que débutera début mai. La mis-
sion principale? Trouver une
remplaçante à la solide défen-
seure autrichienne Anna

Schneider, obligée de s’envoler
ailleurs. «En raison de ses études
en hôtellerie, elle doit effectuer une
année d’externat à l’étranger, mais
elle devrait, on l’espère, revenir
dans deux ans. Notre tâche est dé-
sormais de chercher une qua-
trième étrangère», conclut l’en-
traîneur des Hirondelles.�

Joanna Scheidegger et ses camarades se sont fait une place en LNA. CHRISTOPHE FRANCILLON

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâteloises terminent leur saison à une belle quatrième place.

Les Hirondelles sont devenues
des aigles respectés en LNA

CYCLISME

Nibali a fait le plus dur
sur Tirreno-Adriatico

Vincenzo Nibali a fait un grand
pas vers une deuxième victoire
consécutive dans Tirreno-Adria-
tico. L’Italien a pris la tête du
classement avec 34 secondes
d’avance sur Chris Froome après
la sixième étape remportée hier
par Peter Sagan, autour de Porto
Sant’Elpidio.

La marge semble suffisante
pour Nibali avant le contre-la-
montre final de 9,2 km dans les
rues de San Benedetto del Tron-
to, aujourd’hui.

Le grimpeur italien de la for-
mation Astana, deuxième de
l’étape, a pris 50 secondes à
Froome en s’échappant dans
une descente avec Sagan (Can-
nondale). Seul Joaquim Rodri-
guez, vainqueur de la cinquième
étape, a pu suivre. Sagan et Ni-
bali, coéquipiers pendant trois
ans chez Liquigas, se sont enten-
dus à merveille, l’un courant
pour la victoire, l’autre pour le
général. Rodriguez, qui pouvait
reprendre du terrain sur Froo-
me, avait aussi intérêt à rouler.

Malgré le soutien de ses co-
équipiers de Sky, le Britannique
n’a lui pas pu suivre, pas plus
qu’Alberto Contador, relégué à
la quatrième place du général et
doublé par son compatriote
«Purito» Rodriguez.

Le Slovaque a gagné le sprint à
trois et signé sa seconde victoire
d’étape dans cette édition de Tir-
reno-Adriatico. Froome en-
caisse une défaite pesante en
vue du Tour de France, dont il
sera un des favoris avec notam-
ment Nibali et Contador.

Mais l’étape la plus dure de
cette course des Deux mers,
avec ses nombreuses montées
raides, a été encore plus cruelle
pour Andy Schleck. Le Luxem-
bourgeois a abandonné moins
de 50 km après le départ alors
que le soleil arrosait encore les
routes, avant le retour de la pluie
présente à presque toutes les
étapes cette année.

Ex-leader, le Polonais Michal
Kwiatkowski est désormais cin-
quième du général.� SI

CROSS-COUNTRY
Josua Robert sur le podium de la Cross Cup
En terminant troisième de la Cross Cup 2013, Josua Robert a confirmé
qu’il a fait partie de l’élite suisse des juniors. Le sociétaire de l’Olympic
a été sélectionné pour participer à un 5000 mètres le 15 mai prochain
au meeting international de Koblenz (Allemagne). Nul doute que son
application lui permettra encore de progresser jusqu’à cette importante
échéance. Dans la catégorie filles M18, Jéromine Schmidt (Olympic)
s’est classée neuvième et disputera une course de 1500 mètres
jeunesse en marge d’Athlétissima, le 4 juillet à Lausanne.� RJA

FOOTBALL
Franck Ribéry forfait contre Arsenal
Touché à la cheville gauche, Franck Ribéry doit déclarer forfait pour le
match retour du huitième de finale de la Ligue des champions qui
opposera demain à Munich le Bayern à Arsenal.� SI

SAUT À SKIS
Gregor Deschwanden qualifié à Kuopio
Gregor Deschwanden s’est classé 17e des qualifications pour le
concours de Coupe du monde de saut d’aujourd’hui à Kuopio (Fin).
Il a décroché son ticket pour l’épreuve, où il rejoindra Simon Ammann,
qualifié d’office.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Bienne privé de son meilleur compteur
Bienne sera privé de son meilleur compteur Jacob Micflikier pour le
cinquième acte de son quart de finale des play-off de LNA contre
Fribourg Gottéron, ce soir à Fribourg. Le Canadien est suspendu pour
un match après sa charge avec le coude commise contre le défenseur
fribourgeois Romain Loeffel samedi lors du succès biennois 5-4.� SI

STAR PEUT CROIRE EN L’EXPLOIT
Battus 4-2, jeudi dernier, lors du premier acte de la finale du groupe 5 de
deuxième ligue masculine, les joueurs de Star Chaux-de-Fonds ont remis les
compteurs à zéro samedi, en disposant à domicile de Vallée-de-Joux 3-2.
C’est la première défaite de la saison pour les hommes de l’ancien gardien
emblématique du LHC et ex-entraîneur des gardiens du HCC, Beat Kindler.
Le troisième acte aura lieu ce soir au Sentier (20h30). Le quatrième et der-
nier match se déroulera aux Mélèzes jeudi à la même heure.�
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HOCKEY SUR GLACE Genève Servette est en position de force devant des Bernois qui n’ont surtout pas abdiqué.

Rigueur et discipline en maîtres mots
EMILE PERRIN

«Rien n’est acquis!» Même si
Kevin Romy et Genève Servette
mènent 3-1 dans leur quart de fi-
nale face à Berne, le Chaux-de-
Fonnier ne veut pas vendre la
peau de l’Ours avant le cin-
quième acte de ce soir dans la
capitale (20h15, sur RTS2).

Toutefois, les Genevois ont mis
les Bernois dans les cordes, en
s’imposant à la BernArena jeudi
dernier (6-5 ap) pour mener 2-1,
puis en confirmant samedi aux
Vernets (2-1). «Il n’y a pas de re-
cette miracle. Berne est un gros
morceau et nous en sommes con-
scients. Nous avons avant tout su
faire preuve d’une solidarité à
toute épreuve. Il n’y a pas de place
pour l’individualisme dans notre
équipe, le groupe est extrêmement
soudé», relance le top-scorer ge-
nevois, auteur de deux buts et
un assist depuis le début de la sé-
rie.

Le plus dur reste à faire
Le septième du tour qualificatif

est donc en bonne position pour
sortir le deuxième. Une demi-
surprise? Pas pour Kevin Romy.
«A part l’avantage de la glace, le
classement ne veut plus rien dire
quand on arrive en play-off. Les
huit équipes sont prétendantes au
titre. Nous savons qu’affronter
Berne constitue un gros challenge,
mais personne n’a dominé le
championnat et la différence entre
les équipes est mince», relance
encore l’attaquant genevois
pour souligner que le plus dur
reste à faire, conclure.

