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Sous le feu des critiques,
la police unique sera remaniée

ÉGYPTE Sous le prétexte que ces monuments ne respectent pas le monde musulman,
un islamiste veut que le sphinx et les pyramides soient détruits. Mais l’université
al-Azhar, au Caire, estime qu’ils font partie du patrimoine culturel du pays. PAGE 19

HUMANITAIRE
L’ONG Médecins
du monde est
restée en Haïti
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ÉLECTIONS
Le programme
de Jean-Nat
Karakash

PAGE 5

Un islamiste veut détruire
le sphinx et les pyramides

NEUCHÂTEL
Drôles d’objets
de designers au
Creative Center
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KEYSTONE

RECADRAGE Des communes rechignent
à rejoindre la police unique neuchâteloise.
Mais le ministre Laurent Kurth désamorce
les critiques et tire un premier bilan positif.

DYSFONCTIONNEMENTS Les dirigeants
de la police admettent toutefois des défauts,
notamment en matière de financement.
Les tarifs ont été revus à la hausse.

CORRECTION La structure de gouvernance
pose également problème. Des discussions
en cours pourraient déboucher sur un pilotage
à l’échelon régional, d’ici à 2015. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

0° 10°2° 13°

SAINT-BLAISE Moinet, l’horloger qui fera réécrire l’histoire PAGE 9

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Petits calculs
d’épicier
La personnalité de Jean Studer a considé-

rablement marqué le canton de Neuchâtel
durant ses sept années auConseil d’Etat. Et
ils sont rares ceux qui s’avisent de remettre
en cause la plupart des grandes réformes
qu’il a lancées dans les domaines des finan-
ces, de la justice ou de la sécurité.
Et pourtant... Si les principes de départ de

ces réformes sont largement justifiés, leur
mise en œuvre et leur application sont au-
jourd’hui l’objet de quelques critiques acer-
bes. Notamment dans le dossier de la police
unique, où Laurent Kurth se voit mainte-
nant contraint de corriger le tir.
Soucieux de faire passer plus facilement

aux communes une pilule au goût saumâtre
en leur reprenant leur police de proximité,
JeanStuderlesaeneffetappâtéesavecdesar-
guments financiers. Les mandats de presta-
tions qui ont été signés entre l’Etat et les dif-
férentes communes du canton étaient très
séduisants, mais ils ne correspondaient pas
aux coûts réels. Et ça, celui qui était à la fois
le grandargentier cantonal et le patronde la
Police neuchâteloise ne pouvait l’ignorer.
Aujourd’hui, l’Etat a fait ses comptes et

constate l’augmentaion de la facture. Elle
est salée, huit millions de francs! Et Jean
Studer a laissé le bébé à son successeur.
Outre ces aspects financiers, Laurent

Kurth est également confronté à un senti-
ment d’insécurité croissant dans notre ré-
gion. Etat et communes ont voulu faire des
économies en matière policière, mais per-
sonne n’a vraiment empoigné la question
des attentes de la population par rapport à
une criminalité qui a beaucoup évolué ces
dernières années.
Lespoliciers sontaujourd’hui confrontésà

des méthodes et techniques toujours plus
complexes,qu’ilsdoiventcombattreavecun
cruel manque de moyens. Et la population
attendd’euxenparallèleuneaugmentation
de leurprésencesur le terrain,enparticulier
dans les zonesurbainesoù sedéveloppeune
petite délinquance inquiétante et difficile à
cerner. Un véritable problème de société.
Face à cela, les pouvoirs publics ne peu-

vent pas se contenter d’être de simples
comptables. L’évolution de notre société de-
mande des réflexions et des choix qui dé-
passent les petits calculs d’épicier.

BEST-SELLER
Le rôle des grands-parents
dans l’éducation des enfants
Les grands-parents jouent un rôle-clé dans le
développement d’un enfant. Tel est le credo du
nouveau best-seller de Marcel Rufo. Un livre dans
lequel le pédopsychiatre explique comment le
petit garçon introverti qu’il était est devenu,
grâce à sa grand-mère, un célèbre toubib. PAGE 15

VOLLEYBALL
La présidente du NUC refuse
l’idée d’une saison ratée
Jo Gutknecht admet que la saison du NUC
(4e de LNA) ne fut pas la plus belle, mais
elle refuse l’adjectif «raté». La présidente
revient sur l’exercice écoulé et se projette
dans l’avenir. Des joueuses vont s’en aller,
et l’avenir de la coach reste flou. PAGE 27
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CIVIC
avec nouveau

turbodiesel
1.6 i-DTEC

NOUVEAU CR-V
disponible désormais
avec 2 roues
motrices

LES NOUVEAUTÉS HONDA SONT ARRIVÉES.
À ESSAYER SANS PLUS ATTENDRE !

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils SA – Route du Vignoble 13 – 2017 Boudry – Tél. 032 843 03 23
Toutes les promotions sur www.honda-neuchatel.ch

EXPO
SITIO

N DE PRIN
TEMPS

22–2
3–24

MARS

VE 16H-1
9H / SA 9H-18

H / DI 10H
-17H

OFFRES D’EXPOSITION EXCEPTIONNELLES LEASING DÈS 1.9%

AVIS DIVERS
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Jeudi 28 mars Mardi 26 mars à 12h
Samedi 30 mars Mercredi 27 mars à 12h
Mardi 2 avril Mercredi 27 mars à 12h
Mercredi 3 avril Jeudi 28 mars à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du jeudi 28 mars à 16h30 au mardi 2 avril à 8h
- La Chaux-de-Fonds du jeudi 28 mars à 17h au mardi 2 avril à 8h.

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@lexpress.ch

Avis aux annonceurs

En raison des Fêtes de Pâques
L’Express ne paraîtra pas les
vendredi 29 mars et
lundi 1er avril 2013.

www.publicitas.ch
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Le garage de qualité Suisse.
Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

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

depuis 1970
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A VENDRE 
La Chaux-de-Fonds, immeuble 

dans quartier tranquille, 
avec ascenseur, proche de la nature 
et des transports publics, composé 
de 29 logements de 2 à 4 pièces et 

d’un local commercial 
Renseignements sous chiffres: X 

127-23968, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

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

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur

IMMOBILIER - À VENDRE

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL L’unification de la sécurité fait crier des communes, qui se plaignent
des tarifs revus à la hausse. Laurent Kurth recadre la situation et admet des dysfonctionnements.

La police unique va corriger ses défauts
DELPHINE WILLEMIN

Pour désamorcer les critiques
des communes sur la police uni-
que, Laurent Kurth a invité la
presse hier. Le ministre de tu-
telle de la Sécurité ne remet pas
encause leconceptdecentralisa-
tion initié en 2007. Mais il re-
connaît des dysfonctionne-
ments en matière de
financement et de gouvernance.
Il reproche au passage à certai-
nes communes d’économiser
sur le dos de l’Etat. Consé-
quence: la facture globale de la
sécurité a diminué, mais la por-
tion à charge du canton a aug-
menté de 8 millions de francs,
selon une estimation.

Premier constat des dirigeants
de la police, la réforme pré-
voyant la mise en place d’un seul
corps de police pour l’ensemble
du territoire cantonal est en
passe d’aboutir.

A ce jour, 25 communes sur 37
ont conclu ou sont en voie de
conclure de nouveaux contrats
de prestations avec le canton.
L’intégration de la police de la
Ville de Neuchâtel se fera début
2014 et sera le grand chantier de
l’année. Restent douze commu-
nes qui n’ont pas encore pris de
décision, dont La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Val-de-Tra-
vers, avec qui les discussions
sont plutôt houleuses.

Certaines petites communes
n’avaient pas de police locale
avant l’introduction du nouveau
système et n’ont pas l’intention
de s’y rallier. Elles n’en ont
d’ailleurs pas l’obligation.

Le coût du policier
sous-évalué
«Certaines communes, pourtant

bien intentionnées, hésitent ou re-
fusent de signer un contrat de pres-
tations», remarque le chef de la
police de proximité, Bertrand
Mollier. Des coûts sous-évalués
au départ ont été revus à la
hausse par le canton. De quoi
déclencher la grogne de certai-
nes autorités communales.

Le «coût du policier», évalué
au départ à 154 500 francs, a ain-
si augmenté à 160 621 francs. Le
volume d’heures de travail effec-
tif avait été surestimé: un poli-

cier à plein-temps travaille 1450
heures par an. Et pas 1800. Par
ailleurs, l’Etat ne facturait pas les
prestations au coût effectif. En
clair, les interventions étaient
facturées à l’heure, sans tenir
compte du nombre d’agents en-
gagés. Cet élément corrigé en-
traîne logiquement une hausse
des coûts.

Autre motif de découragement
pour les communes, les presta-
tions de sécurité de proximité,
de l’intervention d’urgence ou
judiciaires ne sont pas claire-
ment délimitées par l’Etat. Ce
qui engendre une surcharge ad-
ministrative et des difficultés
pour la facturation.

Pour améliorer la situation,
l’Etat a simplifié son catalogue
de prestations à disposition des
communes: il est passé de 70 tâ-
ches à 9 groupes de prestations.

Ces modifications ont été pré-
sentées aux communes à la fin

2011. Un guide pratique leur a
été remis. L’idée étant de rené-
gocier les contrats au deuxième
semestre 2012.

Des économies, mais
pas pour tout le monde
La réforme visait des écono-

mies en matière de sécurité pu-
blique de l’ordre de 10%. A-t-elle
atteint ses objectifs? L’enveloppe
globale de la sécurité publique a
diminué, de 60 millions en
2005, à 58 millions en 2010
(moins 7,5%). «Les coûts ont glo-
balement diminué, mais ils ont
augmenté pour l’Etat!», remar-
que le commandant ad interim
de la Police neuchâteloise, Pascal
Lüthi. «Pire, certaines communes
font du bénéfice sur la sécurité, ce
qui n’est pas dans l’esprit ni dans la
lettre de ce qui avait été décidé.»

Si des communes ont réalisé
des économies, c’est grâce aux
amendes, dont le produit est
partagé à part égales entre les
communes et le canton, lorsqu’il
intervient dans le cadre d’un
contrat de prestations. «Des
communes jouent avec ça, elles si-
gnent des contrats de 12 minutes
de patrouille par jour, pour bénéfi-
cier du produit des amendes», dé-
plore Laurent Kurth.

La criminalité ayant augmenté
depuis 2007, la police s’est enga-
gée à assumer les tâches sur le

terrain durant cette période de
négociation. Aux frais du can-
ton. Ce qui n’est pas de nature à
motiver les communes de com-
mander des prestations à leurs
frais. Certaines d’entre elles
n’achètent d’ailleurs aucune
prestation, tablant sur le fait que
si la police secours intervient, la

facture sera assumée par l’Etat.
«Si on poussait la situation à l’ab-
surde et que les communes refu-
saient de signer, nous arriverions à
une cantonalisation larvée, qui
devrait être validée par le Grand
Conseil au final. Mais je ne sou-
haite pas en arriver là», note
Laurent Kurth.�

La police unique mise en place à partir de 2007 avait notamment pour objectif de réduire les coûts en matière de sécurité. Les effets sont déjà là,
mais des communes renoncent à commander des prestations. Et l’Etat doit éponger la facture. ARCHIVES DAVID MARCHON

TÉLÉPHONIE
Un crédit écarté
revient en urgence

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
sollicite en urgence un nouveau
crédit d’engagement de 580 000
francs pour équiper les établisse-
ments du Service pénitentiaire
(Spen) d’un système de commu-
nication doté de géolocalisation.

Cet investissement avait été in-
tégré dans la première version
du budget 2013, avant que le
gouvernement le retire pour res-
pecter le frein à l’endettement.

Toutefois, explique le Conseil
d’Etat, «au vu de l’état de dété-
rioration du matériel actuel, il
devient dangereux de ne pas le
remplacer.»

Le système de communica-
tion actuel n’est en effet «pas
adapté aux exigences des mis-
sions du Spen», et «ne permet
pas d’assurer la sécurité du per-
sonnel et des intervenants ex-
ternes dans le cadre de la mis-
sion de sécurité élevée des deux
établissements de détention
cantonaux.»

Le crédit d’engagement ur-
gent de 580000 francs est des-
tiné à la mise en place d’une
téléphonie mobile sécurisée
au Service pénitentiaire.

Ces appareils constitueront
les outils de communication de
l’ensemble du personnel des
établissements pénitentiaires
de La Chaux-de-Fonds et de
Gorgier.� LBY

FAUNE
La Nuit de la chouette,
c’est demain
Une petite erreur s’est glissée
dans notre annoncé d’hier sur la
Nuit de la chouette. La
manifestation a bien lieu demain
samedi, et non aujourd’hui.
Retrouvez le programme sur le
site www.nosoiseaux.ch� DWI

ANCRAGE LOCAL Pour le chef de la Police, il est exclu de
remettre en question le concept de police unique. Mais Lau-
rent Kurth juge impératif d’en revoir le mode de gouver-
nance. A ses yeux, une chose est sûre: les communes doivent
continuer de jouer un rôle prépondérant en matière de sécu-
rité de proximité, car elles connaissent bien les besoins et la
réalité du terrain. Les acteurs sociaux, de la jeunesse et de
l’urbanisme aussi doivent avoir leur mot à dire, estime le mi-
nistre, pour qui la prévention est une composante majeure de
la sécurité. Car elle permet de désamorcer les crises et d’évi-
ter les interventions lourdes, qui coûtent plus cher au final.

PILOTAGE RÉGIONAL Un groupe de travail a été mis en
place.Ledialogueestamorcé. «Il estprimordialque lescommu-
nes se coordonnent entre elles, nous devons avoir une vision plus
largede lasécurité»,martèle leconseillerd’Etat.Aterme, ilpri-
vilégie la subdivision du canton en quatre régions de sécuri-
té, dans la même logique de ce qui se fait en matière de dé-
fense-incendie, soit le Littoral, les Montagnes, le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers. Mais ce pilotage régional n’est pour
l’heure qu’une piste. Elle devra être analysée et acceptée par
les partenaires. Le canton espère mettre en place cette nou-
velle gouvernance d’ici à 2015. La police de proximité va en-
core vivre une situation transitoire durant deux ans.�

Repenser le concept

�«Des communes font
du bénéfice sur la
sécurité. Ce n’est pas
dans l’esprit de la loi.»

PASCAL LÜTHI COMMANDANT AD INTERIM DE LA POLICE NEUCHÂTELOISE

ENVIRONNEMENT
Lumières éteintes. A
l’occasion de l’action «Earth
Hour», organisée demain au
niveau mondial par le WWF,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle éteindront
partiellement leur éclairage
public entre 20h30 et 21h30. Ce
sera le cas à La Chaux-de-
Fonds, sur les places du
Marché, de la Carmagnole et
Espacité; au Locle sur les places
de l’Hôtel-de-Ville, du Premier-
Août, ainsi que sur des portions
de la rue de la Côte et de la
Grande-Rue; à Neuchâtel, la
Collégiale, l’hôtel DuPeyrou, le
château, l’Hôtel de ville, les
embellissements d’arbres
seront plongés dans l’ombre.

MÉMENTO

LA
QUESTION
DU JOUR

L’Etat et les communes ont-ils trop
économisé sur le dos de la police?
Votez par SMS en envoyant DUO ECO OUI ou DUO ECO NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Prix promotionnel
Chateaubriand - 2 services

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

Fondues chinoise ou bacchus à discretion
servies avec frites et sauces maison - Fr. 26.-
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

- Bois
- Bois-métal
- PVC

www.lienher.ch

2065 Savagnier
032 853 23 24

fabrication à
Savagnier
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Maîtrise fédérale

un projet...un rêve un peu fou * nous le concrétisons

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

un projet...un rêve un peu fou * nous le concrétisons
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2065 Savagnier • www.menuiserie-bracelli.ch
Natel 079 430 98 93 • Fax 032 852 05 60

Agencement
- toutes armoires
- cuisine
- meuble de bain

Nous réalisons:

Parquets
Menuiserie générale

Fenêtres & Portes
- PVC tous décors

- Bois - Bois métal

Transformations
Rénovation
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Tél. 032 853 43 13 - Natel 079 350 59 43

site: www.fallet-charpente.ch
mail: info@fallet-charpente.ch

Ossature bois
- Isolation Minergie

- Imprégnation

Thierry Fallet
2065 Savagnier
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Installations Sanitaires – Dépannage

Après 15 ans d’activité sur le littoral, nous désirons faire profiter
le Val-de-Ruz de nos compétences.

Si vous êtes satisfait de votre installateur, n’en changez pas!
En cas d’insatisfaction, pensez à nous!

Si vous n’avez pas encore d’installateur sanitaire, nous ferons aumieux
pour vous satisfaire.

Littoral – Val-de-Ruz

032 842 49 07
alleau@bluewin.ch - fax 842 13 31

Membre suissetec
Concessions eau
et gaz

Litt l V l d R
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Daniel Matthey
Recey 8

2065 Savagnier
032 853 18 86

mattheyvelo@net2000.ch

Vélos
MERIDA Nouveautés 2013

Action 2012: 10 à 40% Merida-Orbea

Scooters
PEUGEOT SYM

Vélomoteurs
TOMOS PONY

Machines de jardin
HMA

Réparations toutes marques
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Charpente Couverture Menuiserie

2056 Dombresson
Natel 079 468 05 20
Tél. 032 853 73 47
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Climatech S. à r.l.
Rte des Fontaines 8 - 2057 VILLIERS

Tél. 032 853 35 25 - Fax 032 853 35 70
climatech.jacot@bluewin.ch
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Vous pouvez nous
amener gratuitement:

machines,
appareils ménagers

électriques et
électroniques.

Achetons ferraille

Achat de voitures
dès 2002

(accidentées ou pas)

• Démolition autos

• Pièces de rechanges

• Vente pneus neufs et
occasion

• Montage

• Equilibrage

Anker
démolition SA

La Rincieure
2065 Savagnier
Tél. 032 854 20 00
Fax 032 854 20 09

Bennes pour déchets
en tout genre
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PASCAL HOFER

Au fil de l’entretien, le cœur de
Jean-Nat Karakash oscille entre
deux sentiments: frustration et
enthousiasme. Car le conseiller
communal de Val-de-Travers se
dit frustré «quand je vois le po-
tentiel de ce canton et le peu de dé-
marches pour valoriser ce poten-
tiel avec les acteurs du terrain,
c’est-à-dire d’abord les entreprises,
mais aussi le milieu associatif et
les acteurs culturels».

A l’inverse, le socialiste s’en-
thousiasme quand il parle de ce
qu’il vit dans la toute jeune com-
mune de Val-de-Travers, «où ces
démarches de valorisation sont
menées. Nous avons connu la
crise horlogère, la faillite de Du-
bied, mais aujourd’hui, nous som-
mes en plein renouveau et fiers du

chemin qui a été accompli.» Il
précise: «Nous sommes parve-
nus, tous ensemble, à dégager une
énergie formidable. Il ne se passe
pas un mois sans qu’un projet ne
se concrétise. Et cela, nous le de-
vons notamment à la collabora-
tion qui s’est instaurée entre la
commune et les entreprises, avant
même la fusion.»

«Ma personne fait sens»
Elle est là, la raison principale

de la candidature de Jean-Nat
Karakash. Certes, il se verrait
bien poursuivre son mandat de
conseiller communal, «fonction
dans laquelle je m’éclate et qui
correspond à une période de ma
vie sans doute plus agréable que
ce qui m’attend si je suis élu au
Conseil d’Etat». Mais il estime
que «c’est le bon moment de se

porter candidat. Ma personne fait
sens maintenant, dans la mesure
où j’estime pouvoir apporter quel-
que chose d’utile au canton. Son
potentiel de développement est
ma première motivation. Il y a
huit ans que l’on dit qu’il faut re-
dresser les finances et réformer le
fonctionnement de l’Etat. Mon
parcours et l’expérience acquise
me laissent penser que je peux ap-
porter ma pierre à l’édifice.»

Scientifique de formation
A Val-de-Travers, le socialiste

dirige le dicastère de l’écono-
mie, des finances et de l’intégra-
tion sociale. Dans ce dernier do-
maine, il donne l’exemple
suivant: «L’aide sociale, dans no-
tre canton, est faite de nombreu-
ses pratiques qui, prises séparé-
ment, ont toutes leur raison d’être.
Le problème, c’est que la combi-
naison de ces pratiques débouche
sur des tâches inutiles ou des si-
tuations contre-productives, par
exemple en terme d’effets de seuil
ou de retour au travail. En tant
qu’acteur de terrain, j’ai plein de
propositions à faire...»

Jean-Nat Karakash présente
une particularité, si l’on peut
dire: il est scientifique de for-
mation, une rareté dans le

monde politique. Il en parle
ainsi: «L’ingénierie, comme la
politique, consiste trouver des so-
lutions à des problèmes, cela dans
le but d’améliorer la vie des gens...
Ma formation n’est ni un plus ni
un moins par rapport à d’autres
parcours. Mais il est important
dans une équipe, donc au sein

d’un exécutif, d’avoir une diversité
des approches.»

Jacques Jacot ne le contredira
pas. Professeur en microtechni-
que à l’EPFL, et actif dans plu-
sieurs organismes neuchâte-
lois, il dit ceci de Jean Nat
Karakash, qu’il côtoie depuis
longtemps: «C’est vraiment

quelqu’un de bien, quelqu’un qui
a encore une éthique. Ce qui est
juste, et plus généralement la no-
tion de justice, passe avant tout
autre critère. De même, quand il
doit résoudre un problème, il n’y a
que la solution qui compte, il ne
parle jamais de son parti. C’est
tout sauf un dogmatique.»�

Jean-Nat Karakash a choisi d’être pris en photo au Crêt-du-Locle: «C’est un pôle très dynamique, qui reflète bien notre tradition d’innovation. Et c’est surtout un bassin d’emploi en pleine croissance.» DAVID MARCHON

CONSEIL D’ÉTAT Jean-Nat Karakash s’inspire de ce qui s’est passé avec Val-de-Travers.

«Exploitons le potentiel du canton!»

Pourquoi, à l’époque, avez-vous adhéré au
Parti socialiste?
C’était une évidence. Ma priorité, en politique, c’est l’éga-
lité des chances. Moi, j’ai été verni: j’ai bénéficié d’une
bonne formation scolaire et professionnelle et d’une
bonne éducation. J’en suis reconnaissant envers mes pa-
rents. Si j’ai décidé de faire de la politique, c’est pour faire
bénéficier le plus de personnes possible des chances qui
ont été les miennes. Et qui n’ont pas été, par exemple,
celles de mon père, né d’une famille grecque à Istanbul
et qui a dû quitter son pays pour rejoindre la Suisse (réd:
où il est devenu pasteur).

Dans une interview, vous avez déclaré que le
canton, pour remonter la pente financière-
ment, allait devoir faire des sacrifices diffici-
les. Pouvez-vous donner des exemples?
Je pense qu’il y a de quoi faire du côté des dépenses,
qu’il s’agisse de l’administration ou des organismes
subventionnés. Et il faudra probablement remettre en
question certaines prestations. Je suis convaincu qu’il
y a un potentiel en terme d’efficience, ce qui ne veut pas

dire travailler plus ou plus vite, mais fonctionner diffé-
remment. Il s’agit aussi de valoriser davantage les outils
informatiques. A Val-de-Travers, par exemple, nous four-
nissons les mêmes prestations qu’avant la fusion, mais
avec moins de personnes.

Transports: quelle solution préconisez-vous
après le refus du RER-Transrun?
Ma principale préoccupation, c’est d’assurer la place
de Neuchâtel dans les grands réseaux suisses et euro-
péens. Ce qui n’est pas gagné. Il faut impérativement
décharger la ligne du pied du Jura d’une partie du tra-
fic régional actuel (réd: ligne du Littoral ouest et ligne du
Val-de-Travers) et nous battre pour obtenir le passage
à une cadence de 30 minutes en 2022. Il s’agit aussi de
travailler avec la France pour créer une liaison efficace
jusqu’à Besançon, qui nous connecterait au réseau
européen de lignes à grande vitesse. Les récentes pro-
positions du groupe Lien (réd: nouvelle ligne directe
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, notre édition
de vendredi passé) me semblent très intéressantes, et
j’ai hâte de les découvrir dans le détail.�

= TROIS QUESTIONS AU CANDIDAT SOCIALISTE

Donner les mêmes chances à tous

Jean-Nat Karakash a choisi les doudous de ses
deux filles, Léocadie, bientôt 4 ans, et Armelle, 1 an
et demi. «Lorsque j’ai dit à la maison
que je cherchais un objet sympa
pour mon portrait, mes filles m’ont
dit:’’Mais papa, si tu veux, tu peux
prendre nos doudous’’. Une telle
offre ne se refuse pas! C’est
un clin d’œil à ma famille,
qui me soutient dans mes
engagements et me per-
met de déconnecter des
soucis du boulot… même
si ma grande fille m’a déjà dit
qu’elle voulait plus de balan-
çoires dans les jardins publics!»�

ÉTAT CIVIL 33 ans, marié, père de
deux petites filles.

FORMATION Ingénieur diplômé
EPFL informatique &
communication, master of science
effectué au CSEM à Neuchâtel,
diplôme exécutif en action
publique de l’IDHEAP.

PARCOURS Conseiller stratégique
du Département de l’économie
2007-2008. Conseiller général
2000-2006. Député 2001-2007.
Président du PSN 2002-2006.
Conseiller communal depuis 2006
(Fleurier, puis Val-de-Travers).

BIOGRAPHIE

�«C’est vraiment quelqu’un
de bien. Chez lui, la notion
de justice passe avant tout
autre critère.»

JACQUES JACOT PROFESSEUR EN MICROTECHNIQUE À L’EPFL

«J’AI CHOISI CES OBJETS PARCE QUE...»

Il faut dire les choses comme elles
sont: nous avons eu beau multiplier les
contacts, impossible de trouver quel-
qu’un qui ait l’un ou l’autre reproche à
faire à Jean-Nat Karakash et à sa ma-
nière de faire de la politique... Finale-
ment, ledéputéUDCWalterWillenera
accepté de se prêter au jeu, en faisant
notamment le commentaire suivant: «C’est
l’homme fort du Val-de-Travers, il le sait, et il se dé-
gage de lui un air de supériorité. Il peut aussi se
montrer narquois et ironique, comme il l’avait fait
lors d’un débat envers les opposants au projet de fu-
sion entre Auvernier, Bôle et Colombier.»

Le député d’Auvernier se souvient également
de propos tenus par le Vallonnier lorsqu’il était
président du Parti socialiste neuchâtelois: «Il
pouvait se montrer très dogmatique. C’était sans

doute lié à son jeune âge. Mais on ne re-
trouve plus cette dureté aujourd’hui: sa
fonction de conseiller communal l’a rendu
très consensuel. A l’époque, on voyait aus-
si qu’il était ambitieux, mais il l’était de fa-
çon raisonnable.»

Pour le reste, Walter Willener consi-
dère que Jean-Nat Karakash «est intelli-

gent, entre autres qualités. Il nous faudrait quel-
qu’un comme lui à Milvignes!» Le député UDC
estime par ailleurs qu’«il est apte à devenir con-
seillerd’Etat».Avecunsourireentendu, ilajoute:
«Comme ça, nous aurons deux ministres issus du
Val-de-Travers, le socialiste Jean Nat Karakash et
l’UDC Yvan Perrin! Il y en a bien eu deux récem-
ment pour le Val-de-Ruz (réd: Bernard Soguel et
Roland Debély), alors que le Val-de-Travers n’a pas
eu de conseiller d’Etat depuis 1965.»�

«Il peut se montrer ironique»



PUBLIREPORTAGE

NEUCHÂTEL
PROCHAINS ÉVÉNEMENTSNEUCHÂTELNEUCHÂTEL

➤ Les petits chanteurs à la gueule de bois & On va pas vers le beau, le 22 mars au Théâtre du Pommier
➤ «Ego Trip» par Dahlia Production, le 27 mars au Théâtre du Passage
➤ «San Isidro Fútbol Club & Pino Cacucci» par la Balibaloo Compagnie (CH), les 27 et 28 mars

au Théâtre du Pommier
➤ «Guantanamo» de Frank Smith, mise en scène d’Eric Vigner, les 15 et 16 avril au Théâtre du Passage
➤ Portes ouvertes au Conservatoire de musique neuchâtelois, le 27 avril à l’Espace de l’Europe 21

NEUCHÂTEL

Vous sortez de l’école obligatoire et vous
n’avez pas encore de solution. Vous désirez
consolider vos connaissances avant de com-
mercer un apprentissage. Vous vous trouvez
dans une situation de réinsertion profession-
nelle. Vous souhaitez changer d’orientation
professionnelle. A Neuchâtel, le Centre de
Formation et de Placement (CFP) offre des
formations complètes adaptées aux exigences
du marché du travail. Sa directrice, Sylvie
Gandolfo, a réalisé un concept original et per-
formant en fonction de ses expériences.
L’établissement neuchâtelois propose des
formations de service dans les domaines du
secrétariat (secrétaire, secrétaire de direc-
tion, secrétaire comptable), du commerce, du
tourisme (réceptionniste, hôte et hôtesse

d’accueil) et du médical (secrétaire médicale,
assistante médicale). Il met également sur
pied des cours du soir modulaires (secréta-
riat, commerce, gestion) qui conduisent à
l’acquisition d’un diplôme de commerce.
Le CPF travaille sur les savoir-faire et les sa-
voir-être, sur la manière de se présenter, sur
l’apprentissage de l’autonomie et de la respon-
sabilité. Dynamiques et interactifs, les cours
sont personnalisés en fonction des souhaits et
des compétences individuelles. Ils compren-
nent beaucoup de pratique, de simulations
d’entretiens d’embauche. En début d’année,
chaque élève crée sa propre entreprise vir-
tuelle. C’est l’occasion pour lui d’aborder des
thèmes aussi variés que la correspondance, le
droit, l’économie, le marketing. Cette mise en

situation lui permet également d’établir des
budgets, des demandes d’offre, des factures,
des réclamations, des offres d’emploi, etc.
Les programmes sont basés sur les exigences
du GEC - Groupement des écoles de com-
merce. Des passerelles sont toujours possibles
entre les secteurs qui relèvent du domaine
public. Détenteur du certificat suisse de qua-
lité pour les écoles privées d’enseignement
général et professionnel, le CFP a une capaci-
té d’accueil de 30 élèves, admis à la suite d’un
entretien. Il est d’ailleurs déjà temps de s’ins-
crire pour la rentrée de septembre 2013 en
appelant le 032 753 29 06 pour prendre un
rendez-vous. paf-E

Au service d’une
formation qui correspond à ses aspirations

Le Centre de Formation et de Placement de
Neuchâtel accueille notamment des jeunes qui
sortent de l’école obligatoire. sp-E Centre de Formation et de Placement - Rue des Tunnels 1 – Neuchâtel - www.cfpneuch.ch

PROCHAINES MANIFESTATIONS
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Rue des Chavannes 21 - 2000 Neuchâtel

Le jeudi, découvrez nos
«Apéritifs White Sessions»

Durant le mois de mars, l’Italie dévoile ses délicieux produits
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2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74

Nouvelles fibres pour
les perruques médicales

Mieux que les
cheveux naturels
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Spécialités:
- Cheminée de table:
brochettes de bœuf
et cheval

- Steak tartare

Pizzas au feu de bois
A l’emporter

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

Incendies
Dégâts naturels
Toits provisoires
Révision de toit

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

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

Chemin de Perreuses 16 - 2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85 - Mobile 079 617 34 61 - servicedetoits@gmail.com
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15
ansAUTO PASSION

Profitez maintenant des supers offres
chez votre partenaire SKODA

à SERRIèRES
www.autopassion.ch Tél. 032 731 82 60
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Champréveyres 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 22 48 - Fax 032 721 22 49
www.y-steiger.ch
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Rue du Neubourg – Tél. 032 544 38 10 - www.helterskelter.ch

Ouvert
du mardi au samedi

dès 17H

<wm>10CFWMKw4DMRBDTzSRPR8l3YFVWFRQLQ9ZFff-qMmyAku29ewxMgpuPfvr7O8koE2qukdLhhVUJpsXDU0YQ0E7CF3e-PjjpdWVgLkZgQl9MsQhxmk1Jm2tdufroHyvzw8AGmmigAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjExtQAADMsObw8AAAA=</wm>

FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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Le plateau permettant de mieux présenter la crème de Bleuchâtel de la fromagerie
Les Martels. SP

Elmar Mock, fondateur de Creaholic et membre
du Swiss Creative Center. DAVID MARCHON

Un kit aphrodisiaque destiné à réjouir les sens des clients du restaurant
La Désobéissance. SP

NEUCHÂTEL Commerçants et designers cogitent au Swiss Creative Center.

Des objets malins qui emballent
FLORENCE VEYA

Parce que créer c’est faire, le
Swiss Creative Center (SCC),
basé, depuis plus d’un an, au nu-
méro 4 de la place de la Gare, à
Neuchâtel, s’est lancé le défi de
prouver aux quidams que la
créativité n’a rien d’abstrait.
Dans cette optique, il permet au
public de partir, aujourd’hui en-
tre 17 et 20 heures, à la décou-
verte du processus de co-créa-
tion. Un concept auquel se
familiariser en visionnant, sur
quatre étages, ses quatre étapes.

Intitulé «Faim d’idées, soif de
connaissances», un workshop a
réuni, entre janvier et février, 17
commerçants locaux, huit desi-
gners et neuf étudiants de troi-
sième année de la filière ingé-
nieur-designer de la HE-Arc.
«Les plaisirs de la table» ont été
placés au centre de cette rencon-
tre inattendue. Une vision entre
pragmatisme et rêve.

De cette collaboration sont nés
des projets destinés à permettre
aux commerçants ayant osé se
lancer dans la danse d’améliorer
leur image, de mieux mettre en
évidence un produit, voire de
combler un manque. Témoin de

cette expérience, Sandrine Mo-
nard, patronne de la fromagerie
les Martel, aux Ponts-de-Martel,
s’enthousiasme. «Nous avons
lancé le Bleuchâtel, qui marche à
merveille, puis nous avons sorti la
crème de Bleuchâtel, qui, pourtant
délicieuse, peine à démarrer. Nous
ne comprenions pas pourquoi.»
Verdict des designers: le packa-
ging ne convient pas à un pro-
duit du terroir. «Nous le trouvions
pourtant beau notre emballage»,
sourit Sandrine Monard.

Comme la fromagerie possède
encore passablement de stocks
de cet emballage, les designers
ont travaillé sur une manière de
mieux les présenter. «Et aussi
d’intégrer le consommateur dans
le concept en lui permettant de dé-
guster ce Bleuchâtel comme et
avec quoi il le veut», relève Lætitia
Florin, étudiante à la HE-Arc.

Ses deux camarades de projet,
Loris Vettese et Tanyel Yalazoglu
estiment très intéressante cette
expérience. Ayant, tous les deux,
déjà participé à des projets pour
des entreprises, ils admettent
n’avoir jamais imaginé travailler
pour promouvoir un fromage,.
Pourtant, «l’entière liberté» dont
ils ont disposé et leurs échanges

avec des commerçants qu’il a fal-
lu «rassurer, écouter», les a con-
quis. La patronne de la fromage-
rie se dit du reste prête, si les
moyens financiers le lui permet-
tent, de commercialiser le pro-
duit élaboré lors de ce work-
shop.

L’enjeu de ce dernier semble
donc atteint, même si tous les
projets ne seront pas réalisés.
«Le but n’est pas d’arriver à la réa-
lisation du produit, mais d’ouvrir
cet espace à l’inspiration moyen-
nant des rencontres», explique El-
mar Mock, animateur du work-
shop et membre du SCC. Et ce
dernier d’espérer voir, ce soir,
des Neuchâtelois lambda osant
franchir le pas en affirmant: «Je
suis sun créatif!». Car selon lui,
nous en avons tous la fibre.

Laetitia Florin, Loris Vettese (à gauche) et Tanyel Yalazoglu étudiants à la HE-Arc de la filière ingénieur(e)-
designer. DAVID MARCHON

Le toit et la façade sud du garage
de Daniel Schulthess, rue de la
Côte,àNeuchâtel, sontdésormais
recouverts de 15 mètres carrés de
panneaux solaires photovoltaï-
ques. L’installation fournit de
l’électricité pour les deux ména-
ges de la maison. Elle a coûté
8000 francs sans la pose et bénéfi-
cié d’une subvention de
6000 francs de la Ville.

«C’est une sorte de Vasarely! Ça
s’intègre bien à la façade», sourit le
professeur de philosophie à l’Uni-
versité de Neuchâtel. «La perte de
substance de notre environnement
est une question brûlante. Nous de-
vons montrer la direction que l’on
peut prendre en tant que collectivité.
C’est fascinantdetransformer l’éner-
gie du soleil en électricité!»

L’habitant de Neuchâtel a la fi-
bre écologique: un garage, mais
pas de voiture, eau chaude solaire
et pellets pour chauffer la bâtisse.

Daniel Schulthess souligne «la

baisse dramatique du prix du photo-
voltaïque. Un panneau de ce type
coûte 250 francs alors qu’il coûtait
encore mille francs il y a deux-trois
ans!», indique-t-ilenmontrantun

des six modules sur le mur.
La Société suisse pour l’énergie

solaire (SSES) fait sa promotion.
Elle souhaite informer le public
sur le potentiel qui existe dans ce

domaine. Diego Fischer, prési-
dent de la SSES Neuchâtel, Jura,
Jura bernois, ironise: «Oui, nous
voudrions bien sortir du nucléaire.
Mais on n’est pas réellement pressé
par le temps. A Berne, ça discute en-
core beaucoup, et ça s’appelle
«Energie 2050», cela veut tout
dire...» Il souligne que la technolo-
gie est «au point». Une installa-
tion solaire «est devenue économi-
quement viable».

Lui aussi membre de la SSES,
Lionel Perret estime qu’il y a «un
vrai printemps solaire à saisir! Il y a
un fonds de la Ville de Neuchâtel
qui subventionne le solaire dès six
mètres carrés de panneaux. Une
telle installation est rentabilisée en
trois ans.»

Délégué à l’énergie de la Ville,
Christian Trachsel précise que le
fonds est doté d’un million de
francs,«dequoiréaliser160installa-
tions de ce type. Mais il en faudrait
5000. La subvention est là pour

amorcer un mouvement. Le photo-
voltaïque traîne une mauvaise répu-
tation de cherté. C’est complètement
faux!»

Fort potentiel inexploité
Ainsi, le nombre d’installations

chez des particuliers reste faible
constate François Dreyer, respon-
sable de la communication de Vi-
teos: «Le courant est valorisé chez
la personne et après dans le réseau.
C’est une démarche responsable qui
permetdecouvrirsapropreconsom-
mation. Si l’on peut contribuer avec
un prix de reprise intéressant, tant
mieux!»

Aujourd’hui, le photovoltaïque
ne représente que 0,7 pour mille
de la consommation d’électricité
en Suisse. Pourtant, selon Chris-
tian Trachsel, les toits de la ville
bien exposés pourraient théori-
quement couvrir 30% des besoins
si l’on y installait des panneaux so-
laires.� BWE

Christian Trachsel (délégué à l’énergie), Daniel Schulthess (propriétaire),
Yvan Ziegler (SSES), Diego Fischer (SSES), François Dreyer (Viteos) et
Lionel Perret (SSES) devant l’installation photovoltaïque. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Un propriétaire montre l’exemple en installant des panneaux photovoltaïques.

«Il y a un vrai printemps solaire à saisir!»

DICTÉE POUR TOUS
C’est aujourd’hui!
Annoncée par erreur pour hier,
la Dictée ouverte à tous,
organisée par l’Université du 3e
âge, se déroulera bien cet
après-midi (14h15), à l’aula des
Jeunes-Rives de Neuchâtel.

MÉMENTO

Portes ouvertes:
Aujourd’hui de 17h à 20h. Présentation
de l’exposition et conférence par Lionel
Lourdin, à 18h. Plus d’informations sur:
www.scc-network.ch. Ont participé à ce
workshop: Le Romarin, hôtel Alpes et
Lac, La Désobeissance, L’Escarbot,
domaine de Chambleau, Bourquin SA,
confiserie Schmid, La Semeuse,
interprofession Tête de Moine, Feel the
food, Choco Emotions, restaurant Les
Toiles, Cordon Rouge, fromagerie Les
Martels, vin Thiébaud, Lunalo, Le Glob

INFO+

SAINT-BLAISE
Le Conseil général
siège à huis-clos
C’est à huis-clos qu’ont eu
lieu, hier soir, les débats des
élus de Saint-Blaise relatifs
aux suites à donner à l’affaire
opposant la commune à son
ancien administrateur. La
dizaine de personnes du
public venues assister à la
séance du Conseil général,
ainsi que les représentants de
la presse, ont donc été priés
de sortir de la salle.
Développement dans une
prochaine édition.� FLV



Cherchez le mot caché!
Une bonne idée, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adobe
Aphidé
Arabica
Barde
Baril
Chicano
Damier
Daurade
Elite
Epoque
Faire
Flâner
Frère
Gaffe
Galet
Geler

Repère
Riche
Rimmel
Sagine
Symétrie
Tantale
Tapir
Valet
Varan
Véranda
Verlan
Viorne
Volvox
Vrai
Yapock
Yuppie

Zapping
Zinnia
Zodiaque
Zoo

Génoise
Girl
Grive
Hennir
Icaque
Jard
Kermès
Neige
Palet
Pangolin
Panthère
Parking
Patelle
Pavot
Pirate
Ratel
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Découvrez Nouvelle Clio Grandtour, Nouvelle
Clio R.S. ainsi que de nombreux autres modèles
accompagnés d´offres attrayantes à l´occasion
des grandes journées portes ouvertes.

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le
01.03.13 et le 31.03.13. *Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse.
Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Nouvelle Clio R.S. 200 EDC, Fr. 33199.– moins
Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 31199.–, acompte Fr. 6535.–, valeur de reprise Fr. 12669.–, 10000 km/an, 48 x Fr. 295.– (TVA incl.).
Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit
s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Nouvelle Clio R.S. 200 EDC, 1618 cm3,
5 portes, consommation de carburant 6,3 l/100 km, émissions de CO2 144 g/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 33800.–
moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 31800.–. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km.

NOUVELLE
RENAULT CLIO R.S.

RELAX LEASING 1,9%*

4 ANS DE GARANTIE ET D’ENTRETIEN INCLUS

AUX PATINOIRES DU LITTORAL À NEUCHÂTEL
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 MARS!

Corcelles: Garage du Crêt, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Challandes SA,
032 853 41 52 – Neuchâtel: Garages des Parcs Sàrl, 032 725 29 79

Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Garage
ROBERT SA

AVIS DIVERS
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A louer de suite ou à convenir
Grise-Pierre 5 à Neuchâtel

Divers appartements
de 2 et 3 pièces

Loyer dès CHF 850.00
+ charges

Euro-Courtage Sàrl
Case postale 3

1816 Chailly/Montreux
Tél. +41 21 963 35 32
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Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur

le lac et les Alpes

Bel appartement de
4,5 pièces au 2e étage,
169m2

Cuisine parfaitement agencée
Séjour avec cheminée, balcon
2 salles d’eau et wc séparé
Finitions soignées
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Box double dans garage collectif au
prix de Fr. 250.-
Loyer en rapport

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

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

IMMOBILIER
À LOUER
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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Mja3NAQARLr2JQ8AAAA=</wm>Tous les magasins
du canton de Neuchâtel
seront ouverts

lundi 25 mars de 8:00 à 18:30

HORAIRE DES MAGASINS MIGROS

AVIS DIVERS

www.arcinfo.ch

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE
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CE VENDREDI
* Equivalent en francs suisses du Jackpot minimum
garanti de 100 millions d’euros.

** Ce tirage est un «Tirage à Jackpot minimum garanti »
selon l’art. 13.5 du règlement Euro Millions.Fr.Fr

Super Jackpot
PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

Performances surprenantes
Le collectif Morituri organise

une série de performances de-
main dès 22h au Queen Kong
Club (bâtiment de la Case à
chocs). Cette soirée regroupera
quatre artistes. Sabrina Biro, Mi-
chael Ronsky et Mélanie Marti-
noli accompagneront l’artiste
phare Yann Marussich.

Leurs performances artistiques
auraient pour but d’explorer les
différentes manières dont réagit
l’être humain face à des émotions
telles que la douleur, la peur et le
plaisir. Testant les limites du
corps humain et de l’esprit, ils
mettent en forme ce que l’on con-
naît déjà de façon différente.
Comme l’acte de tatouer son
corps, par exemple.

Le collectif Morituri, qui signi-
fie «ceux qui vont mourir» en la-
tin, cherche à explorer la façon
dont l’individu s’incarne, sans
crainte de révéler tous les proces-
sus qui sont invisibles, à l’œil nu,
en leur donnant une forme artis-
tique.

Les deux membres du collectif
neuchâtelois ont alors recherché
des personnes pouvant représen-
ter leurs idées artistiquement.
C’est ainsi qu’ils ont pensé à Yann
Marussich, écorché vif aux per-

formances autant impression-
nantes que déroutantes. Provo-
cant et authentique, il est dans
l’introspection et la maîtrise com-
plète de son esprit. Confrontant
son corps à diverses sollicitations
voir même agressions, ce person-
nage ne laisse pas indifférent.

«Samedi soir, il propose son œuvre
«Bleu Remix». Performance dans
laquelle il laissesurgirde l’encrebleu
à travers son épiderme. Les mouve-
ments invisibles au regard apparais-
sent comme par magie et ouvrent le
chemin de l’inconscient au con-
scient», indique Yoann Montan-
don, membre du collectif. «Il est
rare que de tels événements aient
lieu à la Case à chocs. C’est une
chance qu’il ait accepté de venir!»

Yann Marussich sera suivi de la
performance de Sabrina Biro
(23h30). Elle proposera «Jack
Yourself» en inédit. Un numéro
demixagecorporelet sonoreavec
des machines assourdissantes.
Suivront Mélanie Martinoli et
Michael Ronsky (minuit trente).
Ils présenteront une perfor-
mancedebondagejaponais,égale-
ment appelé «Shibari».�ATO

Collectif Morituri au QKC, à Neuchâtel,
demain soir dès 22h. Entrée: 15 francs

Yann Marussich interprétant «Bleu Remix». MARC GREMILLON

LIGNE NEUCHÂTEL-PARIS

TGV, moratoire demandé
Un moratoire de cinq ans pour

le TGV Berne-Neuchâtel-Pon-
tarlier-Paris. Voilà ce qu’a de-
mandé au ministre des Trans-
ports Frédéric Cuvillier la
députée de l’UMP du Doubs An-
nie Genevard, devant le Parle-
ment francais, rapporte France 3
sur son site internet.

Cette démarche a pour but de

faire la promotion des lignes di-
rectes à grande vitesse vers Paris.
Elle voudrait également qu’au-
cune décision ne soit prise en
2013.

Pour rappel, Neuchâtelois et
Français avaient déposé fin 2012
une pétition contre la suppres-
sion de la liaison TGV en ques-
tion.� ATO

FRANÇOISE KUENZI

Jean-Marie Schaller, patron de
lamarqueLouisMoinet,établieà
Saint-Blaise, est un homme heu-
reux: il a mis la main sur ce qui
est sans doute le plus vieux
chronodumonde.Unpetit
bijou réalisé par Louis
Moinet, justement, un
horloger français jus-
qu’ici méconnu, qui
pourrait bien obliger les
spécialistes à réécrire
l’histoire horlogère.

Pourquoi? Tout simple-
ment parce que la pièce
acquise par Jean-Marie
Schaller a été réalisée en
1816, alors que la date attri-
buée jusqu’ici à l’invention
du chronographe était 1822.
Et, autre prouesse, ce chrono me-
sure les 60es de seconde, soit, en
jargon horloger, une fréquence
de 30 hertz. «Il faudra attendre
plus d’un siècle pour retrouver cela
par la suite», indique l’expert Ar-
naud Tellier, ex-conservateur du
musée Patek Philippe de Genève,
appelé par Jean-Marie Schaller à
authentifier sa belle acquisition,
et qui participait hier à une pré-
sentation de presse à l’Observa-
toire de Neuchâtel.

Acquise aux enchères
chez Christie’s
C’est lors d’enchères chez

Christie’s, l’année dernière, que
le Neuchâtelois l’a découverte.
Elle faisait partie d’un très beau
lot, composé notamment de plu-
sieurs Breguet, qui appartenait
semble-t-il à une famille prin-
cière d’Europe du Nord. Un peu
dans l’ombre, donc, de pièces à la
marque plus prestigieuse. Et, sur-
tout, les experts n’avaient pas vu
sa vraie valeur historique, d’au-
tant qu’elle ne fonctionnait pas,

l’huile des rouages ayant durci.
Mais Jean-Marie Schaller a
quand même dû batailler pour
l’obtenir: elle était estimée en-
tre 3000 et 4000 francs, mais il a
déboursé au final plus de 60 000
francs pour la glisser dans sa po-
che. «Il a été plus fort que Mon-
sieur Stern», rigole Arnaud Tel-
lier: le patron de Patek Philippe
avait aussi misé...

Une fois le nettoyage du chrono
réalisé, surprise: elle fonction-
nait parfaitement et, surtout, elle
révéla tous ses secrets. Le chro-
nographe, avec arrêt et remise à
zéro et la mesure du 60e de se-

conde. Du jamais vu en 1816.
L’invention du chronographe,
dans tous les manuels et hier
encore sur Wikipédia, est en
effet attribuée à Nicolas
Rieussec en 1822.

Chronométrer des astres
ou des chevaux?
En fait, Jean-Marie Schal-

ler se doutait quand même
que «son» Louis Moinet,

qu’il avait découvert il y a une
quinzaine d’années et dont il a
fait une marque de montres,
était un homme hors du com-
mun. Il avait d’ailleurs mis la
main sur un traité, datant de
1848, où Moinet mentionnait
l’existence d’un compteur de ce
type, réalisé pour son propre
usage: «Il l’utilisait pour des ob-
servations astronomiques, dont il
était friand», indique-t-il. Sa-
chantqu’à l’époque, leseul intérêt
d’effectuer un chronométrage
était pour les courses de che-
vaux, rappelle Bernard Vuillo-
menet, autre expert appelé à la
rescousse par Jean-Marie Schal-
ler. Et tout aussi étonné lui aussi
de cette découverte.

Un petit musée
aménagé dans l’atelier
Ce qu’il va en faire? Pas le re-

vendre, évidemment: «On va le
garder, bien sûr, mais pas jalouse-
ment. Nous l’exposerons fin avril
lors de Baselworld, et ensuite dans
le petit musée que nous avons amé-
nagé dans notre atelier, à Saint-
Blaise», répond le Neuchâtelois.
Qui a fait un joli pied de nez à
l’histoire!�

Louis Moinet a donné son nom à l’atelier fondé à Saint-Blaise par Jean-Marie Schaller. Au centre, le chrono démonté pour le nettoyage. SP

Le chrono, en argent, mesure environ six centimètres de diamètre. SP

DÉCOUVERTE La petite société de Saint-Blaise réécrit une belle page d’histoire.

Louis Moinet, l’horloger
qui a bluffé tout le monde

Né en 1768, mort en 1853 à 85
ans, Louis Moinet a été prési-
dent de la Société chronométri-
que de Paris. Il a travaillé avec
Abraham-Louis Breguet et réali-
sé des pendules extraordinaires
pour des hommes comme Na-
poléon Bonaparte, Thomas Jef-
ferson ou le roi d’Angleterre
George IV.

C’ÉTAIT QUI?

�«Nous allons l’exposer
à Baselworld, puis dans
notre atelier.»

JEAN-MARIE SCHALLER FONDATEUR DES ATELIERS LOUIS MOINET
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Cent ans d’entreprise à Fresens
Gaille Constructions SA fête cette année ses cent ans d’exis-
tence au service de la menuiserie et de la charpente. C’est
en effet en 1913, à la veille de la Première Guerre Mondiale,
qu’Albert Porret crée cette entreprise à Fresens, un village
niché dans un repli de terrain adossé à la montagne du
Creux-du-Van. Il occupe d’abord un petit espace à l’entrée
de la localité, avant d’acquérir des terrains pour y construire
sa maison et son atelier. Il peut compter sur l’aide efficace
de son ouvrier, Fritz Steffen, qui a suivi un apprentissage de
mouleur chez Peugeot. A eux deux, ils entreprennent de
grands chantiers qui permettent à l’atelier de se développer.
En 1937, son neveu Fritz Jeanmonod reprend l’entreprise. Il
poursuit avec fidélité le travail effectué par son prédéces-
seur. Les années se suivent, les travaux se succèdent. Il de-
vient «célèbre» chez les salutistes pour ses fameuses tables
à pieds pliables. Il forme également de nombreux apprentis,

dont un certain Henri Gaille. Ce dernier part se perfection-
ner en Suisse allemande, avant de se lancer dans l’aventure
de la maîtrise fédérale. Un événement inattendu l’empêche
de mener son projet à terme. Son ancien patron lui de-
mande de reprendre l’entreprise. Il a tout juste vingt ans et
aucune expérience, mais il décide de relever le défi.
Le 1er janvier 1971, la menuiserie Jeanmonot devient la
menuiserie Gaille. Les premières années sont difficiles. Les
chantiers sont modestes et les perspectives d’avenir peu
réjouissantes. Le salut viendra du Château de Vaumarcus.
Peu à peu donc, l’entreprise prend son rythme de croisière.
L’idée de construire des villas à ossature bois fait son bon-
homme de chemin et le premier projet est réalisé en 1978.
Elle traverse toutefois quelques crises que son dynamisme
permettra de combattre. Dans la foulée, elle réalise la pre-
mière villa Minergie du canton de Neuchâtel.

Il faut toutefois chercher la plus belle réussite de Gaille
Constructions SA dans le domaine de la formation.
Jusqu’ici, ce ne sont pas moins de 85 jeunes qui y ont appris
le goût de l’ouvrage bien fait, la découverte de l’estime de soi
et le sens des responsabilités. En 2007, trois cadres présents
dans l’entreprise depuis plus de 25 ans en reprennent les
rênes. Ils se mettent immédiatement à la tâche dans le but
de répondre avec efficacité aux défis de demain.
Aujourd’hui, les activités sont divisées en trois secteurs
bien distincts - maisons à ossature bois, charpente et
menuiserie - avec l’objectif de répondre aux demandes
toujours plus pointues de la clientèle et de disposer de
machines toujours plus performantes.
Aspirant à mettre au point une conception modulable et
évolutive de l’habitation, Gaille Construction SA est
toujours en mouvement! paf-E

Agrandie récemment, l’entreprise Gaille
Construction SA à Fresens s’étend sur une surface de
production de quelque 3600 mètres carrés. sp-E

➤ Exposition «Boudry s’en souvient», hommage à Roland Dubuc, artiste-peintre, à découvrir au Théâtre
de la Passade à Boudry, du mardi au vendredi de 15h à 18h et le soir des représentations

➤ «Une Table pour Six», un vaudeville d’Alan Ayckbourn joué par la Théâtrale de Bienne, les 23 et 24 mars
au Théâtre de la Tarentule à Saint-Aubin

➤ «3 artistes pour deux soirées d’humour» avec Jérémy Charbonnel, Anita Roulin et Thierry Grünig,
les 12 et 13 avril au Théâtre de la Passade à Boudry

Gaille Constructions SA - Réalisations en bois - Fresens

<wm>10CFWLMQ6DMBAEX3TW7q0Pm1yJ6BBFlN5NlJr_VxA6ii1mNLttGQX3lnX_rO8k4N2ah9dIuQojWVmaPCF2B_ViUKBP8yO33i4Cxr8xyNgHq2my0Kiax3XS7dSgcnx_JyHbPdx_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjUyMQUAJ52VtA8AAAA=</wm>

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch www.gaille.ch
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Adoucisseur pour une eau meilleure.
Luttons contre le calcaire

S. NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80
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Automobiles

CH-2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60
info@automobilesalfio.ch

VW Tiguan

La sécurité avant tout!

www.automobilesalfio.ch
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CORRADINI

Nouvelle KIA RIO
Notre prix net dès

17’990.-
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BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Service après-vente

Colonne
lavage-séchage

Nouvelle génération
Miele W 58-92

Miele T 88-70 WP

Prix net Fr. 4780.-
- bonus eco de Fr. 400.-

à partir du 1er avril

Offrez-vous la qualité à prix économique!
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CIVIC
avec nouveau

turbodiesel
1.6 i-DTEC

NOUVEAU CR-V
disponible désormais
avec 2 roues
motrices

LES NOUVEAUTÉS HONDA SONT ARRIVÉES.
À ESSAYER SANS PLUS ATTENDRE !

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils SA – Route du Vignoble 13 – 2017 Boudry – Tél. 032 843 03 23
Toutes les promotions sur www.honda-neuchatel.ch

EXPO
SITIO

N DE PRIN
TEMPS

22–2
3–24

MARS

VE 16H-1
9H / SA 9H-18

H / DI 10H
-17H

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

Robe rubis. Bouquet fruité évoquant
les baies des bois. Corps intense avec
des tanins moelleux.

Robe jaune clair aux reflets verts. Nez de
groseilles à maquereau et de melon casaba.
Bouche pleine, fraîche et fruitée, à l’arôme
persistant.

7.957.95
au lieu de 9.95

Humagne Rouge du Valais AOC
2011, Valais,
Suisse, 75 cl

Château Bonnet blanc
2012, Entre-deux-Mers AOC,
Bordeaux, France, 75 cl

1–3 ans

Apéritif, poisson de mer,
fruits de mer

Sauvignon blanc,
sémillon, muscadelle

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

1–4 ans

Viande rouge,
fromage épicé et mûr, pâtes

Humagne rouge

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

33%
de rabais

8.658.65
au lieu de 12.95

2.–
de rabais

Un pour tous ceux qui aiment les bons millésimes.
Señorio de los Llanos Reserva

2008, D.O. Valdepeñas,
Espagne

Robe grenat. Nez de fines herbes, de baies
rouges et d’épices. Bouche pleine et bien
structurée avec des tanins veloutés.

4.20 la bouteille au lieu de 6.95

24.9524.95
au lieu de 41.70

6 x 75 cl

4–8 ans

Viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Tempranillo

40%
de rabais

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS

S’immerger dans l’allemand
Parler allemand avec le bou-

cher, le boulanger, ou d’autres
travailleurs du Vallon, c’est ce
qui est, entre autre, proposé aux
élèves âgés de 9 à 13 ans qui
prendront part au camp d’im-
mersion allemand.

Organisé pour la deuxième fois
par la commune de Val-de-Tra-
vers, il est ouvert à tous les élèves
du canton et aura lieu du 8 au 12
avril prochains à Couvet. Les

cours en classes seront encadrés
par deux monitrices et deux mo-
niteurs qui les accompagneront
également lors des ateliers en
extérieurs et des périodes ré-
créatives à la piscine ou ailleurs.

Les inscriptions peuvent en-
core se faire en contactant le di-
castère de la jeunesse et de l’en-
seignement de la Commune de
Val-de-Travers au 032 886 43
50.� RÉD

COUVET

Sauvetage du patrimoine
Devenu incontournable, s plu-

sieurs années, l’exercice de sau-
vetage d’une collection patrimo-
niale fictive par les étudiants de
la Haute école Arc Conserva-
tion-restauration s’est déroulé
entre mardi et hier à Couvet.

En début de semaine, les objets
de la collection ont été la proie
des flammes dans leur local de
stockage temporaire sur la piste
d’instruction de la Protection
Civile de la Presta. Cette mise en
situation des étudiants de troi-
sième année Bachelor est réali-
sée chaque année afin de les
confronter avec la réalité d’un si-
nistre impliquant tous les corps
de métiers dévolus aux secours

d’urgence. Les objets de la col-
lection ont non seulement subit
des dégâts dû au feu, mais égale-
ment à l’eau lors de l’interven-
tion des sapeurs-pompiers et de
la Protection Civile du Val de
Travers.

«Plusieurs années de collabora-
tion avec ces derniers nous per-
mettent aujourd’hui de mettre les
étudiants dans des conditions très
proches de la réalité. C’est une
chance extraordinaire pour eux
lors de leur apprentissage profes-
sionnel», explique Nathalie Du-
catel, coordinatrice de la forma-
tion continue de la filière
Conservation-restaurationde la
Haute Ecole Arc.� RÉD

Deux étudiantes nettoyent un objet sinistré. SP

RÉFECTION Le rude hiver avec son gel-dégel a mis à mal les chaussées du Haut.

Les routes souffrent beaucoup
ROBERT NUSSBAUM

«Les automobilistes neuchâtelois
vont devenir les champions du
monde de slalom spécial (...) telle-
ment il faut slalomer entre les
trous sur de nombreuses routes du
Haut.»

Dans une question au Conseil
d’Etat qu’il déposera mardi, le
député UDC Jean-Charles Le-
grix, également conseiller com-
munal en charge des Travaux
publics chaux-de-fonniers, tire
la sonnette d’alarme après le
rude hiver qui se termine. L’Etat
a-t-il prévu un crédit extraordi-
naire pour réparer son réseau
routier, en plus du «montant ridi-
cule» de 1,2 million prévu au
budget 2013? La réponse est
non.

Dans son développement,
Jean-Charles Legrix avance que
le budget d’entretien des routes a
fondu. De près de quatre mil-
lions en moyenne de 2007 à
2009, on est passé à 870 000 fr.
de 2010 à 2012. A entendre le
député UDC qui a fait ses cal-
culs, il faudrait entre 9 millions
(sur 20 ans) et 12 millions (sur
15 ans) par an pour maintenir le
réseau routier cantonal en bon
état. Le crédit de 24 millions
voté en mars 2010? C’était pour
un rattrapage et non pour de
l’entretien.

D’accord avec M. Legrix, nous
répond en substance l’ingénieur
cantonal Nicolas Merlotti. Oui,
l’hiver a été rude, oui l’état des
routes n’est pas bon, oui il fau-
drait 9 à 12 millions pour les en-
tretenir. L’ingénieur des Ponts et
chaussées nuance la faiblesse des
montants 2010-2012. Ils sont à
mettre en regard des 24 millions
de mars 2010 servant aussi à re-
mettre en état des routes qui si-

non devrait l’être par le crédit de
fonctionnement. Comme les
24 millions seront épuisés cette
année, l’entretien devrait remon-
ter à 6,7 millions ensuite.

Quels tronçons en 2013?
Quels tronçons de routes can-

tonales dans le Haut vont-ils être
rénovés par les Ponts et chaus-
sées cette année? Deux inter-
ventions lourdes sont prévues, à

la rue Fritz-Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds et sur celle des
Envers au Locle, après les Pro-
mos. Ce dont se félicite Denis de
la Reussille: «Cela fait longtemps
qu’on le demande».