Du côté de la capitale, il ne
s’agit plus de ruminer les défai-
tes, mais de faire preuve de plus
d’allant pour recoller au score,
avant même de penser à inver-
ser la tendance. «Nous avons
commis beaucoup trop d’erreurs
individuelles. Cela a surtout été le
cas jeudi dernier. Quand on mar-
que cinq buts à domicile, on n’a
pas le droit de perdre le match.

Quant à samedi dernier, nous
avons concédé trop de pénalités
évitables», analyse Caryl
Neuenschwander.

Le Chaux-de-Fonnier de Berne
sait comment, en théorie du
moins, faire pour mettre en diffi-
culté l’Aigle genevois. «Il faut
commencer par ne pas se mettre
trop de pression sur les épaules.
Une concentration extrême doit
nous permettre de réduire ces peti-
tes erreurs qui laissent notre adver-
saire se procurer des occasions.
Nous devrons également évoluer

de manière plus simple et mettre
plus de vitesse dans notre jeu afin
d’accentuer la pression sur leur
gardien», glisse-t-il pour tenter
d’équilibrer le duel à distance en-
tre les portiers, puisque le Gene-
vois Tobias Stephan s’est montré
plus inspiréetdécisifquesonho-
mologue Marco Bührer.

La «der» après neuf ans?
Un duel à distance qui ne con-

cerne évidemment pas que les
seuls gardiens. «La discipline et
la rigueur défensive feront encore

la différence», prophétise un Ke-
vin Romy pas inquiet quant au
nombre restreint de défenseur à
disposition de Chris McSorley.
«Certains joueurs profitent des ab-
sences pour prendre leurs respon-
sabilités. Tout le monde tire à la
même corde. L’adrénaline et
l’émotion font oublier la fatigue.»

Ce cinquième acte, qui promet
de belles étincelles, pourrait être
le dernier match de Caryl
Neuenschwander sous le
maillot bernois en cas de dé-
faite, puisque le Chaux-de-Fon-

nier jouera à Langnau lors des
trois prochains exercices. «Je
mentirais si je disais que je n’y ai
pas pensé», admet le No 24 de la
BernArena. «En deux passages,
cela fait tout de même neuf ans
passés sous le maillot bernois. Cela
fait bizarre de se dire que l’aven-
ture touche à sa fin. Ce serait en-
core plus douloureux si cela se ter-
minait par une élimination dès les
quarts de finale. Mais je vais met-
tre cet aspect de côté et donner
tout ce que j’ai. On verra bien à la
fin du match si ça continue.»�

Caryl Neuenschwander poursuit le Genevois Chris Rivera: Berne est dans l’obligation de l’emporter ce soir sur sa glace face à Genève Servette
pour ne pas se retrouver en vacances prématurément. KEYSTONE

FOOTBALL Jamais un club battu 2-0 à l’extérieur à l’aller ne s’est qualifié. La «survie» des Catalans est à ce prix.

Le Barça en quête d’un exploit inédit face à l’AC Milan
Barcelone, qui n’a plus été éli-

miné de la Ligue des champions
en huitième de finale depuis
2007, va tout faire pour rester en
vie ce soir au Camp Nou, contre
un AC Milan soucieux de gérer
sa confortable avance du match
aller (2-0). Les Catalans doivent
réaliser un exploit inédit.

Jamais une équipe ayant perdu
2-0 à l’extérieur au match aller
n’a réussi à se qualifier. Voilà le
défi qui attend le Barça, vain-
queur ce week-end 2-0 de La
Corogne pour se refaire un mo-
ral. Lionel Messi, moins décisif
ces derniers temps, a même re-
trouvé le chemin des filets.

Mais Milan croit très fort en
son destin, sûr de la grande tradi-
tion défensive italienne, mais
sans oublier qu’il avait tremblé
l’an dernier en huitième de fi-
nale après avoir pourtant battu
Arsenal 4-0 à l’aller (défaite 3-0
au retour).

Pour fédérer les troupes, les Ca-
talans se sont gardés d’évoquer la
perspective d’une fin de saison

en roue libre en cas d’élimina-
tion: déjà sortis en Coupe du Roi,
il ne leur resterait que le cham-
pionnat où ils possèdent une
avance de 13 points sur le Real.

Messi et les siens ont plutôt ap-

pelé à la philosophie de jeu –
éternellement offensive – de
leur formation. «Je sais que cette
équipe s’en sortira: elle est
meilleure que le Barça qui a rem-
porté les Ligues des champions

en 2009 et 2011», insistait ainsi il
y a quelques jours Piqué.

Si l’état d’esprit ne fait donc pas
défaut, il faudra en revanche au
Barça une bien meilleure ver-
sion que celle montrée au cours
des trois matches-clés de sa sai-
son (contre Milan à l’aller et lors
des deux clasicos perdus 3-1 et 2-
1contre leReal). Il lui faudrasur-
tout retrouver sa capacité à mar-
quer, pour l’instant incarnée par
le seul Messi (40 buts en 27 jour-
nées de Liga) qui, s’il connaît un
mauvais jour comme contre Mi-
lan à l’aller, laisse toute son
équipe sans voix devant.

C’est d’ailleurs aux avant-pos-
tes que s’accumulent les incon-
nues dans la composition du
Barça: si Pedro, mis au repos sa-
medi, ne fait pas de doute sur
l’aile droite, le tandem Roura-Vi-
lanova semble encore hésiter
entre Villa et Sanchez pour
épauler l’Argentin à la finition.
Pour le reste, Xavi, d’abord in-
certain, semble être revenu à
temps et pourrait débuter.

De son côté, le Milan s’avance
lui confiant, malgré le forfait de
sa pointe, Giampaolo Pazzini.
Privé d’avant-centre de métier
avec la non-qualification de Ma-
rio Balotelli, Massimiliano Alle-
gri va devoir remplacer le «Paz-
zo», dont l’ingrat travail de
harcèlement avait porté ses
fruits à l’aller.

L’espoir Drogba
Dans l’autre affiche, c’est vers

Drogba que les yeux des specta-
teurs se porteront. L’Ivoirien
portera les espoirs de qualifica-
tion de Galatasaray, mal parti
après le but marqué en Turquie
par Schalke (1-1).