Pour le reste cette année, les
interventions seront légères, en
gros pour boucher les trous. Où:
boulevard de la Liberté partie
nord, rue du Locle et Eplatures,
rue du Versoix (pour La Chaux-
de-Fonds); rue des Girardet (Le
Locle); route les Ponts – La Sa-
gne. Sur la plupart de ces tron-
çons, des interventions lourdes
sont prévues plus tard.

Au surplus, Nicolas Merlotti
note que la reconstruction com-
plète entre le Crêt-du-Locle et
les Eplatures sera terminée cette
année dès que possible, en parti-
culier devant l’entreprise Sellita.
Actuellement sans doute le pire
champ de mines du canton...�

Au Crêt, cet automobiliste est loin d’être le seul à changer de voie pour éviter le «champ de mines». RICHARD LEUENBERGER

«Professionnellement, on aurait préféré un hiver en né-
gatif d’une traite», remarque le responsable de chantiers
chaux-de-fonniers Nicolas Monnin. Il explique que le
gel-dégel ajouté aux fortes précipitations provoque la
séparation de couches de revêtement qui partent en
«pelade». Avec les fissures, ce sont les dégradations hi-
vernales les plus courantes. Le réseau chaux-de-fon-
nier, trop vieux, a beaucoup souffert. La facture des dé-
gâts de l’hiver est estimée à 500 000 francs.

Au Locle, «les hommes de la voirie ont fait trente sorties
générales cet hiver, au lieu de quatorze-quinze en
moyenne, du jamais vu», note le conseiller communal
responsable des travaux publics Denis de la Reussille.
Avec les conséquences sur l’état des chaussées du pas-
sage fréquent des lames.
Denis de la Reussille note également que depuis trois
ans, Le Locle a mis 400 000 francs supplémentaires
pour l’entretien de ses routes.

«PELADES» CHAUX-DE-FONNIÈRES ET «JAMAIS VU» LOCLOIS
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en
bon

d’achat (tirage
au

sort)

à
gagner chaque

jour

La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130 - du 18 au 23 mars 2013

Vendredi 22 mars 09 h 00 à 18 h 30

Samedi 23 mars 09 h 00 à 17 h 00

Livraison gratuite
Plus que 2 jours

AMEUBLEMENT - PLEIN AIR

EXPO
AVIS DIVERS
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mit RÜCKVERGÜTUNG
avec RISTOURNE
con RISTORNO

2013

Case postale, 8021 Zurich
Tél.: 044 257 22 11
Fax: 044 257 22 12
info@grele.ch
www.grele.ch

Nous vous soutenons dans votre
gestion de risques à l’aide d’une
couverture d’assurance globale
contre les aléas climatiques.

Ne laissez pas le mauvais temps
détruire le fruit de votre travail !

<wm>10CFWMuw7CMBAEv-isfXCxjUuULqJA6d1E1Px_RUJHscWMRrttIwt-e6zPfX0NAmpRlW59WC7MIbEQGjC7QN9p-6Yl618erZ4EzKsJONgnGZnhOiVN-no4XS5w-RzvL6hbM5F_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjW2sAQAN_RUEA8AAAA=</wm>

DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
D’importants travaux forestiers, destinés à renforcer le rôle protecteur de la forêt,
exécutés sur des versants très escarpés aux abords de la route cantonale no 149 reliant
Fleurier à La Brévine, nécessitent par mesure de sécurité, la fermeture totale au trafic de
la route cantonale entre Prise-Sèche à Couvet et La Brévine

Les jours ouvrables de 07h00 à 17h00,
du mardi 2 avril au vendredi 12 avril 2013

Le trafic de transit sera dévié par La Brévine – Les Bayards – Fleurier et vice-versa.
La correspondance de CarPostal sera maintenue.
Le trafic local est maintenu depuis la Brévine jusqu’à l’accès à le Chablet-Jolimont.

Nous remercions les usagers de la route et les bordiers de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

AVIS OFFICIELS
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SMS MANGER 9

AU 3636

EXTRACT ION MINIÈRE  
EN AFRIQUE:  UN  
BUSINESS INDIGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

Garage Jeanneret Montmollin, lorsque
l’univers Toyota se conjugue au pluriel

Yaris, iQ, Auris, Prius, Aygo, Verso, Urban Cruiser,
RAV4, Land Cruiser… Derrière ces appellations
un rien magiques, il se cache une seule et unique
marque prestige, celle de Toyota. Fidèle à ce
constructeur automobile depuis 44 ans, le
Garage-Carrosserie H. Jeanneret & Fils organise
dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche ses tradi-
tionnelles journées portes ouvertes, occasion
d’approcher un univers fascinant.
Durant cet événement exceptionnel, les visiteurs
pourront (re)découvrir l’ensemble de la gamme
Toyota, essayer les voitures de leur choix, partici-
per à un grand concours (deux voyages à gagner),
boire le verre de l’amitié et déguster les saucis-
ses d’Ajoie; sans oublier la roue de la fortune
avec de nombreux gains immédiats à la clé et le
château gonflable pour les enfants.
De par leur incroyable variété, les modèles Toyota
ont tous les atouts pour satisfaire le plus exigeant
des clients. Plus que jamais, ils affichent un dyna-

misme à toute épreuve avec un leitmotiv, celui de
suivre l’évolution de notre époque dans le respect
de l’environnement. Sur notre photo, Huguette
Jeanneret et son fils John présentent le nouveau
RAV4 dévoilé en première mondiale lors du der-
nier Salon de Genève. Un peu plus long et large
mais un brin moins haut, le SUV 4x4 à succès du
géant japonais entre dans sa quatrième généra-
tion avec toute une série de progrès côtés fonc-
tionnalité, design, confort, sécurité, équipement
et motorisations.
A tester directement sur place.
● Portes ouvertes, les 22, 23 et 24 mars,
chaque jour de 9h à 17h. La personne qui
remettra cet aarticle au garage
participera automatiquement
au tirage au sort
du concours.

Garage-Carrosserie
H. Jeanneret & Fils

Toyota Spécialiste
2037 Montmollin

Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

ECHO DU COMMERCE
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PUBLICITÉ

SAINT-IMIER Le parti entend s’engager en vue du vote du 24 novembre.

Alliance jurassienne veut se mouiller
MICHAEL BASSIN

Alliance jurassienne (AJU) a vu
le jour quelques années après les
plébiscites de 1974 et 1975 pour
répondre à la volonté des autono-
mistes de Saint-Imier d’unir leurs
forces. Parti donc né de la Ques-
tion jurassienne, AJU n’a évidem-
ment pas l’intention de manquer
le rendez-vous du 24 novembre
prochain.Raisonpourlaquelle ila
tenu une assemblée extraordi-
naire mercredi pour déterminer
sa politique et ses actions dans la
perspective de ce scrutin. «Nous
n’avions pas envie d’être pris de
court», glisse son président, Jean
Luc Berberat. «Si nous ne nous en-
gageons pas là, à quoi bon...»

Une quinzaine de personnes
ont débattu et planché en vue de
cette échéance. Si le président
n’aurait pas été mécontent de voir
un peu plus de monde, il souligne
l’état d’esprit des personnes pré-
sentes, «prêtes à se retrousser les
manches». S’agissant du contenu
de la séance, il a beaucoup été
question de «l’opportunité histori-
que qui s’offre à la population de la
région» de pouvoir se déterminer
sur son avenir. «Et Alliance juras-
sienne estime qu’il est primordial
d’expliquer les enjeux du vote, de
rappeler qu’il ne s’agit pas de dire
oui ou non à un canton mais de per-
mettre la tenue d’un processus de
réflexion autour de ce que pourrait
être un nouveau canton», relève
Jean Luc Berberat.

En fait, Alliance jurassienne et
son président craignent que le
processus contenu dans la Décla-
ration d’intention rebute la popu-
lation de par sa complexité. «No-
tre rôle consistera donc à intéresser

les gens, à créer le dialogue», souli-
gne le président, par ailleurs con-
seiller de ville.

Jean Luc Berberat estime que
Saint-Imier compte environ 30%
d’Imériensacquisà lacaused’AJU
et 30-40% d’antiséparatistes.
«Reste donc à intéresser les 30 à
40% restants, leur dire qu’il ne s’agit
pasd’unvotedéfinitif le24novembre
et qu’une assemblée constituante
permettrait de réfléchir à la repré-
sentativité de la région au sein d’un
nouveau canton», dit-il en rappe-
lant que la population du Jura
bernois pèse aujourd’hui environ
5% du canton de Berne.

Si les membres d’Alliance juras-
sienneveulentmobiliserunmaxi-
mum de personnes à Saint-Imier,
ils veulent le faire dans la sérénité.
«Durant ces prochains mois, nous
souhaitons que Saint-Imier véhicule
une image de lieu où le dialogue est
possible», explique notre interlo-
cuteur. «Ainsi, nous prendrons con-
tact tout prochainement avec les
chefs des deux autres fractions
(réd.: libérale-radicale et socia-
liste) pour les inviter à participer à
divers événements visant à créer le
débat.» AJU compte par ailleurs
utiliser les réseaux sociaux pour
intéresser et convaincre.

Et Stéphane Boillat?
Mercredi, Jean Luc Berberat a

également souhaité aborder la vie
post-24 novembre d’Alliance ju-
rassienne. «Il en est ressorti que se
poser la question est prématuré. En
fait, l’avenir d’AJU dépendra beau-
coup des résultats.» Cela étant, le
président note que son parti de-
vra un jour affronter la question,
ne serait-ce qu’en raison des pro-
chaines échéances électorales. Le

Conseil du Jura bernois, organe
où AJU dispose d’un représen-
tant, sera renouvelé en
mars 2014, les autorités locales
en automne 2014.

A Saint-Imier, AJU est au-
jourd’hui présente au Conseil de
ville (avec 10 membres sur 31), au
Conseil municipal (avec deux
élus sur six) et à la mairie avec
Stéphane Boillat. Un homme qui,
selon certaines sources, pourrait
assumer l’un des deux pôles de la
présidence bicéphale du comité
interpartis qui mènera la campa-
gne dans le Jura et le Jura bernois.
Invité hier à confirmer ou infir-
mer cette information, Stéphane
Boillat n’a pas souhaité, pour l’ins-
tant, évoquer l’implication qu’il
entend avoir personnellement
dans cette campagne.

A suivre, donc...�
Président d’AJU, par ailleurs conseiller de ville à Saint-Imier, Jean Luc Berberat a réuni ses troupes pour mettre
en place une stratégie en vue du 24 novembre. MICHAEL BASSIN

MUSÉE PAYSAN

Symphonie en arbre majeur
L’histoire s’achève dans les es-

paces feutrés des salles de musi-
que et des conservatoires sous
les applaudissements du pu-
blic. Mais elle débute dans l’in-
timité de la forêt et le vacarme
des tronçonneuses. Sans le
cueilleur d’arbres, point de vir-
tuose. C’est lui, le bûcheron,
qui en premier lieu, repère les
arbres, les touche, leur parle,
les regarde s’élancer vers le ciel
avant de les abattre pour qu’ils
vivent leur vie d’instruments de
musique.

«Gérer une forêt, c’est tout un
art...», confie Diane Skartsou-
nis, conservatrice du Musée arti-
sanal et paysan de La Chaux-de-
Fonds. Dès ce soir, le public
pourra y découvrir la nouvelle
exposition temporaire intitulée
«Symphonie du bois», visible
jusqu’au 2 mars 2014.

Au rez, la première partie est
consacrée au bois et ses diffé-
rentes essences. «C’est un peu le
b.a.-ba sur la croissance des ar-
bres, la photosynthèse, les odeurs,
les dangers qui les menacent, du
pic-vert au capricorne», explique
la conservatrice.

Plus épatant encore, l’étage
consacré à la «Symphonie des
arbres». On pénètre dans une
véritable forêt d’instruments où

poussent violoncelle ventru, ba-
lafon africain ou saz bulgare.
Dans l’atelier reconstitué du lu-
thier facteur de violon, on dé-
couvre des outils inconnus,
comme la noisette, le plus petit
des rabots, utilisé pour réaliser
la forme galbée de la caisse de
résonance de l’instrument.

La particularité de l’exposition,
qui a déjà été présentée au Centre
Nature Les Cerlatez, est que le
public peut essayer tous les ins-
truments présentés!

«L’idée n’est pas que des profes-
sionnels viennent y donner un con-
cert, mais bien que le grand public
puisse apprécier les diverses sonori-
tés.»� SYB

Du bois brut à l’instrument, au
Musée paysan. RICHARD LEUENBERGER
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Café-Théâtre

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

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

Classique

120e saison
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Tortosa/Quesada

Lieu: Conservatoire de musique,
La Chaux-de-Fonds

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

120e saison
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Francesco Piemontesi

Lieu: Arc en Scènes
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds
Mémo:
Francesco Piemontesi piano
Date: 28.03.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-,
Fr. 25.-, Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Vers la
Résurrection,
concert de
Vendredi Saint.
7ème symphonie
de Bruckner
Lieu: Collégiale, Neuchâtel

Mémo: Concert de Vendredi
Saint sur le thème
"Vers la Résurrection".
7ème symphonie de Bruckner.
Orchestre de Chambre
fribourgeois et Ensemble
Symphonique Neuchâtel.
Alexander Mayer, direction
Date: 29.03.2013 à 17h
Prix: Fr. 40.-/Fr. 20.-;
Tarif réduit: Fr. 35.-/Fr.15.-

Pop / Rock

Les Petits
Chanteurs à
la Gueule de Bois
On va pas vers
le beau
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Une bouffée d’air frais
fleurant bon la nostalgie?
A l’ère de la musique formatée
et aseptisée? Vous avez frappé
à la bonne porte.

Le répertoire est original,
les paroles en
français, les prestations
généreuses et le plaisir
au rendez-vous!
Date: 22.03.2013 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

Doute
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

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

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

Ego trip
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Par Dahlia Production.
Qui n’a jamais voulu voir ce
qui se passe dans la tête d’un
autre ou dans son propre
esprit? Une comédie
existentielle débridée où
le cinéma s’invite au théâtre.
Date:
mercredi 27.03.2013 | 20h
Prix: Fr. 30.–;
Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

San Isidro Fútbol
Club
De Pino Cacucci
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une fable pour adultes
à l'ironie burlesque. Un humour
grinçant et politiquement
incorrect. Un savant mélange
d'une équipe de football
déglinguée, des faux policiers,
des vrais trafiquants, un prêtre
cowboy. Parfois les fables
rejoignent la réalité!
Dates:
27.03.2013 - 28.03.2013 à 20h
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Guantanamo
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De Frank Smith, mise
en scène Eric Vigner. Basée sur
des témoignages de prisonniers,
cette pièce dit l’absurde et
l’innommable d’un camp
à la forte portée symbolique.
Puissant et dérangeant.
Dates: lundi 15.04.2013
mardi 16.04.2013 | 20h
Prix: Fr. 45.–;
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Chanson / Variété

Olivia Pedroli
"THREAD"
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo:
Olivia Pedroli présentera
en avant-première, lors d'une
création originale au Théâtre,
ses nouvelles compositions.

Entourée de plusieurs
musiciens de la scène
classique, folk et expérimentale,
elle nous fera voyager dans son
univers si singulier.
Date: 22.03.2013 à 20h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées
de Hors-champs
Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel
Mémo: Visites guidées de
l'exposition Hors-champs
à 11h et 12h45 et brunch
dès 11h30 (sur inscription).
Animation pour les enfants
(dès 4 ans) à 11h par l'Atelier
des musées.
Date:
Dimanche 07.04.2013 à 11h
Prix: Adultes: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Enfants
jusqu'à 12 ans: Fr. 15.-.
jusqu'à 5 ans: gratuit.
Location: 032 717 85 60

Danse

"Le bruit
des choses
qui se cassent" /
1 corps d'épreuve/
Les Mondes
Transversaux
& Cie Keepass /
Création 2013
Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Modéliser par des
moyens scéniques l'état
de mutation de ce qui vacille,
cède ou se brise. Un corps
d'épreuve sert d'intermédiaire
pour rendre visible et
mesurable le phénomène
de ce qui est perdu et libéré
par la rupture.

Dates: 23.03.2013 - 24.03.2013
Sa 20h30 et Di 17h30
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 25.-
(AVS, Etud., ADN) Fr. 15.-
Enfants Fr. 15.- et CCN

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

Menu de Pâques
Servi Vendredi -Saint et dimanche de Pâques

Filet de truite saumonée, beurre blanc
au citron vert et ses pointes d’asperges

� � �

Contre-filet de veau sur le grill en éventail,
sauce morilles, bouquet de légumes printaniers

et pommes nouvelles au four
� � �

Assiette de fraises Romanoff
parfumé à la Marie Brizard

� � �

Menu complet Fr. 54-
Sans entrée ou sans dessert Fr. 42.-

Menu enfant Fr. 35.-
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«Chez Blaise»

MENU DE
PÂQUES

Asperges vertes, sauce
hollandaise, jambon cru

Filets mignons aux morilles
Pommes allumettes

Carottes Vichy

Coupe Romanoff

Fr. 48.-
Sur réservation

Horaire d’été dès
le 15 avril ouvert 7/7

Places de parc

� Accès facile pour handicapés

� � �

� � �
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Restaurant aux Ailes 
Place d'Aviation 

Ch. de la Plaine 11 
2013 Colombier 

Tél. 032 841 21 98  

vous livre des 
repas à domicile 

cuisine  
soignée et variée  

LIVRAISON GRATUITE !!!  
Pizzas du mardi soir  

au dimanche soir à Fr. 15.- 
sur place. 

A consommer sur place fondue 
au fromage Fr. 18.-  

du mardi au dimanche soir. 
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Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17h

Fêtes de Pâques
Menu Spécial !

Consultez notre site internet
www.hotel-du-chasseur.ch



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Pédopsychiatre bien connu,
Marcel Rufo se penche sur le
rôle des grands-parents dans son
dernier livre, intitulé «Grands-
parents, à vous de jouer». Un ti-
tre qui est déjà un message en
soi. Le médecin français, très
présent dans les médias, a en ef-
fet tenu à redonner aux grands-
parents la place qu’ils méritent
vis-à-vis de leurs petits-enfants,
place d’une importance souvent
sous-estimée par les parents.

Le livre mêle confidences du
professeur Rufo sur sa propre
enfance – quand il raconte ses
liens très forts avec sa grand-
mère, une Italienne, veuve, au
tempérament de feu –, des let-
tres écrites à des petits-enfants
imaginaires, et des conseils pour
les grands-parents. «C’est vrai
que sans ma grand-mère, je ne se-
rai sûrement pas le même homme
aujourd’hui», commente Marcel
Rufo, qui a été profondément
marqué par cette femme extra-
vagante avec laquelle il a eu une
relation privilégiée et qui lui a
apporté une bonne dose de con-
fiance en lui pour la suite de son
parcours. «Elle m’a notamment
permis de penser que ma famille
avait un passé, et que nous n’étions
pas seulement des migrants.»

L’avis des grands-parents
Au fil de l’ouvrage, le lecteur

peut découvrir le rôle important
que les grands-parents ont à
jouer. «Il y a quelques années,
quand j’animais mon émission sur
Europe 1, le tiers des appels prove-
nait de grands-parents. Ils ont des
préoccupations vis-à-vis de leurs
petits-enfants, et, souvent, ils
n’osent pas le dire, par timidité.»
Pour le médecin, il est important
que les grands-parents fassent

partie de la vie des petits-enfants:
«Ils peuvent donner leur avis sur
l’éducation, par exemple. Avec,
bien sûr, des limites. Mais je cons-
tate que, souvent, les grands-pa-
rents n’osent pas donner leur avis.»

Dans son livre, Marcel Rufo
évoque aussi les secrets ou des
sujets délicats, qui, souvent ne
sont pas abordés entre les pa-
rents et leurs enfants, tandis
que grand-papa ou grand-ma-

man peut prêter une oreille at-
tentive ou expliquer des cho-
ses. «Les grands-parents peu-
vent fonctionner un peu comme
des psys pour les ados. D’ailleurs,
en consultation, je remarque
l’intérêt d’avoir l’appui des
grands-parents. Pour les cas
d’anorexie, par exemple, il est
bien de faire une alliance: je tra-
vaille avec les parents, mais on
s’enrichit aussi de la discussion
avec les ados, les grands-parents,
voire des amis.»

Car le professeur Rufo n’est
pas du genre à s’enfermer dans
une routine académique. Ce
qui lui vaut parfois des criti-

ques de confrères plus «classi-
ques». «Je ne suis pas pour une
thérapie systémique, je fonc-
tionne plus dans le désordre et
l’improvisation. Je tiens compte
de l’apport que l’autre va me don-
ner, je ne suis pas forcément dans
le protocole.»

Un excellent grand-père?
Selon Marcel Rufo, les grands-

parents ont un contact privilégié
avec les enfants de 6 à 10 ans.
«C’est génial, ils racontent leurs
histoires de vie, leurs souvenirs.
Ensuite, à l’adolescence, il y a une
phase d’oubli, un peu comme avec
les parents.»

«Grands-parents, à vous de
jouer» connaît un formidable
succès en librairie, ce qui ravit
évidemment son auteur. Au
point que ses prochains travaux
pourraient être influencés par le
style de cet ouvrage. «Ce livre, je
l’ai écrit comme si j’étais grand-
père. Et j’ai bien envie de conti-
nuer dans ce style. Je voudrais ra-
conter comment je suis devenu
pédopsychiatre, parler de l’en-
fance d’un psy plutôt que de psy-
chiatrie et d’enfance. Je voudrais
montrer que, finalement, les en-
fants sont tous leur auto-psy! On
est tous en recherche de soi, en
quelque sorte.»

Toujours en quête d’action, le
passionné de rugby dit écrire
tous les jours. Et le médecin ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin: «Parmi les sujets qui me
passionnent, il y a l’adoption mo-
noparentale et la question de l’ac-
compagnement qu’elle suscite.
Avec les nouvelles familles, ça a
tellement changé. Et dire qu’il y a
certains pédopsychiatres qui ne
bougent pas! Mais est-ce qu’ils vi-
vent avec leur temps ou dans leurs
hypothèses théoriques?»

Et Marcel Rufo en grand-père,
comment se verrait-il? «Je suis
sûr d’avoir été un père moyen avec
ma fille, alors je vais être un excel-
lent grand-père. Ma fille m’a servi
de brouillon. Et les psys sont tou-
jours en difficulté avec leurs en-
fants. Ma fille m’a dit: ‘Je n’osais
pas te parler, de peur que tu me
comprennes.’ Alors je revendique
le fait de ne rien comprendre à
ma fille, et ça l’a protégée.»
(Rires.)�

LIVRE Maman et papa mésestiment souvent le rôle de leurs propres parents
dans le développement d’un enfant. Pédopsychiatre, Marcel Rufo veut leur rendre un vrai rôle.

Aux grands-parents de jouer

Marcel Rufo pose un regard nouveau sur la place indispensable que doivent occuper les grands-parents dans la vie des enfants. F. LAFFONT

«Grands-parents, à
vous de jouer», Editions
Anne Carrière. 28 fr.

INFO+

�«Les grands-parents peuvent
donner leur avis sur l’éducation,
par exemple. Avec, bien sûr,
des limites.»
MARCEL RUFO PÉDOPSYCHIATRE

ÉVASION
Sur les traces de Jack
La série d’assassinats de Jack
l’Eventreur continue d’émoustiller les
assoiffés d’hémoglobine. Un thème
prisé pour visiter Londres. PAGE 18
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OPÉRA
Cap sur Alger
avec Rossini

Onzième
ouvrage
scénique de
Rossini,
«L’Italienne à
Alger» investira
le Passage, ce

week-end à Neuchâtel. Cet
opéra en deux actes franchit le
seuil du sérail de Mustafa, bey
d’Alger qui convoite une
Italienne d’une grande beauté.
Pour l’occasion, Artiste Stick
Management, association
basée à Saint-Cergue, a
mobilisé toute une équipe de
chanteurs placée sous la
direction du chef Daniele
Belardinelli, grand spécialiste
de la musique de Rossini.
Demain à 20h, di à 17h.� RÉD

NEUCHÂTEL Création des chorégraphes Pierre-Yves Diacon et Sylvia Pellegrino sur le thème de la brisure.

L’art de casser la baraque
A l’image de deux enfants qui

jouent à casser leurs jouets «pas
pour de vrai», les danseurs cho-
régraphes Pierre-Yves Diacon et
Sylvia Pellegrino travaillent sur
les brisures fugaces des objets et
des corps. Instants de chute,
pluies de débris, avant le juste
retour à l’ordre des choses.

Le spectacle proposé en pri-
meur ce week-end à l’Espace
Danse à Neuchâtel, puis en juin
à La Chaux-de-Fonds, est le pre-
mier volet d’un processus de
création évolutif intitulé «Le
bruit des choses qui se cassent».
Utilisant les planchettes des
jeux de construction Kapla, le
duo explore l’action scénique de
ce qui vacille, cède ou se brise,

le point de rupture, l’amplifica-
tion des sons brisés. Multidisci-
plinaires, les deux danseurs in-
tègrent sur scène l’éclairagiste,
Matthias Mermod, alors que le
musicien Patrice Fernet a com-
posé les matériaux sonores.

Dans la démarche des deux
Neuchâtelois, la danse est entiè-
rement au service de la création
scénique. «On puise dans notre
bagage gestuel ce dont on a be-
soin», explique Pierre-Yves Dia-
con. Issu de la scène hip-hop, il
s’est formé en danse contempo-
raine et en improvisation à Ber-
lin et Amsterdam avant de fon-
der à Neuchâtel une structure
de création à géométrie varia-
ble, les Mondes transversaux.

Avec sa compagnie Keepass, la
Chaux-de-Fonnière Sylvia Pel-
legrino multiplie elle aussi les
collaborations transdisciplinai-
res. Dans son précédent specta-
cle présenté l’an dernier à Neu-
châtel, Pierre-Yves Diacon
réinventait les lois de la gravita-
tion. Là, le danseur et sa parte-
naire vont encore plus loin dans
l’exploration des forces physi-
ques, se faisant «les révélateurs
témoins du point de passage où
tout bascule».� CFA

Les deux danseurs neuchâtelois explorent le thème de la brisure. SP

Neuchâtel: Espace Danse, rue de
l’Evole31a, demain à 20h30; dimanche
à 17h30, réservation: adn@net2000.ch,
tél. 032 730 46 65. La Chaux-de-Fonds,
Temple allemand, du 21 au 23 juin.

INFO+
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La Forêt-Noire, Fribourg.
Nouvel arrêt, nouvelle nuit.
Demain, la France!
Ils l’ont vue par-dessus le Rhin,
cette terre tant espérée! Plus de
pont pour passer le fleuve fron-
tière: tout avait été détruit.
Toujours installés dans leurs ca-
mions, c’est un pont de ba-
teaux, si étroit qu’il en était in-
quiétant, qui les a menés de
l’autre côté.
Emotion grandissante dans les
bennes des deux véhicules. Les
hommes, portant encore rayu-
res pour la plupart, se sont le-
vés, ont soulevé leur bonnet et,
tous en chœur, ont entonné la
Marseillaise lorsque les roues
des camions ont touché la terre
de France. Même ceux qui ne
pouvaient être debout avaient
le sourire aux lèvres: ils reve-
naient enfin «chez eux»!
Colmar, Belfort. Nouvelle
étape. Accueil chaleureux
d’une population qui attend
quelques-uns de ses déportés
ramenés dans les camions des
«Doubiens». Camions portant
les inscriptions «Vive la
France» et «Les rescapés de
Dachau»!
Le dimanche matin on se remet
en route pour la dernière étape,
celle qui s’achèvera à Besançon.
Une halte quand même à
Montbéliard. Juste le temps
pour ceux de ce secteur de sa-
luer leurs familles venues at-
tendre le passage des camions.
Ils reviendront le soir, leur est-il
promis.
En effet, madame Marchand
veut que tous ces hommes ra-
menés de Dachau soient pré-

sents à la préfecture. Montrer
qu’il n’y avait nulle exagération
dans l’insistance du lieutenant
Nicolas quant à leur nombre et
quant à leur état physique.
Seul, l’un d’eux, Cuby, n’est
plus transportable et est laissé
à l’hôpital où il mourra peu
après. Pour les autres, ils sont
attendus par le préfet, lui-
même.
C’est peu avant midi, ce diman-
che 27 mai, que Bernard revoit
Besançon. Avec lui, émus aux
larmes, tous ceux qui emplis-
sent les deux bennes.
Ils descendent la rue Battant,
saluant les gens qui flânent sur
les trottoirs. Des gens endiman-
chés qui les regardent à peine.
Qui ne répondent nullement à
ces mains qui s’agitent par der-
rière deux camions. Des mains
qui appartiennent à de drôles
d’individus, qui ont de drôles de
têtes et de drôles de vêtements.
Comme des bagnards…
Ce n’est plus l’allégresse de la
veille à Colmar ou Belfort. Ici,
on semble déjà ne plus penser à
la guerre. Une histoire presque
ancienne. La vie a repris nor-
malement…
C’est ce que se disent ces hom-
mes qui, devant des visages in-
différents à leur joie manifeste
du retour, figent les gestes ami-
caux qu’ils voulaient envoyer.
Se sentent soudain en décalage.
Hors de ce cours normal qui a
repris!
Aurait-on oublié par ici ces pri-
sonniers que la guerre a laissés
là-bas dans des camps d’hor-
reur? Qu’ils se meurent encore
en de lointaines solitudes
quand on clame partout que la
guerre est finie?
Pas le temps de s’étendre sur
cette question: les deux ca-
mions ont franchi la porte de la
préfecture et, dans la cour, c’est
le préfet, accompagné d’autres
personnalités, qui les accueille.
Bernard a un peu le tournis. Le
champagne qu’on verse, les dis-
cours qui n’en finissent pas,
tout cela lui semble bien long.
Et si peu en accord avec cette
vie de là-bas qu’ils viennent de
quitter. Et dont personne ne
semble mesurer l’horreur.
Se sent soudain très las. Voit
son père qui semble l’être aussi.
Voudrait être à Chapelle. Sans
plus attendre.

Là-bas, au pied du Risoux, goû-
ter seulement au calme de son
village. S’y voit déjà.
Là-bas, du côté du Rendez-vous
des Sages, se dit que les derniè-
res plaques de neige ont sans
doute disparu. Que ça sent l’hu-
mus et la mousse. Que les ané-
mones blanches étoilent les
sous-bois…
S’échappe par là-haut. N’en-
tend plus rien des ronflants dis-
cours qui parlent de gloire et de
liberté. Voudrait seulement res-
pirer le printemps retrouvé.
Et retrouver aussi le sourire
qu’il attend…
Vite, qu’on parte d’ici!
Vers ses montagnes, il y a tout
ce qu’il aime…
C’est quelques heures plus tard,
qu’on a annoncé qu’un taxi était
là pour emmener ceux de Jougne,
Chaux-Neuve et Chapelle-des-
Bois: quatre personnes en tout,
dont deux de Chapelle!
A Chapelle, devant sa maison, il
a vu du monde et des drapeaux
tricolores doucement agités par
la brise de cette fin de journée
printanière.
Il a tourné la tête du côté de
l’église. Quand il était parti, au
printemps dernier, flottait là le
drapeau rouge à la croix gam-
mée! A revu, en un éclair, le petit
drapeau arraché de son vélo par
l’Allemand qui l’avait arrêté au
début de l’Occupation. «France
kaput!» avait proclamé celui-là.
Tout ce temps était bien fini, et
la France n’était pas kaput!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 
15*- 8*- 13*- 12 - 16 - 7 - 18 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 15 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 8
Le gros lot: 
15 - 8 - 4 - 9 - 18 - 11 - 13 - 12
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Carling 
Tiercé: 1 - 7 - 14
Quarté+: 1 - 7 - 14 - 16
Quinté+: 1 - 7 - 14 - 16 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1262.–
Dans un ordre différent: Fr. 252.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5012.25
Dans un ordre différent: Fr. 435.–
Trio/Bonus: Fr. 108.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 82 620.–
Dans un ordre différent: Fr. 688.50
Bonus 4: Fr. 62.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 31.10
Bonus 3: Fr. 20.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–

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

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Maia 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Ninfea Di Poggio 2850 F. Ouvrie CE Hollmann 56/1 0a2aDa
2. Salsa Nelger 2850 JF Senet JF Senet 90/1 8m5m8m
3. Saqqarah 2850 H. Sionneau H. Sionneau 50/1 Da5a5a
4. Nuvola Di Poggio 2850 M. Barbini CE Hollmann 30/1 2a0a2a
5. S.H.T’S Playmate 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 69/1 6a4a7a
6. Latina Prav 2850 N. Roussel A. Roussel 70/1 Da0a9a
7. Topaze De Landerie 2850 S. Delasalle A. Blier 16/1 6a3a8a
8. Sierra Du Vivier 2850 F. Nivard BF Rivière 7/1 1a4a0a
9. Tripolia 2875 JPh Mary JPh Mary 36/1 2a5a2a

10. Source Royale 2875 B. Piton JP Piton 46/1 Da0a7a
11. Tender Night 2875 JPh Dubois P. Moulin 26/1 Dm4a5a
12. Taormina D’Em 2875 T. Le Beller JP Allix 6/1 3a3a3a
13. Elles W. Phedo 2875 D. Locqueneux T. Claesson 12/1 3a1a4a
14. Samba De Fael 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 40/1 Da0a2a
15. Star De Villeneuve 2875 JM Bazire S. Raimond 4/1 2a1a1a
16. Talida Du Vivier 2875 M. Abrivard F. Souloy 14/1 Da1a9a
17. Soie Du Houlbet 2875 PY Verva PY Lemoine 66/1 0a0a7m
18. Tornade Piya 2876 E. Raffin X. Cavey 7/1 6a7a6a
Notre opinion: 15 – Elle sera sur tous les tickets. 8 – Une très belle limite du recul. 13 – Avec
Locqueneux pour la gagne. 12 – Autre candidate sérieuse. 16 – Elle peut être dans l’argent.
7 – Elle possède une chance régulière. 18 – A l’extrême plafond des gains. 11 – Elle n’est pas à
dédaigner.
Remplaçants: 4 – Son engagement est favorable. 9 – Elle devra se surpasser.

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Horizontalement
1. Une phrase comme « Karine alla en Irak. »
2. Confie aux fonctionnaires. Matière de bon-
nes feuilles. 3. Il est vénéré par la tribu. Trou
dans la campagne. 4. Il a multiplié les pains.
Prêtes pour la lutte? 5. Touchant le coude. Dit
avec espoir ou regrets. 6. Fait des remplace-
ments. 7. Est allée de mâle en pis. Le sélé-
nium. Marqué par les coups. 8. Mélange des
essences. Dépôt de gerbes. 9. Entaillée au
bouvet. Poisson à la chair délicieuse. 10.
Objets de culte.

Verticalement
1. Comment voulez-vous prendre une décision
dans une telle assemblée? 2. Ile corallienne.
Vieux partisan de la contraception. 3. Type de
voile triangulaire. Répétition de routine. 4.
Annonce la fin du service. Intime de Wenger,
l’entraîneur d’Arsenal. 5. Elle est en Gard. Afin
d’indiquer la date. 6. On les a dans le dos.
Voyagera ici et là. Fut capitale au Maroc. 7.
Délicieuse en compote. 8. Doigt coupé. Se joue
avec trois dés. 9. Faites avec dédain. Faire la
sauce. 10. Traités en dermatologie.

Solutions du n° 2642

Horizontalement 1. Tronçonner. 2. Ionie. Iéna. 3. Rudesse. FG. 4. Elu. Scelle. 5. Bélier. OEA. 6. Ebriété. 7. Agréable. 8. Ar.
Efrit. 9. Sosie. Eire. 10. En. Evasées.

Verticalement 1. Tire-braise. 2. Roulé. On. 3. Onduleras. 4. Nie. Ibérie. 5. Cessera. E.V. 6. Scribe. 7. Niée. Elfes. 8. Né. Loterie.
9. Enflée. Ire. 10. Ragea. Otés.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : évitez les rapports de force avec votre parte-
naire. Ce climat de tension risque de vous épuiser ner-
veusement. Travail-Argent : vous serez assez solli-
cité. C'est normal, vous avez montré de quoi vous étiez
capable. Attention, l’équilibre de votre budget n’est pas
très stable. Soyez vigilant. Santé : bonnes défenses
naturelles.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : certains se sentiront attirés par une personne
de leur environnement professionnel mais la plupart d’en-
tre vous ne cherchera qu’à améliorer l’ambiance familiale.
Travail-Argent : vous ferez des pieds et des mains
pour vous faire entendre et respecter. Allez directement
à l'essentiel, soyez clair. Santé : vous avez besoin de
repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre moral n'étant pas excellent, ne restez
pas seul. Cela vous évitera de ruminer de sombres pen-
sées. Travail-Argent : aujourd'hui, financièrement,
vous prendrez des risques insensés, mais puisque la for-
tune sourit aux audacieux, vous n'avez aucune raison de
vous en priver !  Santé : votre bonne hygiène de vie vous
protège.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : une personne que vous n'avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter. Vous la reverrez avec
beaucoup de plaisir. Travail-Argent : à force de rester
dans votre coin, vous risquez de mettre un frein à votre
ascension professionnelle. Soyez plus actif dans l'en-
treprise et montrez que vous vous intéressez à votre tra-
vail. Santé : moral en baisse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous saurez communiquer
vos aspirations les plus profondes à
vos proches. Travail-Argent : vos
occupations habituelles vous inté-
ressent moins que les projets que
vous êtes en train de mettre sur pied.
Santé : bonne endurance.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il est plus que temps de renouer le dialogue
avec l'être aimé et de trouver une vraie solution à vos pro-
blèmes d'intendance. Travail-Argent : vous saurez
exploiter les situations de compétition entre collègues à
votre avantage et vous en serez le premier surpris. Côté
finances, la chance est avec vous. Santé : votre vitalité
ne vous fera pas défaut.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous n'aurez d'yeux que pour celui ou celle qui
partage votre vie. L'ambiance sera très agréable dans
votre couple. Travail-Argent : ne vous lancez pas dans
de nouveaux projets pour l'instant et cantonnez-vous
aux travaux que vous maîtrisez bien. Santé : n'imposez
pas d'efforts excessifs à votre organisme. Vous ne savez

pas doser vos efforts. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un peu de fantaisie ne nui-
rait pas à votre vie de couple. Travail-
Argent : vous vous montrerez effi-
cace et performant dans votre travail.
Cela vous vaudra les félicitations de
vos supérieurs qui vous encourage-
ront. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous serez plus sociable que d’ordinaire. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus, de faire de nou-
velles expériences ou de nouvelles rencontres. Travail-
Argent : cette journée chargée sera ponctuée de nom-
breux rendez-vous. Vous n’aurez pas une minute à perdre.
Santé : buvez beaucoup pour éliminer les toxines et
faites de l’exercice.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous laisserez votre entourage s'exprimer et
respecterez les différences de chacun. On ne vous recon-
naît plus ! Travail-Argent : pour une fois, vous termi-
nerez votre travail avec un réel sentiment de satisfac-
tion. Mais le travail d’équipe n’est pas recommandé,
aujourd’hui. Vous serez plus efficace tout seul. Santé :
vous êtes en forme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tenté par des frasques amoureuses
pour sortir de la routine et laisser place au changement.
Mais si vous êtes en couple, vous allez au devant de
graves difficultés Travail-Argent : vous n'aurez pas le
temps de réfléchir face à certains choix que vous devrez
faire. Faites confiance à votre intuition. Santé : beaucoup
de tension nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les relations avec vos enfants seront marquées
par une grande tendresse. Célibataire, faites un petit
effort et sortez de chez vous ! Travail-Argent : la
chance sera à vos côtés, et une proposition intéressante
peut se présenter. Même si cela vous surprend, exami-
nez attentivement les choses. Santé : il est temps d’amé-
liorer votre hygiène de vie.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX

Elle vous attend...
les 22 et 23 mars
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
«Doute»
Théâtre du Passage. De John Patrick
Shanley. Par la Compagnie du Passage.
Ve 22.03, 20h. Sa 23.03, 18h. Di 24.03, 17h et
20h. Lu 20h.

The Rebels of Tijuana + The
Monkberry Moon Orchestra
Bar King. Rock.
Ve 22.03, 21h45.

Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois
Théâtre du Pommier. «On va pas vers le beau».
Ve 22.03, 20h30.

Veto
La Case à chocs. Electro rock.
Ve 22.03, 22h.

Dianne Reeves
Temple du Bas. Jazz Classics
Ve 22.03, 20h30.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 22.03, 21h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Kaléidoscope'n'duodénum
Bikini Test.
Ve 22.03, 22h. Sa 23.03, 21h.

Olivia Pedroli
Arc en Scènes - Théâtre. «Thread».
Nouvelles compositions.
Ve 22.03, 20h15.

L'Ensemble Pange Lingua
Temple Farel. «Choralpassion». De Hugo
Distler. Avec Pascal Marti, Valentin Monnier.
Sous la direction de Pascal Dober.
Ve 22.03, 20h15.

«Le dernier des dériveurs»
Bibliothèque de la Ville. Par Jean-Michel Potiron.
Ve 22.03, 17h. Sa 23.03, 10h.

Sebastian Tortosa et Carlos
Quesada, pianistes
Conservatoire de musique.
Ve 22.03, 20h15.

Meurtres et Mystères
Les Endroits. «Mortelle renaissance».
Ve 22.03, 19h30.

LE LOCLE

SPECTACLE
Michèle Guigon
Café-Théâtre la Grange.
Ve 22.03, 20h30.

The Fatalists + Arabelle & The
Gallows Birds
Le Lux.
Ve 22.03, 21h.

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

BEVAIX

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

BOUDRY

SPECTACLE
Revue du chœur mixte L'aurore
Salle de spectacle. «L'or, hors joue !!!»
Ve 22, sa 23.03, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT
Carrousel
Théâtre.
Ve 22.03, 19h30.

FONTAINEMELON

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

AGENDA

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

Cloud Atlas 1re semaine - 14/16
Acteurs: Tom Hanks, Halle Berry.
Réalisateur: Tom Tykwer.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Tykwer, Andy et Lana
Wachowski narrent 6 histoires étalées sur 500
ans ayant des impacts les unes sur les
autres.

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

Hôtel Transylvanie - 3D
5e semaine - 7/7

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

VF VE au MA 14h30

Die Hard - Belle journée
pour mourir 4e semaine - 16/16
Acteurs: Bruce Willis, Jai Courtney.
Réalisateur: John Moore.
Bruce Willis reprend son mythique rôle de
John McClane pour la 5e fois et rend visite à
son fils à Moscou.

VF VE et SA 23h30

Argerich 3e 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 DI 11h

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

Le monde fantastique d’OZ - 3D
1re semaine - 8/10

Acteurs: James Franco, Mila Kunis,
Michelle Williams. Réalisateur: Sam Raimi.
PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Propulsé
dans un monde où de vrais pouvoirs
magiques sont requis, un faux magicien
réussit à s’en tirer.

VF VE, DI AU MA 14h45.
VE, DI et LU 20h30. VE 23h15.

SA 14h, 21h30.
VO angl s-t fr/all MA 20h30

Lincoln 7e semaine - 14/16
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-
Levitt. Réalisateur: Steven Spielberg.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel Day-
Lewis, meilleur acteur)! Les derniers mois
tumultueux du mandat du 16e Président des
États-Unis. Dans une nation déchirée par la
guerre civile et secouée par le vent du
changement, Abraham Lincoln met tout en
œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays
et abolir l’esclavage...

VF VE, DI et LU 17h30.
VO angl s-t fr/all MA 17h30

Virgin Tales 2e semaine - 14/16
Réalisateur: Mirjam von Arx.
Le documentaire suit les enfants de la famille
Wilson qui pousse ce concept de la pureté
du corps et l’esprit un peu plus loin: même
leur premier baiser sera à l’autel.
Incl. court-métrage «History Of Virginity».

VO angl s-t fr/all DI 11h

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

20 ans d’écart 2e semaine - 12/14
Acteurs: Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling. Réalisateur: David Moreau.
Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle,
ambitieuse et fait preuve d’une impeccable

conscience professionnelle au point d’en
oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice en chef du
magazine «Rebelle», tout sauf son image de
femme coincée...

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

Vive la France! 4e 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 SA et DI 14h30

Spring Breakers 2e semaine - 16/18
Acteurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
Pour financer leur Spring Break, quatre filles
aussi fauchées que sexy décident de braquer
un fast-food. Et ce n’est que le début...

VF SA et DI 16h30

Les enfants de la montagne
1re semaine - 8/8

Réalisateur: Alice Schmid.
PREMIÈRE VISION! CYCLE PASSION CINÉMA!
Cinquante enfants des fermes d’alpage, 10
kilo-mètres de marche pour aller à l’école,
une enfance au cœur de la Suisse. Pendant
365 jours la réalisatrice et romancière Alice
Schmid a accompagné ces enfants avec sa
caméra dans les contrées sauvages du mont
Napf...

VO ch-all. s-t fr VE au MA 18h30

Django Unchained 9e 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.

VF VE et SA 22h30

Vibrato 1re semaine - 7/10
Réalisateur: Jacqueline Veuve
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
SÉANCE EN PRÉSENCE DU PRODUCTEUR,
MONSIEUR XAVIER GRIN, DIMANCHE 17 MARS
2013 À 11H00! Le chœur du Collège St-Michel
dans le canton de Fribourg attire année après
année une cinquantaine de jeunes de 17 à
25 ans issus de tous bords. En les suivant
pendant une année des premières
répétitions aux concerts, c’est un monde à
part que nous découvrons: un monde où le
chant est à la fois une expérience physique,
l’occasion de tisser des liens forts et de faire
corps autour de la musique...

VF DI 11h

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

Francesca Da Rimini - MET
1re semaine - Pour tous

Acteurs: Eva-Maria Westbroek,
Marcello Giordani, Robert Brubaker.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! C’est l’histoire d’un amour
impossible hanté par l’Enfer de Dante et le
destin de Tristan et Isolde. Francesca est
promise en mariage à l’un des trois frère
Malatesta. Il lui a suffi d’apercevoir Paolo il
Bello pour s’en éprendre au premier regard...

VO s-t fr SA 17h

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

Hansel & Gretel: chasseurs
de sorcières - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Gemma Arterton, Jeremy Renner.
Réalisateur: Tommy Wirkola.
EN DIGITAL 3D! Liés par le sang, Hansel et
Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et
ils s’en donnent à cœur joie. Pourtant, sans
le savoir, ils sont désormais victimes d’une
menace bien plus grande que leurs ennemis:
leur passé.

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

Boule et Bill 3e semaine - 7/7
Acteurs: Franck Dubosc, Marina Foïs,
Sara Giraudeau. Réalisateur: Alexandre Charlot.
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se
morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un
petit garçon, aussi roux que lui. Qui se

ressemble s’assemble: c’est le coup de foudre.
VF SA et DI 14h. VE au MA 16h

Happiness Therapy 7e 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...

VF VE au MA 18h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Au bout du conte 2e semaine - 10/14
Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Arthur Dupont. Réalisateur: Agnès Jaoui.
Il était une fois une jeune fille qui croyait au
grand amour, aux signes, et au destin; une
femme qui rêvait d’être comédienne et
désespérait d’y arriver un jour. Il était une
fois un homme qui ne croyait en rien
jusqu’au jour où une voyante lui donna la
date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire...

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

Ernest et Célestine
14e semaine - Pour tous/5

Réalisateur: Stéphane Aubier.
Dans le monde conventionnel des ours, il est
mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et
pourtant...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 13h30

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

40 ans: mode d’emploi
1re semaine - 12/14

Acteurs: Paul Rudd, Leslie Mann.
Réalisateur: Judd Appatow.
PREMIÈRE SUISSE! Pete et Debbie franchiront
bientôt le cap de la quarantaine. Entre leur
vie de famille qui bat de l’aile, leurs
problèmes financiers et leurs très
nombreuses insatisfactions sexuelles, les
deux amoureux s’éloignent l’un de l’autre et
oublient les raisons pour lesquelles ils ont
choisi de s’unir pour la vie...

VF VE au MA 14h45. SA et DI 17h30.
VE au MA 20h30

Argerich 3e semaine - 12/14
Réalisateur: Stéphanie Argerich.
Les pianistes Martha Argerich et Stephen
Kovacevich, deux géants du monde musical
classique, sous leregard de leur fille
Stéphanie.

VF VE, LU et MA 17h45

Spring Breakers 2e semaine - 16/18
Acteurs: James Franco, Selena Gomez,
Vanessa Hudgens.
Réalisateur: Harmony Korine.
Pour financer leur Spring Break, quatre filles
aussi fauchées que sexy décident de braquer
un fast-food. Et ce n’est que le début...

VF VE et SA 23h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Jappeloup 1re semaine - 10/10
Acteurs: Guillaume Canet, Marina Hands,
Daniel Auteuil. Réalisateur: Christian Duguay.
PREMIÈRE SUISSE! Au début des années 80,
abandonnant une carrière d’avocat
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps
et âme à sa passion, le saut d’obstacles
Soutenu par son père, il mise tout sur un
jeune cheval auquel personne ne croit
vraiment: Jappeloup...

VF VE au MA 15h, 17h45, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 524

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Festival du Sud
Enfants de Sarajevo
Sa 14h. VO. 16 ans. De A. Begic
No
Ve 20h45. Lu 16h. VO. 14 ans. De P. Larrain
33 scènes de la vie
Di 11h. VO. 16 ans. De M. Szumowska
Héritage
Sa 20h45. VO. 12 ans. De H. Abbass
The woman in the septic tank
Ve 16h. VO. 16 ans. De M. Rivera
Post tenebras lux
Ma 18h15. VO. 16 ans. De C. Reygadas
L’attentat
Ve 18h15. VO. 16 ans. DeZ. Doueiri
Une famille respectable
Lu 18h15. VO. 16 ans. De M. Bakhshi
Thorberg
Sa 16h. VO. 14 ans. De D. Farher
Despue de Lucia
Sa 18h15. Lu 20h45. VO. 14 ans. De M. Franco
La pirogue
Di 14h. VO. 10 ans. De M. Touré

Wadjda
Di 16h. Ma 20h45. VO. 10 ans. De H. Al Mansour
Ai Weiwei: Never sorry
Di 18h15. Ma 16h. VO. 12 ans. De A. Klayman
Enfance clandestine
Di 20h45. VO. 16 ans. De B. Avila

EDEN (0900 900 920)
Jappelou
Ve-ma 15h30, 17h45, 20h15. 10 ans. De C. Duguay
Warm bodies
Ve-sa 23h. 14 ans. De J. Levine

PLAZA (0900 900 920)
Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières -
3D
Ve-ma 20h30. Ve-sa 22h45. 16 ans. De T. Wirkola
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ve-ma 14h45, 17h30. 8 ans. De S. Raimi

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cloud Atlas
Ve-ma 20h15. 14 ans. De T. Tykwer
Warm bodies
Ve-ma 15h30, 17h45. 14 ans. De J. Levine
Lincoln
Di 10h45. 14 ans. De S. Spielberg
Jack le chasseur de géants - 3D
Ve-ma 20h15. 12 ans. De B. Signer

Boule et Bill
Ve-ma 15h. 7 ans. De A. Charlot
La religieuse
Ve-ma 18h15. 16 ans. De G. Nicloux
Les enfants de la montagne
Di 11h. VO. 8 ans. De A. Schmid
Au bout du conte
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve/lu-ma 15h15. Di 11h.
10 ans. De A. Jaoui
Hôtel Transylvanie - 2D
Sa-di 15h15. 7 ans. De G. Tartakowski

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Tyrannosaur
Di 17h30. 16 ans
Möbius
Ve 20h30. 12 ans. De E. Rochant
Sublimes créatures
Sa-di 20h30. 12 ans. De R. LaGravenese
Hôtel Transylvanie
Di 15h. 8 ans. De G. Tartakowski

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Le monde fantastique d’Oz - 3D
Ve-di 20h30. 8 ans. De S. Raimi
No
Di 17h30. VO. 14 ans. De P. Larrain



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Si Londres continue de caraco-
ler en tête des destinations les
plus prisées des Romands, ce
n’est pas uniquement pour la
permanence de son feuilleton
monarchique, ses trésors cultu-
rels ou le nombre record de liai-
sons aériennes qui la relient à
Genève. Elle doit aussi ce succès
à la créativité de ses promoteurs,
lesquels entretiennent avec fer-
veur la flamme touristique, qui
fut en 2012 à la fois olympique et
royale, lors du jubilé d’Elisabeth.

Pour 2013, il fallait bien rameu-
ter les foules, au-delà d’une ma-
ternité annoncée – déjà porteuse
pour les vendeurs de mugs –
mais qui ne suffira pas à rallier
les masses autour d’un landau,
fut-il cousu d’or. Comme le 150e
anniversaire du performant mé-
tro londonien ne saurait non
plus faire office de locomotive,
quelqu’un a songé à l’ineffable
Jack l’Eventreur. La série d’assas-
sinats de Jack the Ripper conti-
nue d’émoustiller les assoiffés
d’hémoglobine, à l’instar des

chroniqueurs, romanciers, ci-
néastes et autres musiciens
(Gainsbourg /Bloody Jack), fasci-
nés par la noirceur d’une intrigue
désormais intégrée à la mémoire
collective. Dès lors qu’il s’avérait
illusoire de marquer la naissance
ou la mort d’un serial killer sans
biographie, pourquoi ne pas s’at-
tacher au destin des prostituées
– au moins cinq – que l’inconnu
écharpa dans les bas-fonds de
Whitechapel, il y a tout juste 125
ans. Célébration tirée par les che-
veux? Morbide? Peut-être. Mais
aussi – si l’on veut y voir de plus
près – opportunité d’éclairer un
contexte social dramatique à la
lumière de la crise actuelle.

Relire Dickens
Chaque soir, Gladys emmène

son groupe de curieux à travers
ce qui reste des coupe-gorge de
l’est londonien, progressivement
sacrifiés sur l’autel de la moderni-
té. Quelques adresses ont encore
échappé aux assauts des pelleteu-
ses; assez pour retracer de por-
ches en réverbères l’itinéraire de
la bête noire de Scotland Yard.

A cette époque – 1888 – le
commerce du sexe a souvent
lieu sur la voie publique – alors
obscure – dans des impasses,
desruellesétroites,oudespassa-
ges privés. Le sadique profite
donc d’un terrain propice à évis-
cérer ses proies sans se faire re-
marquer.

Les fouineurs qui s’offrent au-
jourd’hui pour 9 livres deux
heures de balade du côté des
docks croisent au passage les
ombres furtives des sans-abri
contemporains. «Pour moi, c’est
l’occasion d’évoquer les hordes de
ventres creux qui encombraient le
pavé de la fin du 19e siècle, dans la
puanteur des égouts à ciel ouvert,
les invasions de rats et la syphilis
galopante», explique la guide en
exhibant quelques photos évo-
catrices. Sur certaines, on dis-
tingue la dépouille mutilée des
malheureuses cibles de Jack,
utérus, reins et intestins dissé-
minés autour du cadavre. L’his-
toirepourrait-elleserépéter,et la
misère libérer de nouveaux dé-
mons? Il faut se méfier des fan-
tômes, semble suggérer un au-

tre groupe de noctambules en
quête de demeures prétendu-
ment hantées.

On l’a compris: Londres ne
manque pas d’arguments pour
capter les amateurs de faits di-
vers glauques ou énigmati-
ques... un filon exploité parfois
jusqu’aux limites du bon goût ou
de la simple décence. Allez-vous
vraiment débourser plus de
20 livres pour franchir les grilles
du Dongeon, une attraction qui
est à l’histoire de la torture et
des sévices ce que les parcs
Disney sont aux contes de fées?

Sorciers et zombies
Poussons plutôt jusqu’à la pro-

che banlieue! C’est là, à Lea-
vesden, que les studios de la
Warner ont investi un ancien
fief de l’aéronautique dont ils
ont converti les hangars indus-
triels en Studios Harry Potter.
Ce qui reste des tournages - fa-
buleux décors, costumes, acces-
soires - est désormais exposé au
public friand de making of.

Au-delà des masques grima-
çants, des chimères et dragons,

le frisson vient aussi de la révéla-
tion d’une maîtrise époustou-
flante. Chapeau à tous ces corps
de métier – costumiers, archi-
tectes, plâtriers, plasticiens –
dont le savoir-faire témoigne ici
d’une expertise aussi ensorcelée
que la saga de J.K.Rowling, jus-
qu’à la spectaculaire maquette
géante du château de Poudlard,
clou de la visite!

Nous avons dit professionna-
lisme. Amateurs de chair de
poule, il vous reste encore à ap-
plaudir les zombies de Michael
JacksondansThriller, le spectacle
musical réunissant actuellement
àPiccadilly la fine fleurdescomé-
diens chanteurs et danseurs de la
scène londonienne. Leur perfor-
mance est si éblouissante qu’elle
relègue au rayon du patronage
toutes ces prétendues comédies
musicales que Paris tente de his-
ser au sommet des hit-parades.
L’éclat de ce super-show n’a pas
grand-chose à envier à la défunte
bête de scène évoquée sans intri-
gue, histoire de mieux enchaîner
ses tubes planétaires sur un tem-
po diabolique.�

LE MAG ÉVASION

WHITECHAPEL Le territoire de Jack l’Eventreur a gardé des zones sinistres.

LONDRES Sherlock Holmes a encore plus d’un crime à élucider

www.pichonvoyageur.ch
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Y ALLER
Plusieurs compagnies desservent
les différents aéroports
londoniens. Swiss atterrit à London
City, bien pratique pour se retrouver
au cœur des affaires.
www.swiss.com.

SE RENSEIGNER
www.visitbritain.com

LIRE Londres (Guide du Routard
/Hachette)

PRATIQUE

CRIME Une des victimes de Jack l’Eventreur

a été retrouvée devant cette porte.

INFO+

Tam ise Londres

Manche

Avon

CINÉMA les artisans de la série Harry Potter

se sont déchaînés.

POLARS Les amateurs d’intrigues policièresont leur librairie.

ATMOSPHÈRE L’ambiance
londonienne a inspiré la
littérature policière.

ZOMBIES Un spectacle musical fidèleà l’ambiance du célèbre clip.

Angoisses
et frissons dans
les brouillards
de la Tamise



INITIATIVE
La Marche blanche
sur la bonne voie
L’initiative «pour que les
pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants» a été
soutenue hier par le Conseil
national. PAGE 20
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La vieille Peugeot 504 tente de
sefrayerunchemindans lacircu-
lation automobile infernale
du Caire. Assis sur la banquette
arrière, Morgan Salem al-Goha-
ry, un Egyptien de 50 ans, re-
garde défiler la route à travers les
vitres poussiéreuses du taxi. Les
pyramides de Gizeh ne sont plus
très loin, on les aperçoit dans
l’horizon brumeux de la capitale
égyptienne.

A leur vue, sa réaction ne se fait
pas attendre: «Ces monuments
doivent être démolis, dit-il bruta-
lement. Les pharaons étaient con-
sidérés comme des dieux, on les
priait et on les vénérait, même en-
core aujourd’hui. Dans le Coran,
Allah nous demande de ne prier
que lui. Tout obstacle à son adora-
tion doit être éliminé», insiste-t-il.

Connu pour son apologie de la
violence après avoir combattu
en Afghanistan et au Pakistan
durant 22 ans, al-Gohary a lancé
une fatwa contre le sphinx et les
grandes pyramides. Selon lui,
ces monuments ne respectent
pas le monde musulman. «Les
pyramides nous ramènent l’argent
sale des touristes, la prostitution,
les casinos, les cabarets, l’alcool,
tout ce que l’islam interdit. Leur
destruction est un devoir imposé
par la charia. Dieu nous en a don-
né l’ordre», affirme-t-il.

150 caméras
de surveillance
Depuis l’arrivée au pouvoir des

islamistes et l’élection de Moha-
med Morsi à la présidence de
l’Egypte, plusieurs figures de l’is-
lam radical se sont prononcées
en faveur de la démolition des
vestiges de la civilisation égyp-

tienne. Jugés idolâtres et païens,
ils seraient selon elles contraires
à la religion. Sur le plateau de
Gizeh, la célèbre pyramide de
Khéops, construite il y 4500 ans,
inscrite au patrimoine mondial
de l’humanité et dernière mer-
veille du monde antique, est ain-
si depuis quelques mois la cible
des salafistes. Certains ont
même suggéré qu’on la recouvre
de cire pour empêcher tout acte
d’adoration. A l’université al-
Azhar du Caire, les membres du
comité de la fatwa ont examiné
ces réclamations. Leur avis reli-
gieuxestsansappel: lesantiquités

égyptiennes font partie du patri-
moinecultureldupays.«Lespyra-
mides, le Sphinx ou encore les sta-
tues de Louxor n’ont jamais été des

idoles.Ni lesEgyptiensni les touris-
tes ne les prient. En outre, le Coran
mentionnelespharaons,et lespyra-
mides y sont décrites comme de

grandes et importantes reliques» a
confié le professeur Mahmoud
al-Jabali dans le journal égyptien
al-Shorfa.

Les autorités égyptiennes
en alerte
Ces menaces sont prises très

au sérieux par les autorités égyp-
tiennes. Sur le site, l’armée a été
appelée en renfort et patrouille à
bord de pick-up aux abords du
Sphinx et des pyramides. Des
policiers en civil se mêlent aussi
aux touristes pour repérer les
comportements suspects. Outre
un mur d’enceinte de 18 km de

long et 150 caméras de sur-
veillance, les entrées sont fil-
trées et contrôlées à l’aide d’ap-
pareils à rayons X. Même aux
portes du désert, les chameliers
et leurs clients sont passés au
scanner.

«Face à ces menaces, la sécurité
est primordiale, reconnaît Ali
Lasfar, le directeur du site. Ces
vestiges sont précieux, ils ont tra-
versé l’histoire. On a la responsabi-
lité devant le monde entier de pro-
téger cet héritage historique
inestimable».

Expert en explosifs
Les autorités sont d’autant plus

sur le qui-vive que Morgan Sa-
lem al-Gohary, l’auteur de la fat-
wa, n’en est pas à ses premières
menaces.

En mars 2001, c’est lui qui diri-
gea la destruction des célèbres
bouddhas géants de Bamyan en
Afghanistan. Expert en explo-
sifs, il était à Kaboul membre
d’un groupe armé djihadiste.
«Les talibans n’avaient pas réussi
à démolir ces statues malgré l’utili-
sation de tanks et de missiles, ex-
plique-t-il. Les bouddhas étaient
sculptés à même la falaise, mais le
groupe d’une dizaine d’hommes
que je dirigeais avait les compéten-
ces techniques pour les supprimer.
Il n’a suffi que de quelques explo-
sions bien dirigées pour éliminer
ces statues».

Douze ans après, il se vante en-
core avec cynisme de cet épi-
sode tragique, où le monde en-
tier s’est ému de cette
destruction. «Personne ne nous
croyait capable de détruire les sta-
tues de Bamyan, dit-il.