Les défenseurs allemands fe-
ront bien de surveiller Drogba,
mais de ne pas focaliser sur lui,
car à ses côtés, il y a Yilmaz, qui
en est à sept buts en Ligue des
champions cette saison.
Schalke, beau vainqueur de
Dortmund samedi (2-1), sera de
son côté privé de Huntelaar,
blessé à un genou.� SI-AFP

Andres Iniesta (à gauche) et Barcelone devront sortir le grand jeu
pour combler leur retard sur l’AC Milan de Kevin Prince Boateng. KEYSTONE

FOOTBALL
Von Bergen change
encore d’entraîneur!
Gian Piero Gasperini a été limogé
de son poste d’entraîneur à
Palerme, après deux matches.
Il est remplacé par Giuseppe
Sannino, qui avait déjà en main
les rênes de l’équipe en début de
saison. Depuis l’automne dernier,
c’est le quatrième changement
de coach pour le club sicilien,
dans lequel évoluent Steve von
Bergen et Michel Morganella.
En treize ans, le président
Maurizio Zamparini a licencié 26
entraîneurs.� SI

BADMINTON
Jaquet et Schaller
au Swiss Open
Le Chinois Du Pengyu, no 3
mondial, sera la tête d’affiche du
23e Swiss Open de Bâle (12-17
mars), qui vivra une «première»
avec deux joueuses suisses
directement qualifiées pour le
tableau final, la Neuchâteloise
Sabrina Jaquet et la Fribourgeoise
Nicole Schaller.� SI

CYCLISME
Jalabert blessé
dans un accident
Laurent Jalabert a été blessé
dans un accident de la route.
Le sélectionneur de l’équipe de
France et ancien champion
effectuait une sortie à vélo hier à
midi à Montauban. Il souffre
d’une fracture tibia-péroné de la
jambe gauche et d’une fracture à
un bras. L’enquête devra
déterminer les circonstances de la
collision survenue avec une
voiture non loin de chez lui dans
un quartier périphérique de
Montauban. Jalabert aurait perdu
connaissance. Mais il avait repris
conscience à l’arrivée des secours
et ses jours ne sont pas en
danger. Il a été admis dans une
clinique de Montauban. Jalabert
(44 ans) a raccroché le vélo à la
fin de la saison 2002 après une
carrière qui en a fait le champion
français des années 1990.� SI

FOOTBALL
Fenerbahçe et
la Lazio à huis clos

La Commission de discipline
de l’UEFA a rejeté l’appel de la
Lazio, sanctionnée de deux mat-
ches à huis clos en Coupe d’Eu-
rope à cause des agissements de
ses supporters. Le club italien re-
cevra Stuttgart dans un stade
vide jeudi en 8e de finale retour
d’Europa League (victoire 2-0 à
l’aller). La Lazio jouera son éven-
tuel quart de finale également à
huis clos, sinon la sanction sera
applicable la prochaine saison.

Le club a été sanctionné pour
«mises à feu et jets de fumigènes,
comportements racistes, organisa-
tion défaillante» face au Borussia
Mönchengladbach en 16e de fi-
nale retour (2-0, 3-3 à l’aller).

L’appel de Fenerbahçe a égale-
ment été rejeté. Le club turc de-
vra accueillir Viktoria Plzen jeu-
di 14 mars à huis clos en Europa
League. Fenerbahçe avait déjà
reçu le BATE Borisov le 21 fé-
vrier devant des gradins vides, ce
qui n’avait pas empêché «la mise
à feu et le jet de fumigènes depuis
l’extérieur du stade» qui lui ont
valu de nouvelles sanctions de
l’instance disciplinaire� SI



CERNIER, Ensemble résidentiel "Les Alisiers",
appartements de 4½ pièces, environ 109 m2

habitables, terrasses ou balcons, ascenseur.
Finitions au gré du preneur. Disponible été
2014. Prix de vente dès Fr. 465 000.–. En colla-
boration avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30
www.martal.ch tél. 079 888 51 36 ou tél. 079
405 11 75 abuchwalder@immobeg.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Lotissement
"Les Neufs Chemins", 2 villas individuelles et 5
villas mitoyennes, terrain d'environ 400 m2, 5½
pièces, sous-sol excavé, 2 garages. Finitions au
gré du preneur. Prix dès Fr. 650 000.– En colla-
boration avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30
www.martal.ch tél. 079 888 51 36 ou tél. 079
405 11 75 abuchwalder@immobeg.ch

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

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

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

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

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

CORTAILLOD, villa mitoyenne, grande tranquilli-
té, jardin plein sud. Séjour avec cheminée, 3
chambres, bureau au sous-sol, 2 salles d'eau,
jardin d'hiver. Garage + places extérieures. Prix
de vente: Fr. 790 000.–. Tél. 032 721 22 92 -
www.business-office.ch

BOUDRY, PPE de 2½, 4½, 5½ pièces, Cernier
PPE de 4½ pièces, Les Geneveys-sur-Coffrane
villas de 5½ pièces. En collaboration avec
IMMOBEG, www.laface.ch Tél. 079 240 24 60

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-
Fonds, directement du particulier, appartement
de 4½ pièces avec garage et ascenseur,
moderne ou avec cachet en très bon état ou à
rénover. Budget maximum Fr. 450 000.-. Tél.
076 760 76 39

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER immeubles locatifs
dans la région de Neuchâtel et Vaud. Tél. 076
234 02 20

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

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

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

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, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisine agencée, cheminées
de salon. Fr. 1340.– et 1440.– charges compri-
ses. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 13, 1 pièce, cui-
sine agencée, réservé aux personnes dès 55
ans avec revenus modestes. Fr. 427.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, poutres
apparentes, terrasse commune. Fr. 990.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78

LA CHAUX-DE-FONDS, Passage Léopold-Robert,
magasin avec vitrines, 70 m2. Tél. 032 968 75 78

HAUTERIVE, appartement de 4 chambres, pein-
ture neuve, balcon, vue lac. Cuisine agencée
habitable, salle de bains baignoire/WC + WC
séparés. Cave + locaux communs. Transports
publics à proximité. Loyer Fr. 1450.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 725 09 36

LE LOCLE, Rue de France 29, immeuble calme,
2e étage, appartement de 4 grandes pièces avec
parquets, cuisine agencée, salle de bains et WC
séparés. Entièrement rénové, fenêtres phoni-
ques. Proche des écoles et des arrêts de bus.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 931 16 16

LA CHAUX-DE-FONDS, 4½ pièces de 140 m2,
lumineux, bien situé, cuisine agencée, refait à
neuf. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
1400.– + charges. Tél. 032 913 04 04 / Tél. 076
435 37 05

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, bel appar-
tement de 5 pièces, 140 m2, avec cachet, très
lumineux, grande cuisine agencée, cheminée,
balcon, wc séparé, complètement remis à neuf,
parc arboré, idéal pour couple. Fr. 1980.– char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 788 28 44

NEUCHÂTEL, Rue Vieux-Châtel 13, appartement
de 5 pièces composé de: hall, séjour avec jardin
et terrasse, 4 chambres, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, WC séparé, 1 cave et 1
galetas. Loyer: Fr. 2200.– + Fr. 200.– de char-
ges. Renseignements et visites: OptiGestion SA
Tél. 032 737 88 00

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 16, de
suite, appartement de 4 pièces rénové, 3e étage,
hall, séjour, 3 chambres, cuisine non agencée,
bains/WC, cave et galetas. Loyer Fr. 850.– +
charges Fr. 250.–. Renseignements: Tél. 032
737 88 00

FONTAINEMELON, Av. Robert 33, appartement
de 4½ pièces, cuisine agencée, séjour avec che-
minée, salle-de-bains/WC, WC séparé. Loyer Fr.
1550.– + charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 708 44 29

CORNAUX, Vignoble 4, appartement de 1½
pièce en duplex, cuisine laboratoire, salle-de-
douche/WC, loyer Fr. 580.– + charges, tél. 079
708 44 29

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartement de 2 pièces, cuisine non agencée,
séjour, chambre, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 874.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold-Robert 76,
appartement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1190.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

PESEUX, Châtelard 7, 3 pièces rénové. Grand
séjour avec balcon, cuisine agencée neuve,
salle-de-bains, cave et galetas, loyer Fr. 1350.–
+ charges, tél. 079 240 67 70

BEVAIX, villa contiguë, 3 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée neuve, salle-de-
bains, WC séparé, balcon, réduit, chauffage,
lave-linge, sèche-linge, mezzanine, place de
parc et garage, loyer Fr. 1720.– + charges +
place de parc et garage, tél. 079 240 67 70

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 173, spacieux 4½
pièces de 105 m2. Cuisine agencée neuve,
séjour, salle de bains/WC, WC séparé, balcon,
cave et galetas. Loyer Fr. 1715.– charges com-
prises, libre de suite ou à convenir, tél. 079 708
44 29

NEUCHÂTEL, Vauseyon 17, appartement 3 piè-
ces au 3e étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, sans balcon. Fr. 910.- charges
comprises. Tél. 078 658 47 09. Libre des le 1er

avril.

SAVAGNIER, appartement duplex 5½ pièces
avec cachet dans ancienne ferme au centre du
village, rez-de-chaussée, 3 grandes chambres,
cuisine ouverte, cheminée, 2 salles d'eau, sans
vis-à-vis, part au jardin, poulailler, places de
parc à disposition. Libre au 1er juillet. Fr. 1 880.–
charges comprises. Tél. 076 440 07 56.

DOMBRESSON, grand appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, buanderie privative. Fr. 1200.–
+ charges. Libre dès le 1er avril 2013. Tél. 032
853 24 32

A LOUER PETIT LOCAL à La Chaux-de-Fonds,
Charrière 25. Conviendrait pour un véhicule
deux roues, ou entreposage + place de parc
extérieure pour véhicule. Libre de suite. Fr.
140.- à l'année.Tél. 078 733 52 73

RECHERCHONS IMMEUBLES LOCATIFS, pour un
de nos clients, dans les cantons de NE/VD/FR.
Tél. 079 240 24 60

EQUIPASSION BOUTIQUE D'ÉQUITATION.
Liquidation de matériel cheval, cavalier pour
faire place aux nouveautés jusqu'à -70%.
Samedi 16 mars 9h-15h Rue des Monts 2 à
Cernier. Tél. 079 649 72 89.

JE DONNE Fr. 10.- pour chaque pièce de Fr. 5.-
d'avant 1968; Fr. 6.- pour chaque pièce de Fr. 2.-
; Fr. 3.- par pièce de Fr. 1.-; Fr. 1,50 pour chaque
pièce de Fr. 0.50. L'argenterie, cuillères, four-
chettes Fr. 15.- le kg. Meier Tél. 079 291 26 85

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.

PIANOS "CLAIRSON", Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Action spéciale (jq. 13.04.13), profitez en!
10%: pianos d'occasion / 5%: pianos neufs. Tél.
026 663 19 33Tél. 026 663 89 39. www.clair-
son.ch

GUITARE classique, housse, accordeur Fr. 99.-
électrique, housse, ampli, Fr. 249.- Tél. 079 332
06 57 www.fnx.ch

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

SUD FRANCE/STE-MARIE LA MER, maisons
de vacances à la mer. Tél. 032 358 18 18 +
079 358 18 18 www.frecasudvacances.ch

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

SECRÉTAIRE-COMPTABLE CFC retraité
s'ennuyant cherche emploi à 40%. Écrire sous
chiffre: S 028-724112, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

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

MAÇON PEINTRE CHERCHE travail- tout maçon-
nerie, peintures et chapes liquides et tradition-
nelles. Prix intéressant. Libre tout de suite. Tél.
076 671 62 90

DAME CHERCHE heures de ménage ou à s'occu-
per d'une dame âgée à domicile. Tél. 078 799
60 99

HORLOGER CHERCHE TRAVAIL. Éventuellement
sous-traitance. Tél. 078 799 60 99

JEUNE HOMME PORTUGAIS AVEC EXPÉRIENCE
cherche travail sur chantiers de route ou autres.
Libre de suite. Tél. 032 931 11 49 / Tél. 079 386
43 65 dès 13h.

DAME PORTUGAISE CHERCHE TRAVAIL en tant
qu'aide de cuisine, heures de ménage, hôtelle-
rie, ou autre. Tél. 032 931 11 49 / Tél. 079 386
43 65 dès 13h.

CHERCHE COIFFEUR/EUSE À 50% expérience
souhaitée: 5 ans. Envoyer vos postulations à
Bamboo Coiffure, Rue des Moulins 27, 2000
Neuchâtel.