Et pourtant on l’a fait. On fera la
même chose avec les pyramides.
Ce n’est qu’une question de
temps».�

Morgan Salem al-Gohary, 50 ans, pose devant les pyramides de Gizeh qu’il juge contraires à l’islam. HICHEM BORNI - KEYSTONE.

A l’ombre de la pyramide de Khéops, la plus
haute du plateau de Gizeh (137 m), Ahmed, 55
ans, souffre des effets de la crise et de l’insta-
bilité politique du pays. Vendeur de souvenirs
depuis trente ans, il a de plus en plus de mal à
écouler ses marchandises. La faute aux tou-
ristes qui ont déserté les lieux: en 2010, le site
enregistrait 6000 à 7000 visiteurs par jour. Ils
sont à peine un millier aujourd’hui. Résultat,
son commerce de statuettes et de pyramides
miniatures est en chute libre.

«Avant la révolution, en 2011, je gagnais envi-
ron 500 livres égyptiennes par jour (70 CHF).
Aujourd’hui, je gagne dix fois moins. Comment
voulez-vous qu’on fasse pour s’en sortir? Le gou-
vernement doit prendre des mesures pour sauver
le tourisme», soupire-t-il. L’histoire de cette
fatwa contre le Sphinx et les pyramides n’a
pas arrangé ses affaires. «C’est n’importe quoi.
Cela va faire fuir les touristes. S’ils ne se sentent

pas en sécurité, ils ne viendront pas», dit-il. Un
avis partagé par plusieurs professionnels du
secteur. A l’image d’Amr Sedik, vice-prési-
dent de la Chambre égyptienne du tourisme,
pour qui cet appel peut causer du tort au
pays. «Cette fatwa est une idée folle, tous les
Egyptiens sont contre. Mais il faut défendre le
tourisme et les pyramides coûte que coûte. Le
tourisme rapporte quand même près de 10 mil-
liards de dollars par an», souligne-t-il. A l’en-
trée du site de Gizeh, pas de file d’attente.
Pourtant, son directeur Ali Lasfar met tout
en œuvre pour attirer les touristes. «On doit se
diversifier et proposer de nouvelles animations.
On a ainsi ouvert au public de nouveaux sites. La
sécurité est primordiale mais il faut aussi réflé-
chir à des nouveautés», confie-t-il. Plus de
11 millions de touristes se sont rendus en
Egypte l’an dernier contre 15 millions en
2010.�

Le tourisme est en chute libre

�«On a la responsabilité
devant le monde entier
de protéger cet héritage
historique inestimable.»

ALI LASFAR DIRECTEUR DU SITE

Ahmed, 55 ans, vendeur de souvenirs au pied de la pyramide de Khéops souffre du manque de touristes. HICHEM BORNI.

EXCLUSIF Après la démolition des bouddhas géants de Bamyan en Afghanistan,
l’islamiste Morgan Salem al-Gohary veut en faire de même dans son pays.

L’Egyptien qui menace de détruire
le sphinx et les grandes pyramides
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PÉDOPHILIE Le Conseil national dit oui à des interdictions professionnelles automatiques.
Il recommande au peuple et aux cantons d’accepter l’initiative de Marche blanche.

Interdiction à vie d’approcher les enfants?

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La stratégie portée par l’UDC
et une partie du PDC a porté ses
fruits. Le Conseil national a en-
terré, hier, toute idée de contre-
projet à la dernière initiative de
l’association Marche blanche
contre les pédocriminels.

Bien plus, il a décidé, par 82
voix contre 79 et 14 abstentions,
de recommander au peuple
l’adoption de ce texte, qui exige
que les personnes condamnées
pour pédophilie soient automa-
tiquement et définitivement
privées du droit d’exercer une
activité professionnelle ou bé-
névole en contact avec des en-
fants.

Si le Conseil des Etats s’enga-
geait à son tour sur cette voie, la
marge de manœuvre de la con-
seillère fédérale Simonetta Som-
maruga serait sérieusement
amoindrie. La loi sur les droits
politiques empêche en effet le
gouvernement de défendre une
recommandation de vote diffé-

rente de celle de l’Assemblée fé-
dérale.

Tout le monde est d’accord sur
un point: la législation actuelle
est trop laxiste. Il est certes déjà
possible d’interdire à une per-
sonne condamnée d’exercer sa
profession, mais il faut pour
cela que le délit ait été commis
dans le cadre de cette profes-
sion. Ce n’est pas suffisant pour
préserver les enfants d’un ris-
que de récidive commis par des
pédocriminels ayant purgé leur
peine.

La solution de Marche blan-
che est sans nuances. Elle veut
qu’on leur interdise définitive-
ment d’approcher des enfants,
que ce soit comme instituteur,
comme entraîneur de foot ou
comme animateur d’un camp
de vacances. «Qui engagerait un
pyromane avéré comme capitaine
des pompiers?», demande le pré-
sident du PDC Christophe Dar-
bellay, membre du comité d’ini-
tiative.

Pour la commission des affai-
res juridiques du Conseil natio-

nal, cette interdiction profes-
sionnelle qui ne laisse aucune
marge d’appréciation au juge est
incompatible avec le principe de
proportionnalité du droit. «Il
s’agit d’un principe fondateur de
notre ordre juridique», souligne le
vert zurichois Daniel Vischer.
«Chaque cas doit être jugé pour
soi.»

Du viol au rapport consenti
Il a beaucoup été question des

amours de jeunesse pour illus-
trer la nécessité de ne pas mettre
tous les délits dans le même pa-
nier. «Il n’y a pas de commune
mesure entre le viol d’un enfant et
des rapports consentis entre une
adolescente de 15 ans et son amou-
reux de 20 ans», ont plaidé les re-
présentants de la gauche rose-
verte. Réponse d’Oskar
Freysinger, lui aussi membre du
comité d’initiative: «Nous som-
mes d’accord de prévoir une excep-
tion pour ces cas qui n’ont rien à
voir avec la pédophilie.»

Avec cette déclaration qui en-
gage le comité de Marche blan-

che, l’UDC valaisan a coupé
l’herbe sous les pieds de ses dé-
tracteurs. Les partisans de l’ini-
tiative ont aussi renforcé la divi-
sion de leurs adversaires grâce à
des votes tactiques. Au final, le
plénum a refusé aussi bien le
contre-projet soutenu par la
gauche rose-verte, qui laissait
une large marge d’appréciation
au juge, que le contre-projet plus
musclé défendu par les partis du
centre (PDC, PLR, PBD, Vert’li-
béraux).

Pour Simonetta Sommuraga,
cela ne fait pas une grande diffé-
rence. «Aucun contre-projet n’est
à même d’inciter les initiants à re-
tirer leur texte», estime-t-elle. Ses
espoirs de contrer l’initiative re-
posent sur une révision du Code
pénal qui vise non seulement les
délinquants sexuels, mais aussi
les auteurs d’actes de violence.
Selon le projet présenté en octo-
bre dernier, les interdictions
professionnelles seraient auto-
matiques pour les peines de plus
de six mois et elles seraient vala-
bles au moins dix ans.�

La solution préconisée par Marche blanche est sans nuances et prône une interdiction définitive de travailler avec des enfants. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Un boulevard
pour l’initiative
Un vent de résignation soufflait
hier parmi les adversaires de
l’initiative de Marche blanche.
Ils sont persuadés à juste titre
que le projet d’article constitu-
tionnel a toutes les chances de
l’emporter en votation popu-
laire. Le succès des initiatives
pour l’internement à vie des dé-
linquants dangereux, pour l’im-
prescriptibilité des crimes pédo-
philes ou encore pour
l’expulsion des délinquants
étrangers est dans toutes les mé-
moires. Il rappelle à qui en dou-
terait encore que l’on ne peut
pas opposer une argumentation
purement juridique à une pro-
blématique émotionnelle. La le-
çon n’a pas suffi. Il serait plus fa-
cile de défendre le respect du
principe de proportionnalité
cher aux juristes si le Conseil fé-
déral n’avait pas tant tardé à ad-
mettre que l’interdiction profes-
sionnelle est une démarche
légitime propre à réduire le ris-
que de récidive.
Le gouvernement n’est pas seul
en cause. Car s’il est compréhen-
sible que les parents ne veuillent
courir aucun risque, le législa-
teur ne peut pas renoncer à ses
responsabilités. Or, la majorité
des élus du centre droite a choisi
la facilité en glissant dans le
camp des vainqueurs après
l’échec de son contre-projet. La
gauche n’a pas fait mieux. Elle a
campé sur ses positions au lieu
de chercher le compromis qui
aurait permis de soumettre une
véritable alternative au peuple.
Résultat: un véritable boulevard
s’offre à l’initiative, mais son
adoption débouchera une fois de
plus sur une mise en œuvre qui
ne satisfera personne, car il fau-
dra concilier ses principes rigi-
des avec ceux de l’Etat de droit.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

BERNE Le National a donné suite à une initiative de Yannick Buttet.

Le Valais pourrait accueillir le Parlement
Les Chambres fédérales pour-

raient aller siéger en Valais. Le
National a en tout cas donné
suite, hier, par 79 voix contre 77, à
une initiative de Yannick Buttet
(PDC, VS) réclamant une session
dans un canton alpin pour pallier
«l’Alpengraben» surgi après di-
verses votations populaires.

«J’aime le Valais et j’aime la
Suisse», a justifié l’auteur de l’ini-
tiative. Or, les temps sont durs
pour le fédéralisme, il y a une
tendance à l’uniformisation et à
la centralisation, ont montré les
scrutins sur l’initiative Weber ou
la loi sur l’aménagement du ter-
ritoire, selon Yannick Buttet. Il
faut faire un geste symbolique
d’ouverture à l’égard du Valais,
même si cela risque de coûter
deux millions de francs.

«Quand on veut, on peut», a
renchéri Viola Amherd (PDC,

VS). En 2015, cela fera 200 ans
que le Valais fait partie de la
Confédération, ce serait l’occa-
sion de marquer cette solidarité.
«Les régions de montagne, toutes,
valent bien qu’on leur accorde de
l’attention, justement mainte-
nant», a-t-elle défendu avant de
vanter l’hospitalité valaisanne.

«Un bon hôte assume les coûts de
son invitation», l’a interpellée Pe-
ter Keller (UDC, NW). Le can-
ton ne se dérobera certainement
pas à ses obligations, lui a répon-
du la Haut-Valaisanne.

Trop cher
Le bureau du National était op-

posé à une nouvelle session ex-
tra-muros. Les trois expériences
à Genève, en 1993, à Lugano, en
2001, et à Flims, en 2006,

étaient toutes liées à des travaux
dans les locaux du Parlement, à
Berne, a rappelé Edith Graf (PS,
TG) au nom du bureau.

La session au Tessin a coûté
deux millions de francs et la gri-
sonne 1,6 million, sans compter
des milliers d’heures de travail
supplémentaires. Une nouvelle
session extra-muros provoque-
rait un surcoût disproportionné
par rapport à son utilité, estimait
le bureau.

Le vote en faveur de l’initiative
a suscité beaucoup de réactions
dans la salle. «Peut-être est-il trop
tôt pour se réjouir d’une session en
Valais, mais le premier pas est
fait», a commenté la présidente
du National Maya Graf (Verts,
BL). Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.� ATS

Les parlementaires quitteront-ils
une fois le Palais fédéral pour
siéger en Valais? Possible... KEYSTONE

ARMÉE
Les tirs obligatoires
ont la vie dure
Le Conseil national a enterré, par 91
voix contre 66, une initiative
parlementaire du groupe vert’libéral
visant à supprimer les tirs
obligatoires et à obliger les soldats à
rendre leur arme à l’arsenal à la fin
du service militaire ou d’un cours de
répétition. Pour la Chambre du
peuple, ces exercices sont utiles du
point de vue militaire.� ATS

SALAIRES ABUSIFS
Les Etats rejettent
l’initiative «1:12»
A l’instar du National, le Conseil des
Etats ne veut pas limiter les écarts
salariaux. Par 26 voix contre dix, il a
rejeté, hier, l’initiative de la Jeunesse
socialiste «1:12 - Pour des salaires
équitables», qui vise à limiter le
salaire du patron à douze fois celui
de l’employé le moins bien payé.
Thomas Minder (sans parti, SH) ne
soutient pas l’initiative, car il estime
qu’elle peut être contournée et juge
qu’un ratio unique pour toutes les
entreprises n’est pas la bonne
solution. L’entrepreneur a regretté
que ni le Conseil fédéral ni la
commission n’aient voulu présenter
de contre-projet, car l’initiative
risque ainsi d’être acceptée.� ATS

BLANCHIMENT D’ARGENT
Le National dit oui
à une révision de loi
Le Conseil national a accepté, par
105 voix contre 48, une révision de
la loi sur le blanchiment d’argent.
Le Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent
devrait pouvoir communiquer des
numéros de comptes bancaires à
des partenaires étrangers. Mais pas
si les intérêts nationaux, la sécurité
ou l’ordre publics sont compromis, a
précisé le National.� ATS

ZURICH
Un million de dégâts
après des bagarres
Les affrontements entre des
centaines de personnes et la police,
dans la nuit du 2 au 3 mars à Zurich,
ont fait pour plus d’un million de
francs de dégâts. La valeur des
marchandises pillées dans des
magasins se monte à 75 000 francs.
Au total, 217 plaintes ont déjà été
déposées. Il n’y a eu aucune
arrestation jusqu’à présent.� ATS

ARMÉE

Le Conseil national tient
aux cinq milliards

Le Conseil fédéral ne peut pas
couper le budget de l’armée au
mépris de la volonté du Parle-
ment. Par 99 voix contre 66, le
Conseil national a adopté, hier,
une motion de commission qui
exigeque l’exécutif remonte lepla-
fond annuel des dépenses militai-
res à cinq milliards de francs.

Legouvernementdoit reprendre
dans sa planification un budget
militaire de cinq milliards de
francs dès 2014 pour acheter les
22 nouveaux avions de combat,
garantir une armée de 100 000
militaires et combler les lacunes
en équipement, a fait valoir Luc
Barthassat(PDC,GE)aunomdela
commission. Or, le gouvernement
ne veut augmenter le plafond qu’à
4,7 milliards. Trois cents millions

devraient en outre être prélevés
chaque année dès 2014 sur le bud-
get militaire pour financer un
fonds servant à l’achat des Gripen.

La gauche a dénoncé une mo-
tion superflue tant du point de vue
de la sécurité que de la politique fi-
nancière. Comment expliquer à la
population que le relèvement du
plafond se fait au détriment de la
formation, de l’agriculture ou de la
coopération au développement?

Le plénum n’a pas non plus été
sensible aux arguments du minis-
tre de la Défense et président Ueli
Maurer. Pour lui, plafonner les dé-
penses à 4,7 milliards permet au
Conseil fédéral de s’en tenir aux
priorités de dépenses voulues par
les Chambres et de maintenir une
discipline budgétaire.� ATS

LA
QUESTION
D’HIER

Les boissons alcooliques
doivent-elles
coûter plus cher?
Participation: 103 votes

OUI
41%

NON
59%
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DIYARBAKIR
LAURE MARCHAND

Le temps est venu «pour les ar-
mes de se taire (…). Une nou-
velle ère commence, où la politi-
que et non les armes sont en
première ligne», a annoncé Ab-
dullah Öcalan dans un message
lu à des centaines de milliers de
personnes, rassemblées à
Diyarbakir, la «capitale» des
Kurdes dans le sud-est de la
Turquie. Jeudi, à l’occasion des
festivités de Newroz, le Nouvel
An kurde, le leader emprisonné
du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) a appelé à un ces-

sez-le-feu et ordonné à ses
combattants de «se retirer hors
des frontières» turques. Sa dé-
claration, lue par deux députés
kurdes, a été accueillie par une
foule en liesse qui brandissait
des drapeaux à l’effigie du chef
de la rébellion, emprisonné sur
l’île d’Imrali, en mer de Mar-
mara. C’est une étape clé dans
les négociations qui ont démar-
ré fin 2012 entre le gouverne-
ment turc et Abdullah Öcalan
pour tenter de mettre fin à un
conflit qui a fait 45 000 morts
en près de trente ans. Même si
le processus de paix demeure
fragile.

Par le passé, le PKK avait déjà
décrété quatre cessez-le-feu, ja-
mais reconnus par Ankara.
Cette fois-ci, «s’il n’y a plus d’ac-
tions militaires, nos troupes n’en-
treprendront plus d’opérations mi-
litaires», a assuré le premier
ministre, Recep Tayyip Erdogan,
en déplacement aux Pays-Bas.
De même en 1999, à la demande
d’Öcalan, qui avait été arrêté au
Kenya, les rebelles s’étaient reti-

rés du territoire turc, mais ils
avaient été pris sous le feu de
l’armée. Aujourd’hui, les autori-
tés turques affirment que le re-
trait se fera sans encombre.

Une opinion publique
hostile
En ordonnant à ses troupes de

baisser les armes, Abdullah
Öcalan envoie un signal de
bonne volonté à l’opinion tur-
que, dont une partie est tou-
jours hostile aux négociations
avec le «terroriste en chef». De
son côté, le gouvernement isla-
mo-conservateur a entamé un
procès en réhabilitation d’Ab-
dullah Öcalan. Plus question
d’évoquer la restauration de la
peine de mort comme l’avait fait
Erdogan cet automne.

Commentant la lettre lue à
Diyarbakir, le ministre de l’Inté-
rieur, Muammer Güler, a salué
«le langage de la paix». Et, ré-
cemment, le premier ministre a
juré qu’il était prêt «à boire la ci-
guë» si cela permettait l’obten-
tion de la paix.

Avant d’en arriver là, il faudra
qu’il commence par expliquer
quelles concessions il est prêt à
faire pour que progressent les
négociations. Dimanche, le mi-
nistre de la Justice, Sadullah Er-
gin, a rejeté une amnistie géné-
rale. En plus de droits élargis
pour les 15 millions de Kurdes
de Turquie, d’une autonomie
politique pour les régions kur-
des, celle-ci est bien sûr au
cœur des pourparlers. D’autant
qu’elle inclut le sort d’Abdullah
Öcalan, qui purge une condam-
nation à vie.

«Si le gouvernement veut que le
processus continue, (…) il faut lui
fournir des conditions compati-
bles» avec son rôle de négocia-
teur, avertit Gültan Kisanak,
vice-présidente du Parti pour la
paix et la démocratie (BDP), vi-
trine politique du PKK.

Ce qui signifie, sous une forme
ou une autre, une résidence sur-
veillée. Faire accepter cette évo-
lution aux Turcs est un défi de
taille pour le gouvernement. �
Le Figaro

CONFLIT L’exhortation à déposer les armes lancée par le chef
du Parti des travailleurs du Kurdistan est bien accueillie par Ankara.

Le leader kurde Öcalan impose
une trêve en Turquie

Les drapeaux à l’effigie d’Öcalan flottent au-dessus de la foule, lors des festivités de Newroz, à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. KEYSTONE

De son côté,
le gouvernement
islamo-
conservateur a
entamé un procès
en réhabilitation
d’Abdullah Öcalan.

Barack Obama s’est adressé di-
rectement à la jeunesse israé-
lienne, hier à Jérusalem, afin
qu’elle incite la classe politique à
prendre le risque de faire la paix
avec les Palestiniens. Le prési-
dent américain a appelé les jeu-
nes Israéliens à se «mettre à la
place» des Palestiniens.

Dans un discours fréquem-
ment interrompu par des ap-
plaudissements puis par une
ovation debout après la brève in-
tervention d’un perturbateur, le
président américain a invité les
étudiants choisis pour venir
l’écouter à se prendre en main:
«Vous devez créer le changement
que vous souhaitez voir.»

«Etant donné la démographie à
l’ouest du Jourdain, le seul moyen
pour Israël de perdurer et de pros-

pérer en tant qu’Etat juif et démo-
cratique est la réalisation d’une
Palestine viable et indépendante»,
a martelé le chef de la Maison-
Blanche.

«Mettez-vous à la place des (Pa-
lestiniens). Regardez le monde à
travers leurs yeux», a dit le prési-
dent américain. «Il n’est pas juste
qu’une enfant palestinienne ne
puisse pas grandir dans un Etat lui
appartenant, et qu’elle vive en pré-
sence d’une armée étrangère con-
trôlant chaque jour les mouve-
ments de ses parents.»

«Il n’est pas juste que la violence
des colons contre les Palestiniens
reste impunie. Il n’est pas juste
d’empêcher les Palestiniens d’ex-
ploiter leurs terres, de restreindre
la possibilité d’un étudiant de se
déplacer en Cisjordanie ou de dé-

placer des familles palestiniennes
de leurs domiciles.»

«Ni l’occupation ni l’expulsion ne
sont des réponses», a-t-il dit.

Barack Obama a exhorté en
échange «les Palestiniens à recon-
naître qu’Israël sera un Etat juif et
que les Israéliensont ledroitd’insis-
ter sur leursécurité». Il a réaffirmé
l’engagement des Etats-Unis en
faveur de la sécurité d’Israël, ré-
pétant que son gouvernement
ferait tout pour empêcher l’Iran
d’obtenir l’arme nucléaire.

A Ramallah
Barack Obama arrivé peu

avant 11h (10h en Suisse) à bord
de son hélicoptère Marine One
au siège de la présidence à Ra-
mallah. Il y a été accueilli par
Mahmoud Abbas et un parterre

de dirigeants palestiniens, avant
d’entamer des entretiens.

Le président des Etats-Unis,
qui dit être venu en Israël et
dans les territoires palestiniens
pour de simples consultations,
n’a pas caché qu’il n’avait rien de
neuf à offrir pour relancer un
processus de paix israélo-palesti-
nien au point mort depuis octo-
bre 2010. Quelques heures
avant son arrivée, deux roquet-
tes tirées de la bande de Gaza se
sont abattues dans le sud d’Is-
raël, endommageant la cour
d’une habitation, selon la police.
Aucune victime n’a été signalée
et les tirs n’ont pas été revendi-
qués. Des responsables militai-
res ont estimé que ces tirs vi-
saient à «porter atteinte à la visite
de Barack Obama».� ATS-REUTERS

Barack Obama place ses espoirs de paix entre les deux Etats
dans la jeunesse israélienne. KEYSTONE

MOYEN ORIENT Le président américain effectue son premier voyage en Israël et en Palestine dans un but symbolique.

Obama appelle les jeunes Israéliens à aller vers la paix

MALI

Attaque à Tombouctou et
changement d’ambassadeur

Une dizaine d’islamistes et un
soldat malien ont été tués dans
la nuit de mercredi à hier à Tom-
bouctou lors d’une tentative
d’intrusion de jihadistes dans la
mythique cité du nord-ouest du
Mali. La situation était plutôt
calme dans cette ville depuis la
fin janvier.

L’opération a commencé par
l’explosion d’une voiture piégée
«vers l’aéroport de Tombouctou»,
selon une source militaire ma-
lienne. L’attentat, le premier du
genre dans cette ville, a tué un
«jihadiste» qui a «actionné sa
ceinture» d’explosifs et un mili-
taire malien, a-t-elle précisé, fai-
sant aussi état d’au moins deux
autres blessés dans les rangs de
l’armée malienne.

«Une dizaine» d’islamistes ont
ététuéspar«les forces françaiseset
maliennes» lors de la tentative
d’intrusion, a de son côté indi-
qué l’état-major de l’armée fran-
çaise. «Trois à quatre soldats ma-

liens» ont aussi été «blessés, dont
deux très légèrement, manifeste-
ment lors d’une frappe aérienne
française», selon elle.

Changement
d’ambassadeur
En pleine guerre, la France a

annoncé hier le rappel de son ac-
tuel ambassadeur au Mali,
Christian Rouyer, avant la fin de
sa mission. Il doit être remplacé
par Gilles Huberson, directeur
d’une cellule spéciale consacrée
au Mali et au Sahel, selon le mi-
nistère des Affaires étrangères.

Christian Rouyer, 63 ans, était
ambassadeur de France à Bama-
ko depuis 2011. Réputé pour son
franc-parler, il était plutôt appré-
cié sur place. Ce changement
s’inscrit dans le cadre d’une valse
récente de plusieurs diplomates
travaillant sur les dossiers ma-
lien et sahélien. Le Quai d’Orsay
a récusé toute «purge». � ATS-
AFP-REUTERS

Le retrait des troupes françaises engagées depuis le 11 janvier au Mali
devrait avoir lieu à partir de la fin du mois d’avril. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE
Nouveau chef spirituel de l’Eglise anglicane
Deux jours après l’intronisation du pape François, l’Eglise anglicane a
procédé hier à celle de son nouveau chef spirituel, Justin Welby, fait
105e archevêque de Cantorbéry. Ce poste lui confère la responsabilité
d’une communauté de 85 millions de fidèles.� ATS-AFP

FRANCE
Sarkozy chez le juge pour l’affaire Bettencourt
L’ancien président français Nicolas Sarkozy se trouvait hier dans le
bureau d’un juge. Il devait être confronté à l’ex-majordome de Liliane
Bettencourt, afin de vérifier combien de fois l’ancien président a pu se
rendre au domicile de l’héritière du géant mondial des cosmétiques
L’Oréal pendant la campagne présidentielle de 2007 et s’il l’a
rencontrée à cette occasion.� ATS-AFP
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MÉDIAS Le groupe de presse zurichois a enregistré un bénéfice de 152 millions,
en baisse de 15 pour cent. Il veut exploiter le marché publicitaire des tablettes.

En perte de vitesse, Tamedia
mise sur le numérique

Après un exercice 2011 excep-
tionnel, Tamedia est en perte de
vitesse. En 2012, la maison de
presse zurichoise a enregistré un
bénéfice net de 152 millions de
francs, en baisse de 15 pour cent.
Les responsables misent sur le po-
tentiel encore inexploité du nu-
mérique.

Malgré la baisse du bénéfice, le
présidentdugroupePietroSupino
a qualifié l’année 2012 de «bon
cru», hier, devant les médias ré-
unis à Zurich. Au vu du contexte
exigeant, «nous pouvons être fiers
de l’évolution».

Tamedia a enregistré un chiffre
d’affaires de 1,05 milliard de
francs, en recul de 5,8%. Au ni-
veau opérationnel, le résultat
avant intérêts et impôts (Ebit) a
fondu de 20,9%, à 143 millions de
francs. Le repli s’explique princi-
palement par une baisse des re-
cettes publicitaires. La diminu-
tion des offres d’emploi a
particulièrement fait souffrir le
secteur print. Une tendance qui
se poursuit en janvier et fé-
vrier 2013, a pour sa part constaté
le directeur Christoph Tonini.

L’année 2012 a représenté un
tournant dans ce contexte. «Pour
la première fois, les recettes publi-
citaires du print ont passé sous la
barre des 50% des recettes tous
médias confondus», remarque
Christoph Tonini.

Sites internet payants
L’antidote, Tamedia espère le

trouver dans le numérique. «Le
marché publicitaire dans le secteur
«display», c’est-à-dire des téléphones
mobiles et des tablettes, est complète-
ment sous-exploité», affirme Chris-

toph Tonini. Par ailleurs, Tamedia
prévoit de rendre payant les sites
internet de ses titres. A commen-
cer par celui du «Tages-Anzeiger»
dès décembre 2013. Les autres,
dont «24 Heures», la «Tribune de
Genève» et «Le Matin Diman-
che», devraient suivre à compter
du deuxième trimestre 2014.

Concurrence «déloyale»
Le succès du modèle payant dé-

pend toutefois de la concurrence
delaSSR.«Ilne fautpasque lessites
financéspar laredevanceoffrentgra-
tuitement des articles de fond aux
lecteurs», aexpliquéPietroSupino.

Tamedia compte aussi sur le
marché publicitaire plurilingue.
Ainsi, legratuit«20Minutes»,dis-
ponible en trois langues – alle-
mand, français et italien depuis
septembre 2011 –, offre un sup-
port attrayant pour les clients d’en-
vergure nationale. Sur ce modèle,
Tamedia a lancé le supplément
«Encore», qui paraît depuis 2012

dans «Le Matin Dimanche» et la
«SonntagsZeitung». En 2013 sui-
vra le supplément «Natura» dans
plusieurs journaux régionaux.

La maison de presse a égale-
ment optimisé ses infrastructu-
res. Christoph Tonini s’est réjoui
d’avoir pu gagner les «Freiburger
Nachrichten» comme nouveau
client des imprimeries, aux dé-
pens du groupe Saint-Paul. «Nous
n’avons pas fait une offre dumping»,
s’est-il défendu.

Le groupe zurichois a par
ailleurs commencé une expan-
sion à l’étranger. Il a racheté le
quotidien gratuit luxembourgeois
«L’Essentiel», devenu depuis le
seul pendulaire du pays.

Tamedia est depuis 2013 égale-
ment présent sur le marché da-
nois, avec le rachat des gratuits
«MetroXpress» et «24timer»
pour 20 millions de francs. Les
deux quotidiens vont être fusion-
nés. Le lancement de la nouvelle
formule est prévu en avril. L’édi-

teur zurichois vise un lectorat de
700 000 personnes dans deux
ans. Si la stratégie à l’étranger
porte ses fruits, Tamedia souhaite
poursuivre ses acquisitions.

«Le Matin» en difficulté
Quant à l’intégration d’Edi-

presse Suisse, rebaptisé Tamedia
Publications romandes, elle est
achevée. Son prix définitif s’élève à
508 millions de francs. Tamedia
se montre inquiet pour «Le Ma-
tin». Ses pertes élevées persistent,
malgré une réduction des coûts
grâce à des mesures ciblées.