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

OPEL ZAFIRA 1.8, 7 places, année 2005, 137
000 km, expertisée du jour, avec toutes options,
pneus été sur jantes alu et pneus hiver sur jan-
tes alu. Courroie de distribution faite et grand
service fait. Très belle voiture, très propre. Fr.
6800.-. Tél. 079 346 52 57

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

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

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

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

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

CANDELCOIFFURE À VOTRE DOMICILE pour per-
sonnes à mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31

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

HOMEOVITAE.CH - votre cabinet d'homéopathie
nouvellement ouvert à Cormondrèche. Sur ren-
dez-vous au tél. 079 176 79 19

COURS DU SOIR D'ARRANGEMENTS FLORAUX
dans les nouveaux locaux de Bel Flore à Daniel-
Jeanrichard 18, La Chaux-de-Fonds ( à côté de
Migros Metropole Centre). Renseignement Tél.
032 968 65 28

CONFÉRENCE BIBLIQUES "LE GRAND ESPOIR
JÉSUS" organisée par l'Eglise Adventiste, confé-
rencier Karl Johnson, chaque soir du 17 au 22
mars 2013 à 19h30 au Trait d'union, rue Jacob
Brandt 10, La Chaux-de-Fonds. Pour plus
d'informations Tél. 078 856 38 61.

GUITARISTE CHERCHE CHANTEUR/EUSE sud-
américain/e pour le plaisir de chanter
"Ansiedad" et d'autres! Tél. 079 775 24 57.

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

NEUCHÂTEL, NEW BELLE LATINE et fille de l'est,
superbe Suzi courbe magnifique, va vous faire
vibrer, ces prestations sont uniques! fellations,
domination, lesboshow, et bien plus!
Magnifique mannequin blonde Myriam vous
attends avec son magnifique corps, vous
accueille avec sa copine pour un superbe les-
boshow. Ces prestations sur demande. Tél. 077
955 22 30

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, superbe fille de l'Est,
Sara superbe modèle de l'est vous accueille
dans son nid douillet avec son amie Alexia,
chaude comme de la braise, vous attends avec
un superbe lesboshow. Leur prestations, fella-
tion, domination, et plus sur demande. Tél. 078
334 57 92

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

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. 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

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

LE LOCLE! NEW SUBLIME BLONDE Tchèque 26
ans, taille 36, long cheveux, yeux bleus, belle
poitrine 110 D naturelle, jolies fesses. Propose
moment de détente, caresse sous la douche,
massage sur table, 69, délicieuse gâterie royale
complète A-Z. Service extra. Grand-Rue 34, 1er

étage, Porte 9. Tél. 076 609 92 27

NEUCHÂTEL, 1re fois, Diana, vraie poupée
blonde débutante très sexy et chaude (20 ans),
grosse poitrine XXL, très mignonne. Propose
massage sur table, body-body, aime embras-
ser, 69, l'amour de A à Z. Je suis prête à réali-
ser tous vos rêves sans tabous. 7/7 - 24/24.
Tél. 077 916 58 85

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

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Jolie perle, très
coquine, adore le sexe, massage complet,
j'embrasse, jolie fesses cambrées, bien chaude,
poitrine naturelle XXL, embrasse partout, 69,
vibro, sodomie, experte en fellation naturelle à
gorge profonde, dominatrice, rapport complet.
1h de plaisir, 3e âge ok, pas pressée. Se déplace
aussi. 7/7. Tél. 076 290 77 25
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22.50 FC Barcelone (Esp)/ 
Milan AC (Ita) �

Football. Ligue des champions.
8e de finale retour.  
En l'emportant 2-0 à San Siro,
l'AC Milan de Kevin-Prince Boa-
teng et Muntari a pris une belle
option, au moins au niveau de
la confiance, pour ce match re-
tour.
23.30 Euro Millions
23.35 Le court du jour

21.35 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2012.
Réal.: Peter Weller. 20/22. 
Post Mortem. 
Treiber, le médecin légiste de
l'hôpital, que ses collègues ne
portent pas dans leur coeur, se
blesse après une autopsie. Wil-
son emmène House pour une
virée sur la route de Cleveland.
22.25 Dr House �

23.20 Confessions intimes �

22.40 Aung San Suu Kyi, 
un rêve birman �

Documentaire. Politique. Fra. 
Quand la LND, le parti d'Aung
San Suu Kyi, décroche aux
élections du printemps dernier
une quarantaine de sièges au
parlement, un horizon nou-
veau s'offre à la Birmanie.
23.35 Les acteurs singuliers �

0.35 Tirage de l'Euro 
Millions �

21.35 Famille d'accueil �

Série. Drame. Fra. 2012. Réal.:
Alain Wermus. 8/12. 
Sauvageon. 
Anthony, 14 ans, est en rébel-
lion. Ce fils de policier rejette
toute forme d'autorité, et plus
particulièrement celle de son
père. Face à l'actualité brûlante,
l'adolescent et ses amis déci-
dent d'incendier un bus.
22.30 Famille d'accueil �

23.30 Sécurité routière : alerte 
aux deux-roues ! �

Documentaire. Société. Fra.
2013. 
Après s'être imposés comme
une alternative idéale aux bou-
chons des agglomérations
françaises, les deux-roues sont
pointés du doigt à cause du
danger qu'ils font courir à leurs
usagers.
0.50 The Beast �

22.20 Aluminium : attention 
danger !

22.40 Syrie, le souffle de 
la révolte

Magazine. Société. Prés.: Emilie
Aubry. 
Pour marquer les deux ans du
début de la révolte dans le
pays, une série de courts mé-
trages d'hier et d'aujourd'hui.
0.55 Yourope
1.30 Sens unique �� �

21.45 La Croisière
Série. Comédie. Fra. 2012. Réal.:
Pascal Lahmani. 4/6. 
Les bons parents. 
Jérémy, un petit garçon surdoué
qui se lie d'amitié avec Marie-
Lou, fugue et sème la pagaille
sur le Prince des Mers. Tout l'é-
quipage se lance à sa re-
cherche.
22.45 Infrarouge �

23.55 Carancho

11.35 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 Tendresses animales
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Coco Chanel ���

15.25 René Gruau
15.50 Un billet de train pour...
16.20 George V et la reine
Mary, la renaissance de la
monarchie britannique �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Choeurs d'Asie, coeurs
d'Asie �

19.00 Le Rhin vu du ciel
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Portraits de voyages �

20.49 Aluminium : attention 
danger !

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment ça va 
bien ! �

16.00 Début du conclave 
à Rome

Emission spéciale. Prés.: Marie
Drucker. En direct. 1 h 54.  
17.55 On n'demande

qu'à en rire
18.55 Mot de passe �

19.25 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

14.15 Si près de chez vous �

Un redoutable avocat abattu
au silencieux. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Samia s'inquiète à propos de
l'avenir de sa famille. De son
côté, Mélanie décide de prati-
quer l'abstinence.

9.00 M6 boutique �

10.10 En famille �

10.50 La Petite Maison 
dans la prairie �

Le banni. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'incendie. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 L'Étoile de la glace �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
David Burton Morris. 
15.40 Voyage au centre de 

la Terre �

Film TV. Aventure. EU - Can.
2008. Réal.: TJ Scott. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.10 Passe-moi 

les jumelles �

Une nuit en hiver. 
15.15 Geopolitis
Braconnage: la fin des élé-
phants? 
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point
17.00 Heartland
Tenir bon! 
17.50 Burn Notice
Mafia blues. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Convoitises. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Liaisons interdites �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.45 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 L'Ombre du passé
Film TV. 
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
14.35 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise �

16.20 Ma sorcière bien-aimée
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 A bon entendeur �

20.55 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. Réal.: P.
Lahmani. 3/6. Avec : Chris-
tophe Malavoy. La guerre des
classes. Patrick Sauvignon
réalise que son patron parti-
cipe lui aussi à la croisière.

20.10 SPORT

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse National
League. Play-offs. Quart de
finale. 5e match. En direct.
Le SC Berne va-t-il faire de la
résistance?

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2012. Réal.:
Hugh Laurie. 19/22. Avec :
Jessica Collins, Rachel Eggles-
ton. Double dose. Une fillette
de 6 ans convainc son père
de faire une attraction.

20.45 FILM

Action. GB - EU. 1997. Réal.:
Roger Spottiswoode. Avec :
Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce, Michelle Yeoh, Teri
Hatcher. James Bond est en
mission en Afghanistan.

20.45 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. Réal.: Alain
Wermus. 7/12. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Charme-
tant. Le choix de Justine. A 16
ans, Justine mène une vie
paisible avec sa famille.

20.50 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2010. Réal.: Guillaume Canet.
Avec : François Cluzet, Marion
Cotillard. Une bande d'amis
passent le début des va-
cances au bord de la mer.

20.50 DOCUMENTAIRE

Environnement. All - Aut.
2013. Réal.: Bert Ehgartner.
Malléable, léger et inoxy-
dable, l'aluminium a de
nombreuses qualités.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10
Trilussa, storia d'amore e di
poesia Film TV. Drame. Ita.
2012. Réal.: Lodovico Gasparini.
2 h 5. 2/2.  23.15 TG1 23.20
Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.35
Folies sur ordonnance � 21.30
Le monde en face � 21.45
Croisière au pôle Sud � 22.40
C dans l'air � 23.50 Dr CAC �
23.55 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Toussaint
Louverture 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 2' pour la
Syrie 22.55 Journal (RTS) 23.25
Le journal de l'économie 23.30
Une heure sur Terre 

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

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita) � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale retour. En direct.  22.45
Sport aktuell 23.15 Two and a
Half Men : Mein cooler Onkel
Charlie � 23.45 Virus 

19.20 Friends Celui qui ne s'y
retrouvait plus. 19.45 L'Agence
tous risques Le nouveau shérif.
20.40 13 Fantômes � Film.
Horreur. 22.20 Catch off La
réunion de production. 22.25
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La Croisière Berne/ 
Genève Servette Dr House � 

Demain ne meurt
jamais �� � 

Famille d'accueil � 
Les Petits 
Mouchoirs � 

Planète alu 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Don Giovanni Opéra.
19.50 Intermezzo 20.30 Ariane
et Barbe-Bleue Opéra. 2 h 5.
Avec : Jeanne-Michèle
Charbonnet, Patricia Bardon,
José Van Dam, Gemma Coma-
Alabert. 22.35 Ariane à Naxos
Opéra. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Grey's Anatomy �
21.50 Revenge � 22.40 The
Closer � 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Dorian Gray � Film. Drame. 

20.45 Relais 4x7,5 km
messieurs Biathlon. Coupe du
monde 2012/2013. A Sochi
(Russie).  21.30 Les rois de la
pédale 21.45 Paris - Nice 2013
Cyclisme. 7e étape: Nice - Col
d'Eze (9,6 km clm).  22.45 Les
rois de la pédale 

19.00 Heute � 19.20 Wetter �
19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Was kostet ein Kind ? �
21.00 Frontal 21 � 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Die Angst fährt mit �
22.45 Pelzig hält sich 23.45
Markus Lanz 

17.50 España en 24 horas
18.15 Miradas 2 18.30 +Gente
20.25 Lo que hay que ver
Magazine. Société. 21.00
Noticias 24h 21.25 Reportaje
informe semanal 24 horas
22.00 El tiempo 22.25
Españoles en el mundo 

19.45 Walker, Texas Ranger �
20.45 TMC Météo � 20.50 90'
Enquêtes � Au coeur des
quartiers chauds de Marseille.
22.25 90' Enquêtes � Police
en recherche de flagrants
délits. 23.20 New York police
judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Punk'd 20.35 Punk'd
21.00 Catfish : fausse identité
21.50 Catfish : fausse identité
22.40 Canon en 10 leçons
Episode 1. 23.35 Canon en 10
leçons 

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

16.15 Il était une fois
l'Humanité 17.15 Les orphelins
du paradis 18.10 Globe-
Painter 19.05 Crime 360 19.55
Crime 360 20.45 Il était une
fois l'Humanité 21.35 Il était
une fois l'Humanité 22.30 Les
ailes de la guerre 

17.30 Le bizzarre creature del
mare � 18.25 La signora in
giallo 19.20 Royal Pains �
20.00 FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita) � Football.
Ligue des champions. 8e de
finale retour. En direct.  23.05
Sportsera 

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

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Young Adult � Film.
Comédie. EU. 2011. Réal.: Jason
Reitman. 22.25 Habillé(e)s
pour l'hiver 2013-2014 � 23.25
17 Filles � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, Météo
régionale, Mini Mag, Clin d’œil
19.30 Placebo, Météo régionale,
Baby Agenda, Jura Show, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Hauterive,
150 siècles d’histoire. Le Patinage
synchronisé

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

JULIEN COURBET
Il se fait virer par France 2
Julien Courbet (photo Nicolas GUERIN
FRANCE), animateur-producteur vient
de se faire virer de France 2 en raison de
Tweets jugés «inacceptables». L’affaire
couve depuis la semaine dernière, lors-
que Courbet a appris que «Seriez-vous
un bon expert?» ne serait pas recon-
duit et remplacé par une série. «No pro-
blem, les amis pour le jeu, on faisait plus
que les deux émissions qui suivent, mais ils
doivent préférer les jeux américains», ironi-
sait-il. «Pour la peine, je vais payer ma rede-
vance en dollars. J’aurais dû faire “Would you
be a good expert?”». Selon, Philippe Vila-

mitjana directeur de l’antenne et des
programmes, «les coups de gueule ne ser-
vent pas à grand-chose, si ce n’est à inter-
rompre une éventuelle collaboration
quand la ligne blanche est franchie».