Pour y remédier, les responsa-
bles examinent une collaboration
plus approfondie avec le «Blick»,
un journal du groupe concurrent
Ringier, de type proche de celui
du quotidien romand. «Mais la so-
lution ne tient pas dans une seule
mesure, mais dans une multitude de
petites mesures», a indiqué Pietro
Supino, sans donner plus de préci-
sions.�

Tamedia est à la croisée des chemins: le groupe de presse veut notamment miser sur les téléphones mobiles
et les tablettes. KEYSTONE

ALIMENTATION
Le Suisse a avalé plus
de neuf kilos de pâtes
Les Suisses ont englouti 9,15 kilos
de pâtes par tête de pipe l’an
passé. Une consommation pas
aussi élevée que celle des
années précédentes, mais qui les
place toujours en troisième place
au niveau européen, derrière les
Italiens et les Grecs. L’année s’est
révélée difficile, du reste. La
fermeté du franc et la
concurrence accrue sur le front
des prix en Suisse et en Europe
ont pesé négativement, indique
l’association de l’industrie suisse
des pâtes alimentaires,
Swisspasta. Les sept fabricants
indigènes ont vu leur production
s’éroder de 7,2%, à 43 139 tonnes.
Les exportations ont chuté de
37,1%, à 3409 tonnes, tandis que
les importations ont progressé de
2,6%, à 33 400 tonnes,
représentant une part de 45,7%
du marché helvétique.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1168.3 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3222.6 -0.9%
DAX 30 ƒ
7932.5 -0.8%
SMI ƒ
7762.3 -1.0%
SMIM ƒ
1380.6 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2683.9 -0.9%
FTSE 100 ƒ
6388.5 -0.6%
SPI ƒ
7197.5 -1.0%
Dow Jones ƒ
14421.4 -0.6%
CAC 40 ƒ
3774.8 -1.4%
Nikkei 225 ß
12635.6 +1.3%

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

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

ABB Ltd N 21.36 21.65 21.90 14.45
Actelion N 51.25 51.55 51.85 31.88
Adecco N 53.45 54.95 56.55 36.13
CS Group N 25.31 25.69 27.85 15.97
Geberit N 233.20 234.00 234.40 174.60
Givaudan N 1213.00 1220.00 1232.00 846.00
Holcim N 76.45 77.75 78.25 49.00
Julius Baer N 37.25 37.24 38.34 29.34
Nestlé N 68.05 68.40 69.00 53.80
Novartis N 66.85 67.25 67.70 48.29
Richemont P 73.00 76.45 81.45 48.13
Roche BJ 216.90 219.70 220.40 148.40
SGS N 2313.00 2409.00 2450.00 1671.00
Swatch Grp P 527.00 543.50 562.00 341.70
Swiss Re N 77.40 77.95 78.35 52.00
Swisscom N 434.50 436.60 437.80 334.40
Syngenta N 398.10 403.60 416.00 294.40
Transocean N 49.55 49.92 54.70 37.92
UBS N 14.60 14.78 16.39 9.68
Zurich FS N 266.10 267.50 268.30 192.50

Alpiq Holding N 115.40 114.00 177.20 104.50
BC Bernoise N 256.50 257.50 258.75 247.00
BC du Jura P 63.50 64.70 67.00 60.00
BKW N 30.75 31.55 36.35 27.05
Cicor Tech N 28.80 28.50 33.50 24.00
Clariant N 13.65 13.98 14.81 8.62
Feintool N 303.25d 303.25 325.00 258.75
Komax 88.50 89.35 98.05 60.60
Meyer Burger N 7.10 7.54 16.15 5.60
Mikron N 5.63 5.61 6.99 4.98
OC Oerlikon N 12.10 12.30 13.05 7.38
PubliGroupe N 145.00 144.60 155.90 112.00
Schweiter P 580.00 577.50 585.00 440.50
Straumann N 128.00 129.50 160.70 97.90
Swatch Grp N 93.55 95.95 98.30 59.90
Swissmetal P 1.12 1.14 2.10 0.17
Tornos Hold. N 5.99 5.95 10.70 5.20
Valiant N 86.70 86.30 114.80 74.35
Von Roll P 2.00 2.01 3.00 1.70
Ypsomed 54.20 54.05 60.00 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.03 39.67 42.69 27.97
Baxter ($) 70.06 69.92 70.52 48.98
Celgene ($) 112.03 111.05 114.28 58.53
Fiat Ind. (€) 8.55 8.62 9.80 6.96
Johnson & J. ($) 79.01 79.45 79.60 61.71
L.V.M.H (€) 130.65 133.30 143.40 111.00

Movado ($) 101.05 103.12 104.96 69.71
Nexans (€) 38.15 38.26 54.54 27.11
Philip Morris($) 91.05 91.42 94.13 81.10
PPR (€) 174.05 178.75 179.50 106.35
Stryker ($) 64.54 65.37 66.92 49.43

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.85 .............................0.1
(CH) BF Conv. Intl ......................... 95.23 .............................4.7
(CH) BF Corp H CHF ....................107.75 ........................... -0.1
(CH) BF Corp EUR .......................114.86 .............................0.5
(CH) BF Intl ......................................79.85 .............................0.0
(CH) Commodity A ......................80.96 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A ...............................86.83 ............................. 5.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................184.19 ........................... -3.2
(CH) EF Euroland A ...................102.28 .............................5.2
(CH) EF Europe ............................121.83 ............................. 5.5
(CH) EF Green Inv A ....................88.95 ...........................12.8
(CH) EF Gold ................................852.82 ..........................-14.3
(CH) EF Intl ................................... 140.99 ...........................11.7
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................286.87 ...........................10.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................402.32 ...........................11.2
(CH) EF Switzerland ................. 320.18 ........................... 15.5
(CH) EF Tiger A...............................94.43 ...........................-0.2
(CH) EF Value Switz...................151.98 ...........................16.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................105.05 ........................... 15.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.89 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.38 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B.........................62.80 ............................. 9.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................179.64 ...........................10.6
(LU) EF Sel Energy B ................. 787.42 .............................8.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ..........................113.61 ........................... 13.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............19816.00 ...........................25.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 117.86 ...........................12.3
(LU) MM Fd AUD........................239.50 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................190.71 .............................0.1
(LU) MM Fd CHF ........................148.56 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.74 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.94 ........................... -1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 106.16 ...........................-2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.59 ........................... -2.6
Eq. Top Div Europe ...................108.08 ............................. 5.8
Eq Sel N-America B ...................144.10 ...........................10.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.99 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B .........................188.78 ...........................-0.7
Bond Inv. CHF B ......................... 129.84 ...........................-0.3
Bond Inv. EUR B...........................90.56 ...........................-0.3
Bond Inv. GBP B .........................103.63 ........................... -0.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.17 ............................-1.1
Bond Inv. Intl B.............................107.49 ........................... -1.0
Ifca ..................................................120.30 ........................... -1.7
Ptf Income A ................................ 110.97 .............................0.0
Ptf Income B ................................ 137.38 .............................0.0
Ptf Yield A ....................................... 137.91 .............................2.3
Ptf Yield B......................................163.34 .............................2.3
Ptf Yield EUR A ............................109.05 ............................. 1.1
Ptf Yield EUR B ............................140.74 ............................. 1.1
Ptf Balanced A ............................ 163.80 .............................4.3
Ptf Balanced B............................ 188.17 .............................4.3
Ptf Bal. EUR A.............................. 111.88 .............................2.7
Ptf Bal. EUR B ..............................135.68 .............................2.7
Ptf GI Bal. A .................................... 91.34 .............................6.3
Ptf GI Bal. B ....................................99.17 .............................6.3
Ptf Growth A ................................210.30 .............................6.2
Ptf Growth B ...............................232.38 .............................6.2
Ptf Growth A EUR ......................106.79 ............................. 4.4
Ptf Growth B EUR .......................123.97 ............................. 4.4
Ptf Equity A .................................. 235.59 .............................9.2
Ptf Equity B ..................................250.60 .............................9.2
Ptf GI Eq. A EUR .............................97.14 ........................... 11.3
Ptf GI Eq. B EUR .............................97.42 ........................... 11.3
Valca ...............................................296.63 ............................. 9.5
LPP 3 Portfolio 10 .......................170.75 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................159.70 ............................. 3.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................181.35 .............................6.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 130.75 .............................6.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.45 .........92.37
Huile de chauffage par 100 litres .........103.70 .....103.60

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.72 ........................ 0.74
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.15 ..........................3.17
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.36 .........................1.37
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.86 .........................1.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.58........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2069 1.2374 1.1945 1.2565 0.795 EUR
Dollar US (1) 0.9348 0.9585 0.9095 0.9935 1.006 USD
Livre sterling (1) 1.4182 1.4541 1.37 1.492 0.670 GBP
Dollar canadien (1) 0.9122 0.9353 0.887 0.963 1.038 CAD
Yens (100) 0.9851 1.01 0.939 1.041 96.06 JPY
Cour. suédoises (100) 14.3889 14.7975 14.04 15.26 6.55 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1606.95 1622.95 28.96 29.46 1568.5 1593.5
 Kg/CHF 48881 49381 881.4 896.4 47724 48474
 Vreneli 20.- 280 314 - - - -

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

VOYAGES
Kuoni a subi une perte de plus
de treize millions en 2012

Kuoni est tombé dans le rouge l’an passé
en raison de l’abandon d’activités
déficitaires dans plusieurs pays
européens. Le voyagiste zurichois a
accusé une perte nette de 13,2 millions de
francs, contre un bénéfice de 33,3 millions
lors de l’exercice précédent. Le facteur lié à
ce recentrage pèsera encore sur l’année
2013, ont indiqué, hier, les dirigeants du
numéro un suisse du secteur. Le dernier
désinvestissement en date a été annoncé

le jour même avec la cession de l’activité de tour-opérateur en
France. Kuoni a réalisé l’an passé en France un chiffre d’affaires de
175 millions de francs. Le désengagement chargera les comptes
2013 à hauteur de 24 millions. Pour mémoire, le groupe a décidé de
se séparer de ses activités aux Pays-Bas, en Espagne et en Russie,
des actes concrétisés en décembre, sans omettre la cession de la
filiale Ski Verbier au Royaume-Uni. La plateforme hôtelière Octopus
Travel et les activités en Belgique fermeront pour leur part en
septembre. La Suisse, marché historique de Kuoni, a pour sa part
connu un exercice 2012 difficile. Le chiffre d’affaires a diminué de
3,3% à 702 millions de francs.� ATS
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ARMEMENT
Bénéfice net
en baisse pour Ruag
En dépit de ventes en hausse de
1,6% à 1,74 milliard de francs, le
groupe d’armement et de
technologie Ruag, en mains de la
Confédération, a vu son bénéfice
net chuter de 16,9%, à 81 millions en
2012. Le résultat d’exploitation avant
intérêts et impôts (Ebit) a progressé
de 3,7%, à 114 millions de francs. La
performance confirme la pertinence
de la stratégie de renforcement des
activités civiles apparentées et de
leur internationalisation. Le succès
de cette stratégie bénéficie aussi à
son premier client, le Département
fédéral de la défense, avec lequel le
groupe a réalisé pas moins de 36%
de son chiffre d’affaires l’an passé.
Ruag est ainsi en mesure de lui
fournir des prestations à moindre
coût et d’assurer sa mission de
maintenance et d’équipement des
systèmes techniques de l’armée.
� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Toutes vos prestations 
bancaires réunies! »

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10062.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13722.00 ...... 2.4
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......124.80 ...... 3.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....114.62 ...... 4.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................139.47 ...... 5.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.35 ...... 1.9
Bonhôte-Immobilier .....................124.50 .....-1.0

    dernier  %1.1.13
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HUMANITAIRE Trois ans après le terrible tremblement de terre, la situation sanitaire ne s’est guère
améliorée sur l’île. L’ONG Médecins du monde Suisse y est présente depuis 1996. Témoignage.

Haïti attend les pluies et craint le choléra
JEAN-LUC WENGER

Après le séisme de jan-
vier 2010, 200 organisations
non-gouvernementales (ONG)
s’activaient dans le sud d’Haïti.
Elles n’étaient plus que 40 l’an-
née dernière. «Il en reste dix au-
jourd’hui, dont MdM», témoigne
Catherine Zürcher, coordina-
trice sur place de Médecins du
monde Suisse, ONG basée à
Neuchâtel. Le retrait des acteurs
humanitaires provoque évidem-
ment des problèmes économi-
ques. «Toutes les organisations
ont dû licencier du personnel lo-
cal», regrette Catherine Zür-
cher.

L’urgence a été traitée, ou pres-
que, le développement attendra.
Avant le tremblement de terre,
Haïti figurait dans la liste des
pays les plus pauvres au monde.
Trois ans après, l’île caribéenne
se trouve dans les mêmes condi-
tions, à nouveau oubliée des
bailleurs de fonds internatio-
naux qui consacrent 80% des
fonds à l’urgence. «Ils devraient
comprendre l’importance des pro-
grammes à moyen terme. A Haïti,
la vie est aussi impossible
qu’avant», relève Catherine Zür-
cher. «Il y a pourtant des capacités
dans la population. La formation
universitaire est de bonne qualité.
D’où l’importance de notre pré-
sence. Si l’on peut garder ici des
médecins ou du personnel médical
formé plutôt qu’il ne s’exile à Mia-
mi...»

Catherine Zürcher est arrivée

en Haïti en septembre 2012, en-
tre deux cyclones: Isaac, fin
août, et Sandy le 24 octobre. En
24 heures, plus de 50 centimè-
tres d’eau sont tombés dans le
sud du pays. Les inondations ont
pollué les réserves d’eau potable,

favorisant l’épidémie de choléra.
Dans le sud, 70% des récoltes
ont été détruites. Conséquen-
ces, le prix des aliments a aug-
menté drastiquement et les ma-
nifestations contre la vie chère
se sont multipliées. Et ce n’est
pas l’élection de l’ancien chan-
teur Michel Martelly à la prési-
dence de la République, qui
change la donne.

«Nous sommes prêts»
Catherine Zürcher passe quel-

ques jours de vacances en Suisse
avant de s’envoler à nouveau
pour l’île. Avec déjà une certi-
tude: la saison des pluies, d’avril
à novembre, est à la porte. «C’est
cyclique, le choléra reviendra.
Mais nous sommes prêts, les stocks
de médicaments sont complets.»

MdM dispose de peu de fonds,
mais appuie quatre dispensaires
avec une aide aux salaires du

personnel soignant, la distribu-
tion de médicaments ou la for-
mation. MdM vient de préparer,
par exemple, 40 infirmières aux
soins à apporter aux malades du
choléra. «Elles doivent estimer
leur degré de déshydratation. Il est
important de pouvoir identifier ra-
pidement la gravité du cas.»

Car, malgré les rapports alar-
mistes, le gouvernement haïtien
ne comprend pas que le choléra
est une maladie à éliminer. Elle

est crainte, mais peu connue de
la population. «Dans les dispen-
saires, des curieux viennent voir
comment cela se passe. Or il faut
des règles d’hygiène absolue pour
éviter la propagation», explique
la coordinatrice.

Le choléra est donc l’une des
priorités, avec la nutrition, de
MdM dans la région de Petit-
Goâve. «Nous travaillons égale-
ment à la reconstruction du dis-
pensaire de Dufour bâti en 1996.»
A deux heures de route, suivies
de deux à trois heures de marche
de Petit-Goâve, le dispensaire de
Dufour se situe dans une région
abandonnée. Les femmes mar-
chent facilement durant six heu-
res pour venir à la consultation
avec leur bébé.

Aux 250 000 morts qu’a causé
le séisme, s’ajoutent les problè-
mes endémiques d’Haïti aupara-
vant. Et les ONG se retirent.�

Retour d’un marché dans les montagnes, les habitants ont également reçu des médicaments au dispensaire de Dufour. PIERRE-WILLIAM HENRY-MDM

EN CHIFFRES

66 millions de francs ont été
récoltés en Suisse par la

Chaîne du bonheur.

48 millions de francs ont été
investis fin 2012.

16 organisations suisses
d’entraide travaillent à Haïti.

MONTREUX JAZZ
De nouvelles
salles payantes

Le festival de jazz de Montreux
repense sa formule. Il entend se
donner «une nouvelle impulsion»
pour les 10 ans à venir. De l’orga-
nisation des salles à celle des
quais, en passant par les offres
payantes et gratuites, les chan-
gements sont nombreux. La
RTS renforce son partenariat
pour quatre ans.

«Le festival se donne un grand
coup de frais», a indiqué hier à
Vevey (VD) Mathieu Jaton, le
nouveau directeur général qui a
succédé à Claude Nobs décédé
début janvier. Pour le pro-
gramme musical de la prochaine
édition, il faudra attendre la con-
férence de presse du 18 avril.

Trois lieux payants
Le festival disposera désormais

de trois lieux payants au lieu de
deux. L’auditorium Stravinski, le
Montreux Jazz Lab avec des con-
certs plus contemporains, suivis
d’aftershows gratuits jusqu’à 5h
du matin. Dernière scène
payante, le Montreux Jazz Club
entend privilégier «une écoute
authentique dans une très grande
proximité avec les musiciens», a
relevé Mathieu Jaton.

Place au Strip
Les quais de Montreux vont

devenir le Strip en hommage à
la musique noire américaine, a
expliqué Mathieu Jaton. Les
changements restent dans le ca-
dre du budget du festival qui
tourne autour de 22 millions de
francs. Le directeur de la Radio
Télévision suisse, Gilles Mar-
chand, a annoncé de son côté
que la RTS allait poursuivre
pour quatre ans au moins son
partenariat avec le festival, mais
de manière «plus large et plus
importante».� ATS

EN IMAGE

ALLEMAGNE
Collision entre deux hélicoptères de police à Berlin
Une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans une
collision entre deux hélicoptères de police hier, a annoncé la
police. L’accident s’est produit au cours d’un exercice au-dessus du
Stade olympique de Berlin.� ATS /AFP /REUTERS

KEYSTONE

MENZNAU Le chef de la police criminelle s’expliquait devant les médias, hier.

Le tireur est mort lors d’un corps à corps
Le tireur de Menznau (LU) est

mort au cours d’un corps à corps
qui l’a opposé à un collègue qui a
tenté de le maîtriser. Le Minis-
tère public lucernois l’affirme.
On ignore toutefois pour l’ins-
tant si l’homme de 42 ans s’est
suicidé ou si le coup de feu qui l’a
atteint à la tête est parti de ma-
nière accidentelle.

Chute des deux hommes
Un collègue de travail a attaqué

le forcené qui a tiré au moins 18
coups de feu et tué quatre em-
ployés dans le bâtiment de la
cantine de l’entreprise Krono-
span. Pour ce faire, il s’est aidé
d’une chaise, a expliqué hier le
chef de la police criminelle lu-
cernoise Daniel Bussmann aux
médias réunis à Lucerne.

Lorsque le collègue a tenté de
frapper le tireur avec la chaise,
ce dernier a tiré sur lui, le bles-
sant à la mâchoire. Malgré tout,
le collègue a serré le tireur avec

ses deux bras. Lors de ce corps à
corps les deux hommes sont
tombésausol.Gisantpar terre, le
tireur n’a ensuite plus bougé. Un
autre employé en a alors profité

pour lui asséner un coup de
chaise sur le dos.

Arme jetée par la fenêtre
Le forcené est mort d’une balle

dans la tête. Selon les témoins, il
tenait l’arme du crime dans la
main, avant qu’un collègue ne la
jette par la fenêtre.

Le Ministère public ignore
pour l’heure si le forcené s’est
suicidé ou si le coup de feu qui l’a
tué est parti par accident. Aucun
indice ne permet de conclure à
l’intervention d’un tiers dans sa
mort. Une enquête préliminaire
a toutefois été ouverte pour élu-
cider les circonstances de son
décès.

Elle concerne toutes les per-
sonnes impliquées dans la phase
finale du drame.� ATS

Conférence de presse de Daniel Bussmann et Nicole Belliger à Lucerne,
concernant le fait divers de Menznau. KEYSTONE

Mathieu Jaton. KEYSTONE
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HOCKEY SUR GLACE
Un 13e sacre pour
les Universitaires?
Le championnat de Suisse
universitaire est de retour
à Neuchâtel. Gaëtan Joray
et ses coéquipiers sont
ambitieux. PAGE 29
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FOOTBALL Innocent Emeghara revit en Italie et brigue une place de titulaire face à Chypre.

«Je ne me pose pas de questions»
NICOSIE
CYRILL PASCHE

Innocent Emeghara (23 ans) arbore
un large sourire. Il a bien raison, le
joueur de Sienne, en Serie A ita-
lienne. L’ancien élément des
Grasshoppers, club où il s’est révélé
après des débuts à Winterthour, et de
Lorient aussi, où il a douté, est de re-
tour en équipe nationale. Sa dernière
sélection remonte au 15 août 2012,
une victoire 4-2 en Croatie.

Sûr de lui désormais, Emeghara veut
confirmer. «Avec Sienne, j’ai prouvé que
j’ai des qualités. J’ai montré que je sais
jouer au foot et que je suis capable de mar-
quer des buts», estime-t-il. Suffisant
pour briguer une place de titulaire – à la
place de Granit Xhaka – demain à Nico-
sie (17h30)? Tout porte à croire que
oui. C’est en tout cas ce qu’il ressort des
dernières oppositions observées à l’en-
traînement cette semaine.

Une confiance retrouvée
«Je ne suis pas surpris d’être ici», fait

remarquer Emeghara. «J’ai présenté de
solides performances depuis mon arri-
vée en Italie. Mon but était de retrouver
l’équipe nationale. C’est aussi pour cela
que j’ai changé de club durant le merca-
to hivernal.»

C’est qu’à Lorient, l’international
helvétique a payé au prix fort son dé-
part aux Jeux olympiques de Londres
l’été passé avec les M21, contre l’avis
de ses dirigeants. «En France, je n’ai
plus joué durant six mois à cause de cette
histoire», rappelle-t-il. «En Italie, je me
sens bien. Les gens sont différents. Ils
sont plus chaleureux, plus sympathiques.
Cela m’a permis de m’intégrer très rapi-
dement dans ma nouvelle équipe.»

Sur les pelouses italiennes, Emeghara
a flambé. Huit matches depuis la re-
prise, dont sept en tant que titulaire. A
la clé, cinq buts dans un championnat
réputé comme étant rude pour les
joueurs offensifs, qui se heurtent week-
end après week-end à des défenses affû-
tées et rodées. «Le jeu est bien plus défen-

sif en Italie. Plusieurs équipes alignent
cinq défenseurs, alors ce n’est pas facile
pour les attaquants. Et puis là-bas, les dé-
fenseurs sont davantage au point tacti-
quement qu’en France. Ils jouent plus avec
la tête», constate-t-il.

«Je ne regarde pas trop loin»
A Sienne, Emeghara semble avoir

enfin trouvé son bonheur après avoir
longtemps douté en France. «J’aime la
Serie A, j’aime ma vie là-bas. Mais en ce
qui me concerne, je ne veux pas regarder
trop loin», prévient-il. «Je ne me pose
pas la question: qu’est-ce que je vais faire
après la saison? Le plus important pour
moi, c’est de me préparer pour le pro-
chain match. Je ne veux pas me projeter
trop loin car, au final, ce sont mes perfor-
mances sur le terrain qui me diront où
j’en suis, ce sont elles qui me guideront
pour la suite de ma carrière.»

Demain donc, tout porte à croire que
l’ancien Lorientais débutera le match
face à Chypre dans une position axiale,
en soutien d’Eren Derdiyok, en man-
que de temps de jeu avec Hoffenheim,
son club en Allemagne. Si la complé-
mentarité entre les deux hommes
reste une grande inconnue, Emeghara
misera sur sa vitesse pour mettre à mal
la défense chypriote. «Je me sens bien,
tant physiquement que mentalement»,
annonce-t-il.

Une victoire permettrait à l’équipe de
Suisse de réaliser un pas de géant en di-
rection de la Coupe du monde 2014 au
Brésil. «C’est un de mes rêves», avoue
Emeghara. «C’est pour cela que je me
prépare. C’est ce qui me fait avancer. Je
vais tout faire pour y arriver.»

A commencer par livrer une solide
performance demain face à une dé-
fense qui, à coup sûr, ne lui laissera que
peu d’espaces. Comme chaque week-
end en Italie. «J’espère pouvoir aider
l’équipe de mon mieux. Si j’ai une occasion
de marquer, eh bien je vais la saisir. En
tant que joueur offensif, c’est mon boulot.»

Depuis son départ en Toscane, Inno-
cent Emeghara ne doute plus. Suffisant
pour convaincre Ottmar Hitzfeld?�

Longtemps oublié car réduit au chômage à Lorient, Innocent Emeghara a retrouvé
avec bonheur cette semaine le climat de l’équipe de Suisse. KEYSTONE

ATHLÉTISME

L’Italie pleure le décès
du sprinter Pietro Mennea

L’ancien sprinter Pietro Men-
nea s’est éteint hier matin à
Romedessuitesd’unemaladie. Il
avait 60 ans. L’Italien avait con-
quis le titre olympique du 200 m
aux JO de Moscou en 1980. «Le
sport italien est en deuil», dit le
Comité olympique italien
(CONI) dans un communiqué
publié sur son site internet. La
«Flèche du Sud» a succombé «à
un mal incurable», selon l’agence
italienne Ansa.

En 1979, aux Jeux universitai-
res de Mexico, Mennea avait
couru, en altitude, le 200 m en
19’’72, un chrono qui fut le re-
cord du monde pendant 17 ans
et qui demeure le record d’Eu-
rope. Le chrono de la légende de
l’athlétisme italien ne fut battu
qu’aux trials des JO d’Atlanta par
l’Américain Michael Johnson

(19’’66), qui allait porter ce re-
cord à 19’’32 lors des JO 1996.

Mennea, médaillé d’or à Mos-
cou où les Américains étaient
absents pour cause de boycot-
tage, a également été quatre fois
champion d’Europe (200 m
en 1974 et 1978, 100 m en 1978,
400 m en salle en 1978), deux
fois médaillé de bronze aux JO
(200 m en 1972 et 4 x 400 m en
1980) et médaillé d’argent (4 x
100 m) et de bronze (200 m)
aux Mondiaux en 1983. Il est le
seulathlèteàavoirdisputéquatre
finales olympiques consécutives
sur 200 m. Né le 28 juin 1952 à
Barletta, dans les Pouilles, Men-
nea fut également administra-
teur de biens et professeur
d’éducation physique, dans le ci-
vil. Il futparailleursdéputéeuro-
péen (1999-2004).� SI

MATCH AMICAL Menés de deux buts, les Transalpins sont revenus à la marque.

L’Italie et le Brésil se neutralisent
Le public de Genève en a eu

pour son argent! Le Brésil et l’Ita-
lie, au terme d’un splendide
match, se sont quittés sur un
spectaculaire nul 2-2 qui consti-
tue peut-être plus une bonne
nouvelle pour les Azzurri que
pour les quintuples champions
du monde.

Désireuses de (se) prouver des
choses, les deux formations ont
livré une partie intense et, bien
souvent, séduisante. Avec un
match dans le match entre Ney-
maretMarioBalotelli.MaisJulio
Cesar, qui a passé quatre saisons
avec l’enfant terrible du football
transalpin à l’Inter Milan, s’est
longtemps fait un malin plaisir
de contrarier son ancien coéqui-
pier. Le portier des Queens Park
Rangers a notamment sorti le
grand jeu sur des frappes de «Su-
per Mario» aux 6e, 13e et 38e.

Il est cependant resté sans voix
sur un magnifique tir enroulé du
Milanais offrant à la Squadra
l’égalisation à 2-2 à la 57e, soit
trois minutes après la réduction
de l’écart signée De Rossi. Le
gardien brésilien a quand même
eulederniermotensortantrapi-
dement dans les pieds de son ad-
versaire à la 63e.

Plutôt malmené par les vice-
champions d’Europe, le Brésil
avait faitpreuved’uneredoutable
efficacité en prenant deux lon-
gueurs d’avance. Les «auriverde»
avaient tout d’abord battu Buffon
à la 33e grâce à l’ancien Lyonnais
Fred, devenu le fer de lance du
champion du Brésil Fluminense
(44 buts ces deux dernières sai-
sons!). Ils avaient doublé la mise
à la 42e par Oscar (Chelsea) servi
à la perfection par Neymar, déjà à
l’origine du 1-0 au prix d’une ou-

verture lumineuse. Parfois criti-
qué sous le maillot de la sélec-
tion, la perle de Santos a été à la
hauteur de sa réputation dans
une Praille presque pleine.

Bourré de talent mais man-
quant encore de cohérence, le
Brésil a surtout procédé par à-
coups, laissant à ses artistes le
soin d’enflammer la défense ad-
verse. Sans liant mais déroutant.
N’est-ce pas comme cela qu’il
avait remporté sa cinquième
Coupedumondeen2002,sousla
houlette de Scolari? A cela près
que la défense de l’époque sem-
blait ô combien plus hermétique.
Sans doute le prochain chantier
du sélectionneur s’il entend faire
de ce groupe le portrait-robot de
son illustre prédécesseur.

L’Italie, elle, s’est pleinement
rassurée quatre jours avant de se
rendre à Malte pour des élimina-

toires du Mondial 2014 qu’elle
domine devant la Bulgarie. Non,
la Squadra n’a pas atteint la finale
de l’Euro 2012 par hasard. Et Ce-
sare Prandelli, son sélectionneur,
continue de la faire grandir. Pro-
metteur.� SI

HITZFELD JUSQU’EN 2016?
La campagne pour la Coupe du
monde 2014 au Brésil ne sera sans
doute pas la dernière d’Ottmar
Hitzfeld à la tête de l’équipe de
Suisse. Une reconduction de son
contrat est de plus en plus évoquée.
A 64 ans, le sélectionneur national
serait tenté de prolonger l’aventure
avec l’équipe de Suisse qu’il dirige
depuis août 2008. «Hitzfeld réalise
un excellent travail. Il est en passe
d’amener l’équipe où nous le sou-
haitons», explique Peter Stadel-
mann, le délégué aux équipes na-
tionales. «Il y a deux ans, la
reconduction de son contrat avait
provoqué de virulentes critiques. El-
les m’avaient vraiment surpris.» Au-
jourd’hui avec le recul, elles lui sem-
blent infondées.
La reconduction du contrat
d’Hitzfeld dépend toutefois de l’is-
sue de cette campagne pour 2014.
Une non-qualification pour le Brésil
amènerait l’ASF à se tourner vers un
autre homme. «Il faudrait alors ré-
duire la voilure», glisse Stadelmann.
Le délégué aux équipes nationales
attendra les deux matches contre
Chypre pour initier, si les résultats le
permettent, les pourparlers avec
Hitzfeld. «Nous n’avons pas encore
évoqué le sujet», dit-il. «Mais un
nouveau contrat jusqu’en 2016 est
un scénario très possible. 2014 ne
doit pas forcément être le point final
à notre collaboration.»
Si le principal intéressé refuse
d’évoquer ce sujet, l’un de ses
joueurs cadres, en revanche, a pris
position. Valon Behrami applaudirait
des deux mains une reconduction
du contrat de l’Allemand. «Hitzfeld
est une chance pour le football
suisse», affirme le Tessinois. «Il con-
naît parfaitement le football et il a
encore beaucoup d’énergie à don-
ner. Pourquoi l’histoire ne continue-
rait-elle pas avec lui?»� SI

Stade de Genève: 29 700 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: Studer (S).

Buts: 33e Fred 1-0. 42e Oscar 2-0. 54e De Ros-
si 2-1. 57e Balotelli 2-2.

Brésil: Julio Cesar; Daniel Alves, David Luiz,
Dante, Filipe Luis (77e Marcelo); Oscar (62e
Kaka), Fernando, Hernanes (91e Luiz Gustavo);
Hulk (85e Jean), Fred (69e Diego Costa), Ney-
mar.

Italie: Buffon; Maggio, Bonucci, Barzagli, De
Sciglio (74e Antonelli); De Rossi (81e Diaman-
ti), Pirlo (46e Cerci), Montolivo; Giaccherini
(68e Poli); Balotelli (83e Gilardino), Osvaldo
(46e El Shaarawy).

Notes: Avertissements: 27e Fred. 62e Herna-
nes. 70e Filipe Luis. 77e Maggio. 83e Poli.

BRÉSIL - ITALIE 2-2 (2-0)
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FOOTBALL
DEUXIÈME LIGUE INTER.
Samedi
16.00 Colombier - Moutier
18.00 NE Xamax - Concordia

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17.30 Deportivo - Boudry
18.00 Audax-Friùl - Hauterive
Dimanche
15.00 Bôle - Marin

Etoile - Corcelles (à la Charrière)
Serrières II - Béroche-Gorgier

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 La Sagne - Cortaillod II

Bosna Cernier - Colombier II
Dimanche
15.00 Le Locle - Auvernier
17.00 Lusitanos - Le Parc

GROUPE 2
Samedi
18.30 Dombresson - Les Geneveys/Cof.