CATHERINE ALLÉGRET
L’arrêt grossier
de «Navarro»
L’équipe de «Section de recherches»
accueillait jeudi dernier Catherine
Allégret le temps d’un épisode, diffusé
sur la Une. La comédienne avait fait les

belles heures de TF1 avec Roger Hanin
dans «Navarro». «Notre amitié avec Roger
ne date pas d’hier, j’ai tourné mon premier

film avec lui à l’âge de 19 ans! Je l’appelle de temps en
temps aujourd’hui encore. Je sais qu’il est extrêmement
fatigué en ce moment. De plus, je n’ai pas digéré la ma-
nière, brutale et grossière, dont “Navarro” a été arrêtée»,
confie la comédienne.

MARION GAME
Elle regrette «Plus belle la vie»
Marion Game ne chôme pas. La septuagénaire par-
tage son temps entre le tournage de la saison 5 de
«Scènes de ménages» et la tournée de sa pièce de
théâtre «Le Squat». Un emploi du temps qui laisse
peu de place pour autre chose: «On me propose des rô-
lesdeguest,mais jen’aipas le temps. Jen’arrivemêmepas
à reprendre mon rôle épisodique dans “Plus belle la
vie”!», regrette la comédienne.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62,
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h.
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. 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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30
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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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

REMERCIEMENTS

Lors du décès de notre très cher mari, papa et grand-papa

Monsieur

Eugène HASLER
vous nous avez entourés par votre présence amicale, vos messages
chaleureux, vos chants, vos dons et vos fleurs. Vous avez partagé

notre chagrin et nous vous en sommes infiniment reconnaissants.
Merci à tous ceux qui nous ont apporté du réconfort.

Môtiers, mars 2013
132-258811

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

Fabrizio CHEZZI
adresse à tous ceux qui l’ont entourée par leur présence, leur message,

leur don ou leurs fleurs ses sincères remerciements.
Saint-Blaise, mars 2013

028-724867

Une présence, un sourire, une prière, un don, une fleur, un message
offerts lors du décès de

Madame

Rosette ETTER-JACOT
ont bien adouci notre peine.

Touchés par tous vos gestes d’affection et de sympathie,
nous vous faisons part de notre profonde reconnaissance.

Sylvia Maire-Etter et famille
Les Ponts-de-Martel, mars 2013

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection
reçu lors de son deuil, la famille de

Georges PIEGAI
dit Jo

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message
et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier est adressé à l’abbé Jean-Marie Berret, à la chorale
de la paroisse Saint-Hubert du Noirmont, à l’Hôpital de Saignelégier,

aux médecins N. Anker et C. Jeanmonod ainsi qu’au personnel soignant.
Le Noirmont, mars 2013

014-254170
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AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel de l’entreprise
Joseph Baume SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ROTHENBÜHLER
papa et beau-papa de Monsieur Christian Rothenbühler
et Nathalie Rothenbühler-Baume, nos dévoués collègues

Nous leur présentons, ainsi qu’à leur famille, nos sincères condoléances.
014-254203

Son amie Jacqueline et famille
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Gilbert JEANNERET
dit Quibet

survenu le 22 janvier 2013 dans sa 92e année à son domicile de l’Escala,
Espagne.

De mourir ça ne me fait rien,
Mais ça me fait de la peine de quitter la vie.

Pagnol
132-258982

B E V A I X

Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir,
Qu’il est dur de t’avoir vu partir,
Qu’il est bon de te savoir en paix.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Son épouse Liliane Groth à Bevaix
Ses enfants, ses petits-enfants et son arrière-petite-fille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Xavier GROTH
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le jour de ses 86 ans.
2022 Bevaix, le 6 mars 2013
Route de Neuchâtel 11

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l’espérance et l’amour;
mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour.

I Cor.13:13

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à remercier vivement le Docteur Racine, NOMAD
ainsi que tout le personnel de l’hôpital de la Béroche de leur gentillesse
et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724827

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Colette BAER
fidèle collaboratrice de l’établissement depuis près de 15 ans

dont ils garderont un souvenir reconnaissant.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

028-724869

La famille de

Madame

Colette BAER
a la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 59e année.
Boudry, le 6 mars 2013
Le dépôt des cendres aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Fred-André Baer

Route de Neuchâtel 21, 2088 Cressier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-724826

AVIS MORTUAIRES

Son épouse
Verena Albrici-Bichsel
Ses fils
Mario et Jocelyne Albrici-Duplain
Silvio et Evelyne Albrici-Oberson
Ses petits-enfants
Thaïs et son ami Sebi, Céline, Bryan et Staicy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Attilio ALBRICI
qui s’en est allé dans sa 90e année après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 13 mars à 11 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Attilio repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Albrici Verena

Arpenteurs 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-259003

L E L O C L E
L’Eternel est mon berger.

Psaumes 23, v. 1
Claudine et Eric Perrot-Widmer
Thierry et Viviane Widmer-Rouiller
Madame Nelly Boggio-Kneuss
Madame Suzanne Kneuss
Madame Margarethe Kneuss
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mariette WIDMER
née Kneuss

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 7 mars 2013 dans sa 91e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Route des Monts 11, 2400 Le Locle
Un grand merci à l’ensemble du personnel de la Résidence, Côte 24,
pour son dévouement et sa gentillesse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Son amie Georgette Piffaretti
Ses filles Véronique et Nathalie et famille
Son frère Jules et Katharina Orsat et famille
Sa sœur Rose Schlatter-Orsat et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert ORSAT
enlevé à leur tendre affection le 9 mars 2013 en Valais, dans sa 70e année
des suites d’une pénible maladie.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 13 mars à 10 heures
au Temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Gilbert repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Georgette Piffaretti

Rue des Envers 33, 2400 Le Locle

COUVET
Conducteur blessé
après un dépassement
Hier vers 6h50, une voiture conduite par
un habitant de Fleurier âgé de 20 ans
circulait sur la route tendant de Couvet au
lieu-dit les Plânes. Peu avant le Haut-de-
Riau, le conducteur effectua le
dépassement d’une voiture conduite par
un habitant de Fleurier âgé de 59 ans qui
circulait normalement en direction est.
Peu après, dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route et termina sa course
dans des billons de bois. Blessé, le jeune
Fleurisan a été transporté au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès.
� COMM

NEUCHÂTEL
Voiture en feu
Une voiture a pris feu, hier peu après
14 heures, le long de l’avenue du Vignoble
à Neuchâtel. L’incendie s’est déclaré dans
le compartiment moteur du véhicule, alors
stationné. Les pompiers du SIS de
Neuchâtel ont rapidement maîtrisé le
sinistre. Dégâts matériels.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à l’intersection
Hier à 19h20, une voiture conduite par
une habitante du Locle, âgée de 72 ans,
circulait sur la rue du Doubs à La Chaux-
de-Fonds, en direction de l’ouest. Arrivée
à l’intersection avec la rue du Docteur-
Coullery, une collision s’est produite avec
une voiture conduite par un habitant de
Cernier, âgé de 48 ans, qui circulait sur
cette dernière rue en direction nord. Des
dégâts matériels sont déplorés.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Odeur de gaz et urgences
diverses
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à quinze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une odeur de gaz, sans
engagement, rue de la Cassarde à
Neuchâtel, hier à 12h20; une voiture en
feu, avenue du Vignoble à Neuchâtel, hier
à 14h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à
treize reprises pour: un malaise, faubourg
du Lac à Neuchâtel, dimanche à 17h05; une
urgence médicale, chemin de la Plage à
Saint-Blaise, dimanche à 20h05; une
urgence médicale, rue des Troncs à
Neuchâtel, dimanche à 21h05; une urgence
médicale, chemin des Pâles à Cortaillod,
dimanche à 21h20; une urgence médicale,
chemin des Rissieux à Cressier, hier à 0h50;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue des Parcs à Neuchâtel, hier à
3h25; une urgence médicale, rue des
Charmettes à Neuchâtel, hier à 5h30; une
chute à domicile, rue Jämes-Paris à Peseux,
hier à 6h55; un malaise, place de la Gare à
Neuchâtel, hier à 7h25; une chute à
domicile, rue de la Petite Thielle au
Landeron, hier à 10h50; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
faubourg de l’Hôpital à Neuchâtel, hier à
11h45; une urgence médicale, chemin de la
Vy-d’Etra à Bevaix, hier à 16h; une urgence
médicale, faubourg du Lac à Neuchâtel,
hier à 16h55.� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

B E V A I X

✝
Je ne suis pas loin
Juste de l’autre côté du chemin

Son époux, Domenico Bovio
Son fils, Luca Bovio et son amie Yessenia
Sa maman, Maria Elena Carvalho
Sa belle-sœur et ses beaux-frères, ses tantes et oncles, ses nièces et neveux,
ses cousines et cousins, en Suisse, au Portugal, en France et en Italie
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Maria Lucilia (Cilla) BOVIO
née Carvalho

enlevée à leur tendre affection, dans sa 56e année, après un long
et courageux combat contre la maladie.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption
(église rouge), à Neuchâtel, vendredi 15 mars 2013 à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Cilla repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention “deuil Cilla Bovio”.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
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Toute la météo sur votre iPhone
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Variable, nuages
et averses
Un temps variable et encore doux prévaudra 
ce mardi. Il semble que les nuages soient plus 
présents que hier, de même que les averses 
que l'on pourra subir à tout moments de la 
journée, mais plus encore cet après-midi sur 
le Jura. Comme l'air est instable, du grésil est 
aussi possible. Le temps se rafraîchira demain 
pour devenir franchement hivernal jeudi avec 
des giboulées éparses. Redoux ce week-end.751.49

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

Sud-Ouest
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03

h

25

20

20

50

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

4° 4° -1° 2° -3° 2° -2° 5°-1° -1° -6° -3° -9° -3° -7° 2°

en partie ensoleillé
en partie ensoleillé
beau temps

en partie ensoleillé
beau temps
soleil, orage possible
en partie ensoleillé
neige soutenue

en partie ensoleillé
averses modérées
pluie et neige
variable, orageux
averses modérées
assez ensoleillé

-1°
fortes averses 7°

13°
0°

33°
15°
17°

18°
34°
15°
-2°
-1°
33°
3°

24°

15°

18°

15°

15°

13°
13°

13°

13°

11°

14°

14°

14°

13°

15°

15°

14°

14°

16°

15°

18°

15°

15°

16°

18°

23°

21°

17°

16°
16°

16°
17°

16°

9°
9° 9°13° 10° 12°10°

17°

21°

17°

18°

18°
15°

15°

14°

12°

13°

13°

17°

14°

18°

20°

16°

15°

24°

15°

21°

15°

16°

20°

29°

33°

32°
32°

21°
21°

19°
19°

17°

16°
13° 15°

06h52
18h35

06h46
19h39

5°

5°

429.12

429.09

4° 9°

3° 7°

3° 7°

3° 7°

3° 7°

3° 7°

3° 7°

3° 7°
-1° 1°

-1° 1°

3° 7°

3° 7°

4° 10°

5° 10°

5° 10°

5° 10°

1° 6°

1° 6°

1° 6°

1°

2°

2°

5°

5°

2° 5°

6°

5° 10°

5° 10°

5° 10°

5° 10°
4° 10°

5° 10°
1° 4°

1° 4°
0° 2°

1° 5°

1° 5°
5°

5°

10°

10°
5° 10°

0°-2°

AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

Amnésie (D’après le Petit Robert)

Retenir: saisir, tirer en ar-
rière, afin d’empêcher de tom-
ber, de partir, conserver, garder
dans sa mémoire.

Souvenir: revenir à la mé-
moire, à l’esprit.

Eliminer: faire disparaître,
supprimer. Rejeter, éradiquer,
extirper, tuer.

Disparaitre: ne plus être vu
ou visible, cesser d’être, d’exis-
ter.

Ensemble: l’un avec l’autre et
en même temps.

Cohérence: union étroite des
divers éléments d’un corps.
Liaison, rapport étroit d’idées
qui s’accordent entre elles; ab-
sence de contradiction.

Relation: lien de dépendance
ou d’influence réciproque (en-
tre des personnes). Caractère

de deux ou plusieurs choses
dont l’existence (ou la modifica-
tion) de l’une entraîne l’exis-
tence(ou la modification) de
l’autre, des autres.

Reconnaître: Saisir (un ob-
jet) par la pensée, en reliant en-
tre elles des images, des percep-
tions; identifier par la mémoire,
le jugement ou l’action.

Amour: Inclination envers
une personne, le plus souvent à
caractère passionnel, fondée sur
l’instinct sexuel mais entraînant
des comportements variés.

Mémoire: faculté de conser-
ver et de se rappeler des états de
conscience passés et de ce qui
s’y trouve associé.

Amnésie: Perte totale ou par-
tielle, temporelle ou définitive,
de la mémoire.�

LA PHOTO DU JOUR Le volcan équatorien Tungurahua en pleine éruption ce dimanche. KEYSTONE

SUDOKU N° 589

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° 588

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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