Le Landeron - Espagnol
19.00 Lignières - Peseux Comète
Dimanche
15.00 Couvet - Fleurier

Coffrane - Fontainemelon
16.00 Saint-Blaise - Kosova

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.30 Peseux Comète II - Boudry II

AP Val-de-Travers - AS Vallée
18.15 Auvernier II - Azzurri
19.00 Fleurier II - Môtiers
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - St-Sulpice
10.30 Benfica - Bevaix

GROUPE 2
Samedi
18.00 Etoile II - Hauterive II
18.45 Superga - Marin II
Dimanche
15.00 Le Landeron II - Saint-Blaise II
16.00 Cressier - Les Brenets

GROUPE 3
Samedi
17.30 Corcelles II - Centre Portugais
Dimanche
10.00 Helvetia - Les Ponts-de-Martel
15.00 Bevaix II - Fontainemelon II

Peseux Comète III - Le Locle II

M18, GROUPE A
Samedi
15.00 NE Xamax-Bienne - Team Vaud

M16
Samedi
15.00 NEXamax-TeamLausanne-Vaud

(à Colombier, stade du Littoral)

M15
Samedi
12.00 NE Xamax - Young Boys

(à Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
12.00 NE Xamax - Young Boys

(à la Maladière)

INTERS A
Samedi
19.00 Team Guintzet - La Charrière
Dimanche
13.00 Gland - Serrières
14.30 La Gruyère - Team Littoral

INTERS B
Dimanche
13.00 Crans - Le Parc
15.00 Team Littoral - Malley (à Boudry)

INTERS C
Samedi
14.30 Echallens - Le Parc
Dimanche
14.30 Team Littoral - Guintzet

(à Colombier, Chézards)
Mercredi 27
18.00 La Gruyère - Littoral

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
LNA

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Zurich - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
FR Gottéron mène 2-0 dans la série.
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
1-1 dans la série.
Samedi 23 mars. 19h45: Fribourg Gottéron -
Zurich. 20h15: Berne - Zoug.

ZURICH - FRIBOURG GOTTÉRON
2-1 ap (0-0 1-1 0-0)
Hallenstadion: 10 693 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Wiegand, Fluri et Müller.
Buts: 27e Bärtschi (Seger, Kenins) 1-0. 40e
(39’39’’) Hasani (Sprunger, Bykov) 1-1. 65e
(64’13’’) Bykov (Abplanalp, Plüss)1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich; 6 x 2’ contre
Fribourg Gottéron.

ZOUG - BERNE 8-2 (3-0 1-0 4-2)
Bossard Arena: 7015 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann, Stricker, Arm et Küng.
Buts: 6e Diem (Helbling, Schnyder) 1-0. 8e
Holden (Wozniewski) 2-0. 15e Sutter (Omark,
Erni) 3-0. 35e Sutter (Martschini, Wozniewski)
4-0. 43e (42’24’’) Kinrade (Randegger, à 5 contre
4) 4-1. 44e (43’20’’) Vermin (Campbell) 4-2. 48e
(47’53’’) Holden (à 5 contre 4) 5-2. 49e (48’11’’)
Wozniewski (Casutt, à 5 contre 4) 6-2. 51e
Martschini (Omark,à5contre4)7-2. 60e (59’25’’)
Christen (Lammer) 8-2.
Pénalités:3x2’ contreZoug; 5 x2’ contreBerne.

DERNIER TOUR DES PLAY-OUT
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Langnau - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
1-1 dans la série.
Samedi 23 mars. 19h45: Rapperswil -
Langnau.

LANGNAU -
RAPPERSWIL 3-4 (0-2 0-1 3-1)
Ilfis: 4770 spectateurs.
Arbitres: Koch, Kurmann, Espinoza et Kohler.
Buts:19e (18’34’’) Rizzello (Hürlimann) 0-1. 19e
(18’48’’) Earl (Wichser, Walser) 0-2. 25e Riesen
(Sejna) 0-3. 46e Neukom (Berger, Geiger) 0-4.
49e Moser (Froidevaux, El Assaoui) 1-4. 52e
(51’46’’) Reber (S. Moggi, C. Moggi) 2-4. 53e
(52’07’’) El Assaoui (Pelletier) 3-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre les deux équipes.

LNB

FINALE DES PLAY-OFF
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir
20.00 Lausanne - Olten

1-0 dans la série.

NHL
Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4-2.
Detroit Red Wings - Minnesota Wild 2-4.
Edmonton Oilers - San Jose Sharks 3-4 tab.
Colorado Avalanche - Dallas Stars 4-3. Toronto
Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 4-2.

FOOTBALL
COUPE DU MONDE 2014

QUALIFICATIONS. GROUPE E
Ce soir
18.00 Slovénie - Islande
19.00 Norvège - Albanie
Demain
17.30 Chypre - Suisse

1. Suisse 4 3 1 0 7-1 10
2. Norvège 4 2 1 1 6-5 7
3. Albanie 4 2 0 2 5-5 6
4. Islande 4 2 0 2 4-4 6
5. Slovénie 4 1 0 3 3-6 3
6. Chypre 4 1 0 3 4-8 3

GROUPE A
Ce soir
18.00 Croatie - Serbie
20.45 Macédoine - Belgique
21.00 Ecosse - Pays de Galles

1. Belgique 4 3 1 0 8-1 10
2. Croatie 4 3 1 0 6-2 10
3. Serbie 4 1 1 2 6-5 4
4. Macédoine 4 1 1 2 3-4 4
5. Pays de Galles 4 1 0 3 3-11 3
6. Ecosse 4 0 2 2 2-5 2

GROUPE B
Ce soir
17.00 Bulgarie - Malte
20.30 République tchèque - Danemark

1. Italie 4 3 1 0 10-4 10
2. Bulgarie 4 1 3 0 4-3 6
3. Rép. tchèque 3 1 2 0 3-1 5
4. Arménie 3 1 0 2 2-4 3
5. Danemark 3 0 2 1 2-4 2
6. Malte 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE C
Ce soir
19.00 Kazakhstan-Allemagne
20.30 Autriche-Iles Féroé
20.45 Suède-Eire

1. Allemagne 4 3 1 0 15-6 10
2. Suède 3 2 1 0 8-5 7
3. Eire 3 2 0 1 7-8 6
4. Autriche 3 1 1 1 5-2 4
5. Kazakhstan 4 0 1 3 1-8 1
6. Iles Féroé 3 0 0 3 2-9 0

GROUPE D
Ce soir
19.15 Andorre-Turquie
20.30 Pays-Bas-Estonie

Hongrie-Roumanie

1. Pays-Bas 4 4 0 0 13-2 12
2. Hongrie 4 3 0 1 10-5 9
3. Roumanie 4 3 0 1 8-4 9
4. Turquie 4 1 0 3 4-6 3
5. Estonie 4 1 0 3 1-6 3
6. Andorre 4 0 0 4 0-13 0

GROUPE F
Aujourd’hui
13.45 Israël-Portugal
20.15 Luxembourg-Azerbaïdjan
20.45 Irlande du Nord-Russie

1. Russie 4 4 0 0 8-0 12
2. Israël 4 2 1 1 10-5 7
3. Portugal 4 2 1 1 6-3 7
4. Irlande du Nord 4 0 3 1 3-5 3
5. Azerbaïdjan 4 0 2 2 2-6 2
6. Luxembourg 4 0 1 3 2-12 1

GROUPE G
Ce soir
19.30 Liechtenstein-Lettonie
20.10 Slovaquie-Lituanie
20.45 Bosnie-Herzégovine-Grèce

1. Bosnie-H’govine 4 3 1 0 15-2 10
2. Grèce 4 3 1 0 5-1 10
3. Slovaquie 4 2 1 1 5-3 7
4. Lituanie 4 1 1 2 3-6 4
5. Lettonie 4 1 0 3 5-8 3
6. Liechtenstein 4 0 0 4 1-14 0

GROUPE H
Ce soir
20.30 Moldavie-Monténégro
20.45 Pologne-Ukraine
21.00 Saint-Marin-Angleterre

1. Monténégro 4 3 1 0 12-2 10
2. Angleterre 4 2 2 0 12-2 8
3. Pologne 3 1 2 0 5-3 5
4. Moldavie 4 1 1 2 2-7 4
5. Ukraine 3 0 2 1 1-2 2
6. Saint-Marin 4 0 0 4 0-16 0

GROUPE I
Ce soir
20.45 Espagne-Finlande
21.00 France-Géorgie

1. Espagne 3 2 1 0 6-1 7
2. France 3 2 1 0 5-2 7
3. Géorgie 4 1 1 2 2-4 4
4. Biélorussie 4 1 0 3 3-8 3
5. Finlande 2 0 1 1 1-2 1

BASKETBALL
NBA
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder
90-89 ap. Charlotte Bobcats - Toronto Raptors
107-101. Cleveland Cavaliers - Miami Heat 95-
98. New York Knicks - Orlando Magic 106-94.
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 98-90.
New Orleans Hornets - Boston Celtics 87-86.
Houston Rockets - Utah Jazz 100-93. Dallas
Mavericks - Brooklyn Nets 96-113. San Antonio
Spurs - Golden State Warriors 104-93. Phœnix
Suns -WashingtonWizards79-88. LosAngeles
Clippers - Philadelphia 76ers 101-72.

CURLING
MONDIAUX DAMES
Riga(Let).Championnatdumondedames.
Round Robin:Lettonie -Suisse (Aarau, Sandra
Gantenbein, EstherNeuenschwander,Marlene
Albrecht, skip Silvana Tirinzoni) 8-7 après un
end supplémentaire. Suisse - Danemark 8-5.
Classement final (11 matches): 1. Suède 20.
2. Ecosse 20. 3. Canada 16. 4. Suisse, Russie et
Etats-Unis 12. 7. Japon10.8.Danemark8.9. Chine
8. 10. Italie 6. 11. Allemagne 6. 12. Lettonie 2.
Suède, Ecosse et Canada en play-off, la
dernière place pour la Suisse, la Russie ou les
Etats-Unis.

SKI ALPIN
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Saint-Moritz. Championnats de Suisse.
Super-G.Messieurs:1. Viletta (LaPunt) 1’23’’17.
2. Mani (Schwenden) à 0’’11 3. Brandner (All)
à0’’42. 4. Défago (Morgins) à0’’49. 5.G. Caviezel
(Lenzerheide) à 0’’59. 6. Tumler (Samnaun) à
0’’65. 7. Schmed (Sargans) à 0’’69. 8. Weber
(Herisau) à 1’’02. 9. Hermann (Flums) à 1’’07. 10.
M. Caviezel (Lenzerheide) à 1’’08. Notamment
éliminé: Küng (Obstalden).
Dames:1.Dettling (Altendorf) 1’26’’12. 2. C. Suter
(Schwyz) à 0’’12. 3. Nufer (Alpnach) à 0’’94. 4.
Vogel (Escholzmatt) à 1’’56. 5.Wenig (All) à 2’’04.
6. Dayer (Hérémence) à 2’’25. 7. Thürler (Jaun)
à 2’’56. 8. R. Suter (Stoos) à 2’’63. 9. Schumacher
( Kriens) à 3’’06. 10. Hobi (Klosters) à 3’’63.
Notammentéliminée:Aufdenblatten (Zermatt).

EN VRACHOCKEY SUR GLACE Bykov offre la victoire en prolongations.

FR Gottéron se détache,
Berne fessé à Zoug

Untir soudaind’AndreïBykova
donné la victoire 2-1 à Fribourg
Gottéron en prolongations lors
du deuxième match des demi-fi-
nales des play-off de LNA. Les
Fribourgeois mènent désormais
2-0 dans la série.

Avec son quatrième but de
suite, le topscorer fribourgeois a
réussi un premier break dans la
série qui place Gottéron dans
une situation idéale avant de re-
cevoir les Lions demain. Les Zu-
richois ont concédé leur
dixième revers de suite contre
les Romands et la 13e défaite en
13 matches en play-off!

La défaite peut paraître un brin
cruelle pour les champions en
titre. Zurich avait retrouvé son
statut après leur match complè-
tement raté mardi. Dès les pre-
mières secondes, il s’est jeté sur
les buts de Benjamin Conz. Il a
enflammé le premier tiers-
temps, poussant les Fribour-
geois à chercher également le
k.-o sur les contres. Corollaire:
la première période s’est muée
en un festival offensif. Mais
deux gardiens bien inspirés –
Conz et Flüeler – ont un peu gâ-
ché la fête.

Finalement, il a fallu une dé-
viation de Bärtschi sur un tir de
Seger pour que le compteur se
débloque (27e). Cette ouverture
du score n’était pas imméritée,
les hommes de Marc Crawford.
Mais les Fribourgeois sont restés
constamment dangereux. Ils
ont égalisé à un moment cru-
cial. A une vingtaine de secon-
des de la deuxième sirène,
Sprunger adressait un tir puis-
sant que Flüeler ne parvenait
pas à bloquer. Hasani, à l’affût,
remettait les équipes à égalité.

Au cours de la troisième pé-
riode, les Fribourgeois ont con-
nu deux moments de forte do-
mination mais ils ne sont pas
parvenus à battre Flüeler.
Knoepfli a eu le but de la victoire
au bout de la crosse mais il a
buté sur le portier zurichois. Il
répondait ainsi à Conz qui ve-

nait de sauver son équipe sur un
essai de Wick en position favora-
ble (53e).

La différence entre la victoire
et la défaite est ténue en hockey.
Morris Trachsler en a fait l’expé-
rience en prolongation. Le but
ouvert, l’ancien attaquant de Ge-
nève Servette n’a pas pu redres-
ser son palet qui a longé la ligne
de but. Quelques secondes plus
tard, Bykov ajustait le haut de la
cage de Flüeler...

Rapperswil égalise
Zoug s’est parfaitement repris

(8-2) après avoir concédé le pre-
mier point de la série mardi en
prolongations à Berne. Dans
leur Bossard Arena, les hommes
de Doug Shedden ont réalisé
une première période exem-
plaire, infligeant un sec 3-0 à des

Ours anesthésiés par le jeu phy-
sique.

A l’Ilfis, on a longtemps pensé
que Rapperswil avait réglé le cas
de Langnau en 14 secondes. A la
19e minute, Antonio Rizzello a
donné l’avantage à ses couleurs.
Puis quelques secondes après
l’engagement, Robbie Earl a réus-
siunsuperbebutenenrhumantle
dernier défenseur emmentalois
pour ensuite tromper Thomas
Bäumle. Et lorsque Benjamin
Neukom a inscrit le 0-4, Anders
Eldebrink a dû pousser un ouf de
soulagement. Mais les Tigers ont
de la ressource et Simon Moser
(49e), Jörg Reber (52e) et Sami
El Assaoui (53e) ont donné des
sueurs froides au coach saint-gal-
lois. Mais les Lakers l’ont tout de
même emporté pour égaliser à 1-
1 dans la série.� SI

Andreï Bykov (au premier plan, devant Ronald Kennins) a scellé le sort
du deuxième acte entre Fribourg Gottéron et Zurich. KEYSTONE

FOOTBALL Le sort du club tessinois entre les mains du juge.

Bellinzone dépose le bilan
L’AC Bellinzone a fait un pas

supplémentaire vers la faillite.
En proie à de graves difficultés fi-
nancières, le club tessinois a été
contraint de déposer le bilan.

L’avenir de l’ACB se trouve dé-
sormais dans les mains d’un
juge, qui devra trancher entre
un sursis concordataire et une
faillite. Selon les médias tessi-
nois, cette seconde option sem-
ble actuellement la plus réaliste
au vu de l’état des finances du
clubprésidéparGabrieleGiulini.

L’audience devant le juge ne
devrait pas être fixée avant le
14 avril. Ce jour-là, la population
d’Arbedo-Castione doit se pro-
noncer sur la construction d’un
nouveau stade qui pourrait ac-
cueillir l’ACB. Une perspective
qui pourrait éventuellement at-
tirer de nouveaux sponsors.

Hier également, Bellinzone

s’est vu retirer un point au classe-
ment de Challenge League par
la commission de discipline de
la Swiss Football League (SFL).
Le club «granata» n’avait pas
fourni fin janvier à la SFL les
confirmations des paiements
des salaires de décembre 2012,
ainsi que les cotisations sociales
pour octobre, novembre et dé-
cembre 2012.

Bellinzone a cinq jours pour
faire recours contre cette pre-
mièresanctiondelaSFL.Anoter
aussi qu’une deuxième procé-
dure pour une situation simi-
laire, concernant le mois de jan-
vier 2013, demeure en cours.

Malgré son point en moins,
Bellinzone conserve sa
deuxième place de Challenge
League, avec désormais une
marge de quatre unités sur Win-
terthour (3e). Quant à son re-

tard sur le leader Aarau, il passe
à cinq points.

Pour mémoire, les salaires de
décembre, janvier et février
avaient finalement été versés,
quand la SFL avait accepté de
débloquer une partie de la ga-
rantie bancaire de 1,2 million
de francs déposée l’an dernier
par l’ACB. Selon les médias tes-
sinois, il manque toutefois en-
core 1,6 million pour terminer
la saison.

Une somme que le président
Gabriele Giulini ne parvient pas
(plus) à réunir. Mercredi soir,
l’Italien a rencontré ses prédé-
cesseurs (Luca Zorzi, Carlo Del-
co et Andrea Rege Colet), ainsi
que des représentants des spon-
sors et des investisseurs. Aucune
solution n’aurait toutefois été
trouvée, a rapporté «ticino-
news».� SI
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VOLLEYBALL Kehoe, Schüpbach, Haemmerli et Sataric vont quitter le NUC. Protasenia et Ryf pourraient s’en aller aussi.

Une saison moins belle, mais pas ratée
PATRICK TURUVANI

Le NUC a terminé mercredi
soir une saison qui aurait été
belle il y a quelques années en-
core. Mais l’ascension rapide du
club neuchâtelois de volleyball
fausse la perspective et attise
l’exigence. Le seulement bon pa-
raît désormais bien terne en re-
gard des magnifiques exploits
du passé tout récent. Victime de
ses succès, le NUC? La prési-
dente Jo Gutknecht répond.

Quel bilan tirez-vous de cette
saison 2012-2013?

Un bilan mitigé. Si j’analyse
avec du recul et sans émotion
personnelle, c’est quand
même une bonne saison. Finir
quatrième de LNA, ce n’est pas
rien. Mais si on laisse parler le
cœur, et compte tenu de
l’énergie que tout le monde
met dans le club, il y a évidem-
ment un petit regret de ne pas
être sur le podium. L’équipe a
connu un terrible creux à la fin
du tour final avec six défaites
d’affilée, mais elle a su revenir
dans sa petite finale face à
Köniz. Sur les deux derniers
matches, je ne peux rien repro-
cher aux joueuses. Elles ont
vraiment tout donné, et cha-
cune a fait son job.

Une médaille de bronze au-
rait-elle «sauvé» la saison?

Pour moi, quatrième place ne
veut pas dire saison ratée. Mais
c’est vrai qu’avec une médaille
autour du cou, nous n’aurions
pas cette petite amertume que
ressent n’importe quel sportif
qui échoue au pied du podium.

On devient exigeant avec le
NUC. Le club est-il monté trop
haut trop vite?

Absolument. Nous avons vécu
des choses extraordinaires pour
une équipe néo-promue, avec
un podium en championnat la
première année, suivi par deux
titres de vice-champion. Nous
avons placé la barre un peu trop
haut pour pouvoir revivre ça
avec une vraie continuité.

L’objectif de départ (au moins
un titre...) était-il trop élevé?

Nos succès passés nous ont
poussés à avoir des objectifs
très élevés, et à les annoncer
clairement en début de saison.
En sport, si l’on n’avance pas,
on recule. On n’aborde pas
une compétition dans le but

de faire moins bien, et c’était
légitime de vouloir faire un
petit pas en avant. Sauf que
quand on est déjà deuxième,
ce petit pas peut devenir un
pas de géant.

Affaiblie par les départs de
Sabine Frey, Nadège Paquier
et Charlotte Baettig, l’équipe
n’avait pas été renforcée.
Etait-ce une erreur?

Nous avions perdu une joueuse
très importante dans l’équipe
(Sabine) et deux autres filles qui
avaient vraiment le niveau pour
la Ligue A. Compte tenu de cela,
nous avons été très, et peut-être
trop ambitieux.

Quelles leçons tirez-vous en
vue de la saison prochaine?

Conserver une grosse partie de
l’effectif nous avait semblé un
réel avantage au niveau de la co-
hésion du groupe, mais cela n’a
pas fonctionné aussi bien que
nous l’imaginions. Même avec
un noyau de joueuses stable, l’ar-
rivée d’un nouvel entraîneur im-
plique une période d’adaptation
assez longue. Et cela, nous ne
l’avions pas pleinement mesuré.

Audrey Cooper sera-t-elle en-
core l’entraîneure du NUC la
saison prochaine?

Tous les scénarios sont envisa-
gés actuellement, mais nous al-

lons nous déterminer très rapi-
dement. La semaine prochaine
au plus tard.

Faut-il s’attendre à de gros
changements au sein de l’ef-
fectif?

Les départs de Bryne Kehoe
(retour aux Etats-Unis), Marine
Haemmerli (Cheseaux) et Ana-
bela Sataric (voyage à l’étranger)
ont déjà été annoncés. Sara
Schüpbach, qui a terminé ses
études et va entrer dans la vie
professionnelle, va nous quitter.
Barbara Ryf et Anna Protasenia
ont également manifesté leur
désir d’arrêter le sport d’élite,
mais nous les gardons encore
sur la page des joueuses avec les-
quelles il faut négocier et trou-
verdessolutions.Anousmainte-
nant de trouver les bons mots,
les bons arguments et les bon-
nes propositions pour les faire
changer d’avis.

La philosophie du club va-t-
elle évoluer?

Non, bien au contraire. Nous y
croyons encore plus. Quand on

voit Guin terminer septième de
la phase qualificative avec ses six
étrangères, cela nous renforce
dans l’idée qu’on peut jouer un
rôle important en Ligue A et pré-
senter un spectacle de grande
qualité et attractif pour le public.
Nous continuerons à privilégier
et à faire confiance aux joueuses
suisses, qui seront bien sûr tou-
jours épaulées, comme cette an-
née, par quelques renforts ve-
nant de l’étranger.�

Lindsay Stalzer, Bryn Kehoe, Ellen Herman (de dos) et Barbara Ryf (cachée): le NUC n’a pas toujours eu le sourire cette saison. LUCAS VUITEL

Comme annoncé, Matteo Campioli quitte le
NUC après quatre ans de bons et loyaux services. Il
pourrait rebondir à Therwil (BL), où il reprendrait
lesrênesdel’équipedepremièreliguemasculine,en
plus d’une formation juniors. «Rien n’est signé, mais
c’est bien avancé», glisse l’Italien.

ArrivéàNeuchâtelenmars2009,MatteoCampio-
li a occupé le poste de responsable du mouvement
jeunesse pendant trois ans (il a été remplacé par
Lisa Lorenzi), parallèlement à sa charge d’assistant
de Philipp Schütz. Cette saison, il s’est impliqué à
100% pour la Ligue A en tant que statisticien et as-
sistant. «J’ai bien observé le travail d’Audrey Cooper,
comment elle prépare ses entraînements. J’ai noté plu-
sieurs choses qui me serviront pour la suite de ma car-
rière», souffle l’Italien. «J’aimerais remercier le NUC,
quim’apermisdevivremapremièreexpérienceprofes-
sionnelle. J’ai beaucoup appris à Neuchâtel.»�

«J’ai beaucoup appris à Neuchâtel»
La nouvelle est tombée hier sur le site ladysmash.net, dont la

partie «volleyball» (près de 1000 visites par jour) est animée
par l’ancien entraîneur neuchâtelois Philipp Schütz, qui a reçu
la confirmation de Swiss Volley. Le NUC ne sera pas privé de
Coupe d’Europe la saison prochaine. Le classement par na-
tions de la Confédération européenne (CEV) valable pour la
saison 2013-2014, basé sur les résultats des clubs helvétiques
lors des exercices 2010-2011 et 2011-2012, offre en effet à la
Suisse (10e) une place en Ligue des champions (Volero Zu-
rich), deux places en CEV Cup (Schaffhouse et Köniz) et deux
places en Challenge Cup (NUC et VFM). Ces trois dernières
saisons, le NUC avait toujours bataillé en CEV Cup.

«La seule différence, c’est que la Challenge Cup ne prévoit pas
de repêchage en cas de défaite lors du premier duel et n’assure
donc pas deux rencontres à domicile», souligne la présidente Jo
Gutknecht. «Sinon, pour le public, cela ne changera pas grand-
chose. Cela restera des matches de Coupe d’Europe, avec toute
l’émotion qui découle de cette compétition.»�

En Coupe d’Europe!

�«Si on laisse parler
le cœur, il y a évidemment
un petit regret de ne pas
être sur le podium.»

JO GUTKNECHT PRÉSIDENTE DU NUC

Lors de la saison écoulée, Matteo Campioli
s’est impliqué à 100% avec l’équipe de LNA en tant
que statisticien et assistant. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

2009-2010 3e de LNA,
finaliste de la Coupe de Suisse.

2010-2011 2e de LNA,
finaliste de la Coupe de Suisse,
éliminé en quarts de finale
de la CEV Cup.

2011-2012 2e de LNA, éliminé
en huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse et de la CEV Cup.

2012-2013 4e de LNA,
éliminé en huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse et de la
CEV Cup.�

LE NUC DEPUIS 2009

HOCKEY SUR GLACE
Fin de l’aventure
ajoulote pour Roy
Une page se tourne en Ajoie. Le
club jurassien n’a pas prolongé le
contrat de Stéphane Roy. Le
hockeyeur canadien (37 ans) aura
porté le maillot ajoulot durant
sept saisons après quatre années
passées à Viège. Il a inscrit 687
points en 473 parties de LNB.�SI

SNOWBOARD
Aubry loin de la tête
Pierre Vaultier (Fr) a remporté la
dernière épreuve de la Coupe du
monde de snowboardcross,
disputée à la Sierra Nevada. Le
titre de la discipline revient à
l’Australien Alex Pullin. Chez les
dames, la Canadienne
Dominique Maltais a fait coup
double en remportant l’épreuve
et le classement général. Elle
devance, dans la course comme
au général la Française Nelly
Moenne Locoz. Sixième en
Espagne, Simona Meiler a elle
obtenu le huitième rang final
dans la hiérarchie saisonnière,
tandis qu’Emilie Aubry (18e en
Espagne) a terminé au 16e rang
de la Coupe du monde.� SI

SKI ALPIN
Dettling et Viletta
titrés en super-G
Sandro Viletta a décroché son
premier titre de champion de
Suisse. Le skieur Grison a
remporté le super-G à Saint-
Moritz, devançant de 11
centièmes l’espoir bernois Nils
Mani (20 ans). Quatrième derrière
l’Allemand Klaus Brandner, Didier
Défago a glané la médaille de
bronze. Chez les dames, c’est
Andrea Dettling qui a raflé son
premier sacre national,
également en super-G. La
Schwytzoise a devancé Corinne
Suter et Priska Nufer.� SI

FOOTBALL
Bénéfice pour la Fifa
La Fifa a bouclé l’année 2012 sur
un excédent de quelque
89 millions de dollars
(85,5 millions de francs). Les
recettes se sont élevées à
1166 millions de dollars, alors que
les dépenses ont atteint
1077 millions, 69% de ce dernier
chiffre ayant été alloué aux
compétitions sportives et projets
de développement.� SI

TCHOUKBALL
Huit Neuchâtelois
aux Mondiaux juniors
Huit Neuchâtelois ont été
sélectionnés dans les équipes
nationales juniors qui défendront
les couleurs suisses aux
Mondiaux de Taïwan. Guillaume
Cuche et Thomas Rickenbach,
Axelle Cuche et Charlotte Schär
(La Chaux-de-Fonds) en M18,
ainsi que Valère de Tribolet,
Maxence Donzé, Gaëtan Peter
(Val-de-Ruz) et Jules Fragnière
(Neuchâtel) en M15.� RÉD

TENNIS
Vögele tombe
devant Flipkens
Issue des qualifications, Stefanie
Vögele a été éliminée au
deuxième tour du tournoi WTA de
Miami. L’Argovienne s’est inclinée
devant la Belge Kirsten Flipkens
6-4 6-2.� SI
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, terrain à bâtir en zone
moyenne densité (ZHMD). Parcelle de 1441 m2.
Possibilité de construire quatre unités. Prix sur
demande. Renseignements: ATEC IMMOBILIER
Tél. 032 725 75 75 et Tél. 079 211 59 60.

GORGIER, vue imprenable sur le lac et alpes, 1,5
km du centre, villa individuelle comprenant 4
chambres, grand salon avec cheminée, coin à
manger, cuisine agencée avec appoint magnifi-
que four à bois, 2 salles d'eau, garage double, 4
places de parc, véranda vitrée de 19 m2, cons-
truction: 1984, terrain: 1214 m2. Prix de vente:
Fr. 730 000.- Régie Donner. Tél. 032 724 48 48

ROCHEFORT, maison de deux appartements.
Magnifique vue et dégagement. Renseignements
et visites www.ks-immobilier.ch

ON CHERCHE UNE FERME avec Grange et
Maison, pour tenir des Chevaux. Jura-
Neuchâtel ou Jura Bernois. Écrire sous Chiffre
U 012-250777, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS DÉSIREZ ACQUÉRIR OU VENDRE un objet
immobilier. Pour tous renseignements venez
consulter notre site www.ks-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 55, à louer de
suite 3 pièces, cuisine habitable, WC séparés,
salle de bains, chambre haute, 2e étage. Fr.
900.- charges comprises. Tél. 079 312 49 07.

LE LOCLE, Rue Jean D'Aarberg 8. Joli 4 pièces
mansardé, cuisine aménagée avec lave-vais-
selle, salle de bains, wc séparés. Cave et
bûcher. Au 3e éatge. Pour le 1er avril 2013. Fr.
890.– charges comprises. Tél. 032 931 20 35

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

LA CHAUX-DE-FONDS, PLACES DE PARC pour
véhicules, Rue de la Charrière. Tél. 032 968 75
45 (de 17h à 20h).

À 10 MINUTES DU LOCLE, 20 minutes de
Neuchâtel, Ponts de Martel – spacieux et lumi-
neux appartement de 5½ pièces , 179 m2 , neuf,
au 1er étage d'un immeuble de 4 appartements,
entièrement rénové. Buanderie privative, cave.
Libre de suite – loyer Fr. 1950.- + charges. Tél.
079 459 33 52

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques 12, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, cave, place de
parc gratuite, loyer + charges Fr. 1250.–, libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 351 40 60

LA CHAUX-DE-FONDS, 3½ pièces, cuisine agencée,
proche centre-ville, libre de suite ou à convenir. Fr.
690.– + charges Fr. 210.–. Tél. 079 324 93 00

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

étage, dès 1.4.13 ou date à convenir, 5½ piè-
ces, 120 m2: Fr. 1700.– avec charges. Ainsi que
3 pièces dès 1.7.13, rez-supérieur. Fr. 1050.–
avec charges. Garages. Rénovés. Cuisines
agencées, buanderie, ascenseur, caves.
Garages. Écoles, transports publics et com-
merces à proximité. Tél. 079 759 39 28,
www.anibis.ch

LES BRENETS, Grand-Rue 9, beau duplex avec
cachet: 140m2, cuisine agencée, bain/WC, dou-
che/WC, 6½ pièces, 1 cave. Fr. 1285.- charges com-
prises. Libre le premier avril. Tél. 079 646 24 69.

FENIN, appartement de 3½ pièces, 2e étage, Leo
Châtelain 11, dès le 1er mai 2013. Chambre boi-
sée, cuisine agencée neuve, place de parc à dis-
position, galetas, local lessive personnel. Prix:
Fr. 1150.– charges comprises. Pour visite: Tél.
079 650 10 27 dès 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Charrière 10,
appartement 3 pièces rénové, deux chambres +
un salon + cuisine agencée, hall, salle de douche
WC, dépendance. Loyer mensuel Fr. 665.- char-
ges comprises. Libre de suite.Tél. 078 622 05 14

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces
au 10e étage, tour du Chapeau-Râblé 22, sud-
ouest avec balcon et vue imprenable. Fr. 700.–
plus charges, libre fin mars. Tél. 032 913 19 93

St-Blaise, grand 3½ pièces (2e étage), dans jolie
maison avec jardin, vue sur le lac, grand salon
avec mezzanine et cheminée, cuisine ouverte
(lave-vaisselle), 2 salles d'eau, cave, à 2 min. du
lac, écoles, transports publics. Fr. 1690.–. A
convenir. Tél. 079 240 60 60.

COUPLE DE RETRAITÉS cherche appartement 4
à 5 pièces à Neuchâtel ou environs, à proximité
des transports publics. Tél. 032 724 36 42

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

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

ACHÈTE POUR PROPRIÉTÉ IMPÉRIALE tous
mobiliers asiatiques, chinois et japonnais et
objets d'arts du 15e au 18e siècles et tous
tableaux européens et suisse et toutes sculptu-
res du 16e au 20e siècles et tous mobiliers suisse
et étranger du 16e au 19e siècles et toutes argen-
teries et livres anciens. Tél. 077 462 78 91

COLLECTIONNEUR PRIVÉ cherche à acheter tous
bijoux fantaisies plaqué or et montres Rolex,
Zénith, longines, Oméga, etc... Je me déplace à
domicile. Tél. 079 632 00 99

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

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

ACHÈTE ANTIQUITÉS: grand miroir doré, tout
mobilier marqueté ou bois doré, toute argente-
rie 800 ou 925, tableaux peintures anciennes
(Olsommer, les frères Robert et Barraud,
L'Eplattenier) toutes sculptures en bronze et en
marbre, horlogeries et montres anciennes et
pendules avec complications. D. Bader Tél. 079
769 43 66, E-mail: dobader@bluewin.ch

RECHERCHE TOUTES MONTRES-BRACELETS,
montres de poche, pendules, réveils même
cassé ou en mauvais état pour horloger brico-
leur, achète également toutes pièces de mon-
naies anciennes, médailles et pièces de com-
mémoration, vreneli et Napoléon. Paiement au
comptant. Demander M. Werro au Tél. 079 894
82 86 me déplace à domicile ou autre endroit de
votre choix.

COLLECTIONNEUR ACHÈTE DISQUES VINYLES,
cartes postales anciennes et bandes dessinées.
0033 9 63 64 43 82 / 0033 3 81 43 32 43
(France).

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

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

PORTE-FENETRE d'exposition en PVC blanc,
type coulissante à translation. ½ gauche coulis-
sant - ½ droit fixe. Mesures extérieures cadre
2250 / 2050. Prix Fr. 400.–. Autres fenêtres à
disposition. Tél. 032 968 36 14

UNE FEMME DE 35 À 45 ans peut-elle être tout à
la fois romantique et libertine, sérieuse, auto-
nome, bien dans sa vie et ses baskets, sportive
et féminine, cultivée et quelques fois drôle? Si
vous êtes vraiment comme cela je vous res-
semble et vous attends. Écrire sous chiffre L
012-251181, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

OVRONNAZ. Vacances de Pâques. A louer
magnifique appartement de 3½ pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine toute équipée. Grand
salon avec canapé-lit. Balcon avec superbe vue.
Garage. A 10 minutes des bains thermaux et à
5 minutes bus navette ski. Pour 2 à 6 person-
nes. Appartement neuf et agréable. Prix modé-
ré. Tél. 032 724 21 15 ou tél. 079 704 43 52

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

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

DAME 35 ANS CHERCHE TRAVAIL, ménage,
repassage, aide familiale, région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, motorisée. Libre de suite. Tél.
078 619 71 78.

KIOSQUE - CAFÉ - PRESSE + LOTERIE à
Neuchâtel cherche vendeuse remplaçante, con-
sciencieuse sous tous rapports, environ 9 heu-
res par semaine et plus. Prendre contact entre
17h et 18 h. Tél. 032 753 28 59

BAR À NEUCHÂTEL, CHERCHE un cuisinier(ère),
à 60-70% avec expérience. Tél. 079 455 32 78

RESTAURANT-PIZZERIA A NEUCHÂTEL, cherche
cuisinier au plus vite, sachant travailler seul.
Tél. 079 240 25 77

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

A 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

CAUSE DOUBLE EMPLOI, Ford Focus 1.6i 16V
Ti-VCT Carving, 2010 encore sous garantie, 50
000 km, parfait état, y compris roues et pneus
hiver récents. Fr. 11 500.–Tél. 032 913 83 88
(répondeur)

ACHAT CASH VOITURES BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4X4, Pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

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

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

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

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

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

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

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

DIMANCHE 24 MARS 2013 À 17H, concert J.-S.
Bach, cantate des Rameaux (BWV 182) et can-
tate de Pâques (BWV 4) interprétées par la
Chapelle vocale et instrumentale de Lutry,
Eglise adventiste, Faubourg de l'Hôpital 39,
Neuchâtel. Collecte.

NE, MASSEUR PROPOSE séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

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

DÉMÉNAGEMENTS, MONTAGE DE MEUBLES, à
votre service. Prix abordables. Tél. 076 474 77 88

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

LES BISCUITS VOYAGEURS seront de retour ven-
dredi au petit marché de Valangin et samedi au
marché de Neuchâtel avec leurs œufs de Pâques.

PRÊT DE PARTICULIER À PARTICULIER. Dame
avec travail stable, cherche particulier pour un
prêt honnête et légal. Remboursement garanti.
Sous-chiffre: G 132-259218, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

SAMEDI 23 MARS vide grenier chez vive-
mentjeudi, Burcle 8, Couvet, de 9h à 16h.

NE, Kelly: Viens, je te ferai passer un moment
inoubliable avec mon corps en folie, j'embrasse
avec ma langue magique partout! Minou très
chaud! Pleine de tendresse, j'adore faire plaisir
en caressant, douce et coquine. Douche sen-
suelle à 2 !!! Toutes les positions imaginaires,
dis-moi tes fantasmes les plus fous! Apéro
offert! eurosex.ch/kelly 078 926 91 56

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

MARIA, 20 ANS, 1RE FOIS en Suisse, de Cuba,
brune avec peau blanche de porcelaine, très
très chaude, sexy, douce, poitrine naturelle,
mignonne comme une barbie, 1.60 m, coquine,
massage professionnel de A à Z, rue du Progrès
89 b à la Chaux-de-Fonds, rez-de-chaussée. Tél.
076 290 14 17

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS. Jolie perle, très coquine,
adore le sexe, massage complet, j'embrasse, jolies
fesses cambrées, bien chaude, poitrine naturelle XXL,
embrasse partout, 69, vibro, sodomie, experte en fel-
lation naturelle à gorge profonde, dominatrice, rap-
port complet. 1h de plaisir, 3e âge ok, pas pressée. Se
déplace aussi. 7/7. Tél. 076 290 77 25

LE LOCLE! 1re fois... 2 belles créatures de rêves à décou-
vrir absolument. Adelina sublime hongroise 26 ans,
mince, fesses cambrées, longs cheveux noirs. Eliona,
jolie moldave, blonde 24 ans, très fine, gros seins natu-
rels. Princesses des plaisirs charnels, caresses à 4
mains, douche à 3, lesboshow torride. Tél. 076 609 92
27. Grand-Rue 34, 1er, porte 9, 24/24 www.kxy.ch

CLUB LE BATACLAN à Bienne Tél. 076 740 76 63,
des hôtesses européennes de rêve vous
accueillent pour satisfaire vos fantaisies de A-Z
et vous accompagnez avec un drink. Étoile du
mois une belle portugaise. Ouvert du lundi au
samedi 24/24 à la Route de Soleure 53.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Patricia, belle brune, peau
blanche, espagnole, l'unique semaine! coquine,
sensuelle, formes rondes, douce, gros seins
naturels, poilue, très chaude, prête à tous fan-
tasmes! Spécialités, Massages sur table, fella-
tion royales, 69. Je vous attends avec beaucoup
de plaisir. Rue des Fausses-Brayes 11, studio 2.
24/24, 7/7. Tél. 076 669 58 54

LA CHAUX-DE-FONDS. New jeune femme, belle,
gros seins naturels, fesses cambrées, chaleu-
reuse et sensuelle, sans tabous, aime tout,
embrasse, massages, sodomie, l'amour partagé
et plus. 3e âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Du
mercredi au samedi. Salon Fleur de Lys, Paix 69,
2e. Sonnette Samantha. Tél. 077 446 94 14.

NEUCHÂTEL. Travesti Keith avec mon anaconda
pour toi. Goûtez sans tabou Actif/passif. Rue des
Fausses Brayes 11, appartement 3. 10 à 22 h. Tél.
079 511 14 57

LA CHAUX-DE-FONDS, DENIERS JOURS Nycolle
de Majorque, petit bijou, blonde, corps sublime,
belle poitrine naturelle, très beau visage,
coquine et très chaude. www.sex4u.ch/nycolle.
Tél. 076 727 57 75

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

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Maya magnifique
blonde, belles formes sensuelles, poitrine XXXL
naturelle, experte en fellation naturelle, gorge
profonde, 69, embrasse, massages, fétichisme
et plus! Pas pressée. 3e âge ok! Rue de l'Ecluse
59, 5e étage. Tél. 076 231 83 16

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS! Nicolle belle blonde,
petite, gros seins, corps parfait, sensuelle, 69,
minou mouillé, longs préliminaires, j'embrasse
et je me laisse embrasser, massage sur table,
gode-ceinture, fétichisme, SM et plus! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 284 72 81

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, abandonnez-vous entre mes mains,
excellent massage corps-esprit de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans peau
blanche, coquine, jolie silhouette, beaux seins
naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit OK.
Sur rendez-vous. 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, sodomie, fellation, 69, gode-
ceinture, rapport, douche dorée, fétichisme, domina-
tion. 3e âge bienvenu. 7/7. Pas pressée. Salon Fleur de
Lys, Rue Paix 69, 2e, sonnette Emy. Tél. 076 204 51 35

LA CHAUX-DE-FONDS! De retour!!! Mia, actrice
porno, pour seulement quelques jours. Je suis
nymphomane et une vraie folle du sexe. Je suis
déjà toute mouillée. Ouverte à toutes proposi-
tions, je vous reçois déjà sans string dans mon
nid d'amour. J'adore la sodomie profonde, les
fessées, domination, fellation, strip-tease et
beaucoup plus. Tél. 076 791 40 84

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, châtain, coquine,
massage sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis aussi là toujours
pour toi, Tél. 079 501 97 14

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

NEUCHÂTEL, mexicaine, jolie ex play-boy, poitrine
XXXL naturelle, 69, fétichisme des pieds et autres
fantasmes, infirmière ou secrétaire. Massage
prostate. Sans tabous. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 4. 24/24. Tél. 077 922 31 56

NEUCHÂTEL, www.massagerotik.ch 100% pro-
motion! massages: érotique, tantra, prostate,
Shunga, divers massages sensuels, Kama Sutra,
corps à corps. Technique orientale. Vibrateur éro-
tique. Relax. Tous fantasmes. Tél. 076 661 30 93

LA CHAUX-DE-FONDS. Privée, belle brune Espagnole,
gros seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile chaude sur
table et plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du lundi au
dimanche, dès 8h. Drink offert. Tél. 079 351 70 58

ACHAT DE VEHICULES (voitures, camionnette,
4x4,...) de toutes marques d'occasion, pour
l'export ou la casse. Kilométrage indifférent.
Service rapide et paiement cash. Tél. 079 158
98 30 / Tél. 078 681 13 01.

CITROËN PICASSO, année 2004, expertisée,
1.6L HDI, 150 000 KM, avec pneus hiver neufs,
prix Fr. 3700.– à discuter. Tél. 079 778 01 44
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ICI...
BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Renens
Première ligue masculine, samedi 23 mars, à 17h30 au Pavillon des sports.

CURLING
Tournoi de Saignelégier
Samedi 23 (dès 8h30) et dimanche 24 mars (dès 8h30, finales à 13h) au centre
de loisirs.

CYCLISME
Classiques du Littoral
Quatrième manche et sixième étape de l’Omnium romand (100 km), dimanche 24 mars,
à 8h30 à Marin (CIS).

Grand Prix de la Courtine
Course nationale, dimanche 24 mars, à 10h (toutes catégories) et 13h30 (élites
et amateurs) aux Genevez.

FOOTBALL
Suisse M19 - Norvège M19
Match amical, samedi 23 mars, à 16h à Bôle (Champ-Rond).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de Suisse universitaire
Vendredi 22 (dès 17h) et samedi 23 mars (dès 8h30) à Neuchâtel.
Groupe A: Berne, Neuchâtel, Lausanne, Macolin, Fribourg. Groupe B: Genève, Coire,
Saint-Gall, Zurich. Matches de Neuchâtel. Ce soir. 17h: Neuchâtel - Macolin. 20h:
Neuchâtel - Berne. Samedi 23 mars. 8h30: Neuchâtel - Fribourg. 10h15: Neuchâtel -
Lausanne. Finales dès 12h45 (pour le titre, à 17h15).

Challenge Leuenberger
Tournoi piccolos, samedi 23 (de 8h à 19h) et dimanche 24 mars (de 8h à 13h)
à Saint-Imier.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix de Malaisie
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 24 mars, à 9h à Sepang.

BASKETBALL
Lions de Genève - Union Neuchâtel
LNA masculine, mercredi 27 mars, à 19h30 au Grand-Saconnex (Pommier).

BIATHLON
Championnats de Suisse
Samedi 23 (sprint, à 10h30) et dimanche 24 mars (départ groupé, à 10h30)
à La Lécherette.

COURSE D’ORIENTATION
Championnats de Suisse de nuit
Vendredi 23 mars, à Zurich (Adlisberg).

CYCLISME
Gand - Wevelgem
World Tour, dimanche 24 mars.

FOOTBALL
Soleure - Serrières
Coupe de Suisse 2013-2014, deuxième tour qualificatif de première ligue classic,
samedi 23 mars, à 16h.

Chypre - Suisse
Qualification pour la Coupe du monde 2014, samedi 23 mars, à 17h30 à Nicosie.

RUGBY
Lugano - Neuchâtel
LNB, samedi 23 mars, à 15h, à Lugano Muzzano.

SAUT À SKIS
Concours de Planica
Coupe du monde de vol à skis, vendredi 22 mars, à 15h15 (individuel), samedi 23 mars,
à 10h (par équipes) et dimanche 24 mars, à 10h (individuel).

SKI ALPIN
Championnats de Suisse
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars à Davos.

SKI NORDIQUE
Finales de la Coupe du monde à Falun
Vendredi 22 mars. Dames. 14h15: 2,5 km skating. Messieurs. 17h: 3,75 km skating.
Samedi 23 mars. Dames. 12h30: 10 km classique. Messieurs. 13h45: 15 km classique.
Dimanche 24 mars. Dames. 12h30: 10 km skating. Messieurs. 13h45: 15 km skating.

TENNIS
Tournoi de Key Biscayne
Masters 1000 ATP et tournoi WTA, jusqu’au dimanche 31 mars à Miami.

ENGUERRAN ROBERT

Une fois la saison terminée,
comme c’est le cas pour de nom-
breux hockeyeurs, le temps des
vacances et des sorties est venu.
Sauf pour ceux qui étudient à
l’université ou dans une haute
école suisse. Pour eux, une
échéance supplémentaire inter-
vient au mois de mars: le cham-
pionnat de Suisse universitaire
(CSU). Et le niveau y est souvent
élevé, car, sauf quelques joueurs
non-licenciés, tous évoluent en
club, essentiellement en pre-
mière, deuxième ou troisième li-
gues. Sans compter les quelques
joueurs de ligue nationale tou-
jours présents...

L’événement organisé cette an-
née par l’Université de Neuchâ-
tel se déroule aux patinoires du
Littoral aujourd’hui et demain.
Un joli clin d’œil pour cette 50e
édition. En effet, l’organisation
du tournoi a été initiée, en 1964,
par un petit groupe d’étudiants
neuchâtelois. A l’époque, pas
soutenus par le maître de sport
de l’Uni, ils montent une
équipe, se fixent des entraîne-
ments puis finissent par organi-
ser les premiers championnats
nationaux universitaires de
hockey en Suisse.

Les souvenirs de Rochette
Claude Borel, figure bien con-

nue du paysage politique neu-
châtelois, était l’un d’eux. «Au
début, la société de la patinoire,
pourtant présidée par un prof de
l’Uni, refusait de nous céder des
heures de glace pour nous entraî-
ner. C’est finalement le HC Police
qui a accepté d’accueillir notre pe-
tit groupe d’étudiants à leurs en-
traînements, entre 7h et 8h du ma-
tin», raconte Claude Borel. La
première édition des CSU se dé-
roule donc à Yverdon, puis dès

l’année suivante à la patinoire en
plein air de Monruz.

En 1965, afin d’assurer une os-
sature solide à l’équipe partici-
pant au CSU, Claude Borel et ses
acolytes fondent le HC Univer-
sité Neuchâtel ¬ aujourd’hui en
première ligue et à la tête du
mouvement junior neuchâtelois
– et inscrivent l’équipe en troi-
sième ligue. «Cela nous permet-
tait de compléter un noyau de
joueurs solides avec des hock-
eyeurs d’autres clubs également
inscrits à l’Université», précise
l’homme aujourd’hui président
d’honneur du club.

L’Université de Neuchâtel fête
son premier titre de champion
de Suisse en 1982, puis rafle
onze médailles d’or entre 1989
et 1999. Stéphane Rochette,
alors étudiant à l’Université et
joueur vedette du HC Université
Neuchâtel en deuxième ligue se
rappelle de cette période. «Le ni-
veau des équipes n’était pas très

homogène. Il y avait des joueurs de
troisième ou deuxième ligue et
aussi des gars de LNA parfois. A
Neuchâtel, nous avions un noyau
de joueurs qui avaient l’habitude
de jouer ensemble, ça aidait beau-
coup.»

Aujourd’hui arbitre profes-
sionnel en LNA, Stéphane Ro-
chette se souvient de la saveur
toute particulière du tournoi.
«C’était un peu la fête de fin de sai-
son. Et, même si le tournoi était re-
lax, au fil des matches on se pre-
nait au jeu et on se battait pour le
titre.»

Objectif 13e titre
Après trois éditions organisées

à Grindelwald par l’Université
de Berne, le tournoi revient à
Neuchâtel pour fêter son anni-
versaire. Une belle occasion de
reprendre un titre qui échappe
aux étudiants neuchâtelois de-
puis 2010. Cette année, l’équipe
est essentiellement composée

de joueurs de première ligue,
dont huit du HC Uni. Cela sera-
t-il suffisant pour remporter
une 13e consécration? «C’est
l’objectif en tout cas», confirme
Grégoire Matthey, président du
HC Université Neuchâtel qui,
avec le service des sports de
l’Université, travaille fort à l’or-
ganisation du tournoi. «Pour ce
50e, tout le monde a à cœur de
marquer le coup.» De quoi ren-
dre un bel hommage aux an-
ciens...�

HOCKEY SUR GLACE Le championnat de Suisse universitaire s’invite au Littoral.

Neuchâtel veut marquer
le coup pour le cinquantième

Nicolas Bangerter (Franches-Montagnes, 1re
ligue), Loris Schlüchter (Franches-Montagnes),
Alexis Maire (Les Ponts-de-Martel, 2), Jérémy
Mano (Saint-Imier, 1), Valentin Flückiger
(Serrières-Peseux, 2), Steve Ferry (Université,
1), Kevin Fleuty (Université), Damien Franzin
(Université), Michel Gnaedinger (Université),
Niels Jacot (Université),Gaétan Joray (Université),
Yann Langel (Université), Laurent Molliet
(Université), YannickBroillet (Val-de-Ruz, 3), Yann
Hafner.

L’ÉQUIPE NEUCHÂTELOISE

Le dernier titre neuchâtelois remonte à 2010. La volée de 2013 espère imiter ses prédécesseurs. SP

BADMINTON

La Chaux-de-Fonds
pêche deux gros poissons

Le BCC n’a pas tardé à rebon-
dir après sa non-qualification
pour les play-off des interclubs
de LNA. Sur l’élan des quatre ti-
tres obtenus (sur cinq possibles)
aux championnats de Suisse in-
dividuels, début février à La
Chaux-de-Fonds, le club du pré-
sident JeanTripetaffichemainte-
nant ses ambitions hégémoni-
ques en championnat, en vue de
la saison prochaine.

Le BCC a mis sous contrat
Florian Schmid (Tavel-Fri-
bourg) et Lukas Nussbaumer
(Adliswil-Zurich), deux mem-
bres du club très restreint de
l’équipe de Suisse, qui rejoi-
gnent ainsi Gilles Tripet et
Océane Varrin dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Et ce n’est
peut-être pas fini...

L’acquisition du Fribourgeois
Florian Schmid fait d’autant
plus sens qu’il forme avec Gilles
Tripet la meilleure paire de dou-
ble du pays. En une année, les

deux compères ont grimpé à la
75e place mondiale. Le BCC de-
vrait donc rester dominateur
dans les doubles messieurs, mal-
gré le départ du Bulgare Vladi-
mir Metodiev. Quant au jeune
Lukas Nussbaumer, titulaire en
simple lors des récents cham-
pionnats d’Europe, il peut être
considéré comme le No 3 en
Suisse derrière Christian Bösi-
ger et Anthony Dumartheray. Le
BCC devient donc enfin compé-
titif dans ce secteur de jeu, tou-
jours défendu par Stilian Ma-
karski et Mathias Bonny.

«Avec l’aide de ces renforts, je se-
rais très déçu si nous n’atteignons
pas les play-off», avertit le prési-
dent du BCC, parfaitement con-
scient d’affaiblir du même coup
ses adversaires. Jean Tripet es-
père réussir encore un grand
coup sur le marché féminin des
transferts. Si l’affaire se concré-
tise, le BCC pourra rêver d’un
sixième titre, c’est sûr.� FCE

SAINT-IMIER
Les piccolos
à l’honneur

La cinquième édition du chal-
lenge Leuenberger, réservé aux
équipes de piccolos, se disputera
demain (de 8h à 19h) et diman-
che (de 8h à 13h) à Saint-Imier.

Ambri-Piotta, Berne, Bienne,
FR Gottéron, GE Servette, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et
bien entendu Saint-Imier vont
se mesurer dans le but de décro-
cher la timbale.

Placé pour la cinquième et
dernière fois sous la responsabi-
lité de Nicolas Meyer, le tournoi
entend bien poursuivre sur sa
lancée et pérenniser la manifes-
tation. Le remplaçant de l’assu-
reur imérien est toutefois déjà
connu et aux affaires. Vincent
Nappiot n’est pas un novice
dans l’exercice et peut s’appuyer
sur une équipe de 14 bénévoles
qui se répartissent les diverses
tâches inhérentes à la mise sur
pieds du challenge Leuenber-
ger, du nom du président du
club et ancien capitaine de
l’équipe nationale.� GDE

CYCLISME
Baldo pour
la passe de trois

Le Grand Prix de la Courtine
marquera, dimanche, l’ouverture
de lasaisondesépreuvesnationa-
les sur route. L’épreuve mascu-
line principale se dispute sous
forme de course à handicap et re-
groupe les catégories des élites,
amateurs et masters. Le départ
sera donné au centre du village
des Genevez à 13h30. L’arrivée
sera jugéeaumêmeendroit sur le
coup de 16h.

Les coureurs auront parcouru
entre-temps à huit reprises le cir-
cuit Les Genevez - Le Prédame -
Lajoux - Bellelay - Les Genevez,
long de 15 km. Les élites devront
s’employer pour boucher un han-
dicap de 7 minutes pour revenir
sur les amateurs et les masters.
Le Français Nicolas Baldo aura
les faveurs de la cote après s’être
imposé en 2010 et 2012. La con-
currence sera néanmoins rude.
Parmi les clients à une place
d’honneur, les frères Alexandre
et Yves Mercier vendront chère-
ment leur peau.� COMM
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Cette page
est interactive!

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

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

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

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

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

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

CITROËN C3 1.6 16V Exclusive, année 2011,
4’500 km, Fr. 16’900.-

CITROËN C4 1.6 HDi, année 2011, 10’000
km, Fr. 20’300.-

CITROËN C4 1.4i 16V X, année 2006, 60’000
km, Fr. 6’200.-

CITROËN DS4 1.6 THP 200 BM6 Sport Chic,
année 2011, 21’000 km, Fr. 28’200.-

CITROËN C4 Picasso 5pl. 2.0i Dynamique
auto., année 2008, 70’500 km, Fr. 12’900.-

CITROËN C5 3.0i V6, année 2005, 49’200
km, Fr. 10’600.-

RENAULT MÉGANE1.4 16VBreakDynamique,
année 2009, 43’600 km, Fr. 13’800.-

CITROËN C4 Grand Picasso 1.6i 16V BV5
Essentiel, année 2010, 61’000 km, Fr. 12’900.-

Garage-Carrosserie

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

LAND ROVER RANGE ROVER Sport 2.7 TD 4x4,
Toit ouv., GPS, 2006, 155’000 km, Fr. 25’900.-

KIA PICANTO TRENT 1.1, Rouge, Climat,
ABS, VC, VE, 2008, 50’400 km, Fr. 8’900.-

NISSAN MURANO 3.5 v6 4x4, Grise, GPS,
Cuir, Climat, 2006, 100’500 km, Fr. 19’900.-

TOYOTA YARIS 1.33 Luna, Grise, Climat,
ABS, VE, VC, 2009, 72’000 km, Fr. 11’900.-

TOYOTA AURIS 1.6 Luna, Rouge, Climat,
ABS, VSC, 2008, 82’000 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA COROLLA VERSO1.8 Limited, Autom.,
GPS, Clim, 2009, 63’000 km, Fr. 20’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 4x4, Bleue, Climat,
ABS, VC, VE, 2004, 107’000 km, Fr. 12’800.-

TOYOTA RAV4 2.2 D-4D Luna 4x4, Antra,
Climat, ABS, 2008, 106’000km, Fr. 18’900.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

HONDA CIVIC Type-R 2.0, clim, abs, vsa,
tempo, r.hiver, 2008, 72’300 km, Fr. 18’700.-

PEUGEOT 4007 2.2 HDi, clim, abs, esp,
r.hiver, 2009, 88’000 km, Fr. 19’900.-

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

VOLVO V50 2.0 D, clim, abs, dstc, tempo,
2005, 77’100 km, Fr. 13’600.-

HONDA JAZZ 1.2 Trend, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2010, 25’000 km, Fr. 11’800.-

TOYOTA RAV-4 2.0, clim, abs, vsc, trc,
r.hiver, 2011, 48’400 km, Fr. 24’900.-

HONDA JAZZ SPORT, clim, abs,vsa, cd+aux,
2009, 70’200 km, Fr. 11’900.-

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

Garage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution 
identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution 
identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Vos minies dès Fr. 30.-!

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  ��Rencontres   ��Divers 
��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat  ��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

Mi i F 30 + TVA* 1 tiinii i
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PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

S’inscrivant dans le vocabulaire
stylistique initié par la première
Kuga, sa relève se fond dans le style
général de sa devancière, tout en se
singularisant par des volumes plus
toniques,etaussiplusaérodynami-
ques. Mais son allongement de
8 cm met surtout l’habitabilité des
places arrière à l’abri de la critique.
En outre, les dossiers des sièges ar-
rière, fractionnables 60 /40, sont
devenus inclinables, et on les rabat
facilement d’une seule main. Pour
sa part, le coffre a gagné 46 litres,
avec hayon motorisé en option
(600 fr.).

La nouvelle Kuga introduit éga-
lement de nombreux équipe-
ments technologiques de pointe,
de série ou en option, mais tou-
jours dans cet esprit «maison» qui
s’efforce de les rendre accessibles
au travers de tarifs concurrentiels.
Moyennant quoi l’aide au main-
tien dans la file, la surveillance des
angles morts BLIS, ou encore le
freinage automatisé à basse vitesse
Active City Stop (inclus dans le
Driver Assistance Pack), contri-
buent à hisser la Kuga au sommet
des SUV compacts les plus sûrs,
qu’attestent les 5 étoiles EuroN-
CAP. Idem pour l’agrément de la
vie à bord avec la mise à disposi-
tion de systèmes novateurs,
comme la reconnaissance vocale
évoluée SYNC qui permet, via le
Bluetooth, l’écoute des SMS con-
vertis, et d’y répondre à la voix (de
série sur Titanium). Lecture des
bibliothèques musicales ou alerte
automatique des secours sont aus-
si au programme.�

COTES
Longueur: 4,52 m
Largeur: 1,83 m
Hauteur: 1,70 m
Coffre: 456 /1653 l.
Poids en ordre de marche: 1692 kg
Réservoir: 60 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail Duratorq
TDCi 1.997 cm3 de 120 kW /163 ch à
3750 tr/mn, avec filtre à particules
DPF. Couple maxi de 340 Nm entre
2.000 et 3250 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou bva 6 rapports.

CONSOMMATION (BVm6)
Mixte: 5,9 l /100
Moyenne de l’essai: 7,4 l./100
CO2: 154 gr /km
Catégorie énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’9
V-max sur circuit: 198 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale «Intelligent
AWD System» à pilotage
électronique avec répartition
variable du couple entre les
essieux, et fonction Curve Control.
Suspension avant type McPherson,
train arrière multibras. Boîte
manuelle 6 vitesses ou BVA
Powershift à double embrayage.
Direction à assistance électrique
variable EPAS, 4 freins à disques,
ventilés Av. Pneus de 235 /55R17.
ABS /EBD /EBA /CBC, ESP /TCS avec
stabilisation remorque, anti-
retournement ARM et 7 airbags.

PRIX
Modèle de base: 31 350 Fr (1.6
EcoBoost 150 ch 4x2 Start /stop
Carving). Modèle essayé: 40 500 fr.
(2.0 Dursatorq TDCi 163 ch DFP 4x4
bvm6 Titanium)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE La planche de bord ne manque ni
d’allure ni de qualité en mariant revêtement mous-
sé en partie supérieure, laque piano noire brillante
sur la console centrale et notes chromées pour ani-
mer visuellement l’ensemble. A son sommet trône
un écran central de taille moyenne, lisible. Enfin,
des porte-gobelets au porte-lunettes, tous les range-
ments souhaitables répondent présent.

ÉQUIPEMENT Deux finitions, Carving et Tita-
nium, font mieux que confirmer la donne du mo-
dèle précédent en y ajoutant quelques vrais «plus»
dèsl’exécutiond’accès,oùundémarrageencôtes’est
adjoint à l’ESP, un limiteur de vitesse au régulateur,
apparition d’un septième airbag pour les genoux du
conducteur,etleresteàl’avenant.Packsetoptionsdé-
mocratisent aussi la modernité.

TECHNIQUE En essence, un moderne 4 cylin-
dres 1.6i EcoBoost se substitue au 5 cylindres 2.5i
Turbo de 200 ch, libérant néanmoins 150 ch en
traction avant, et 182 ch en 4 roues motrices. Les
deux diesel 2.0 TDCi de 140 ch (en 4x2 et 4x4) et
163 ch (4x4) sont reconduits, mais retravaillés en
CO2. Incorporé au système 4x4, le Curve Control
optimise la vitesse de passage en courbe.

CONDUITE 0n avance déjà bien avec le 2.0 TDCi
140 ch en traction avant. De fait, en 4x4, le 163 ch
n’apporte qu’une gentille aisance supplémentaire,
mais de son côté, la transmission intégrale ren-
force notablement les compétences routières dans
lesévolutionsà faibleadhérence.En4x2commeen
4x4, cette Ford haute sur pattes suit la trajectoire
avec agilité, et dans un confort convaincant.

Du progrès abordable
� Silhouette dynamique

et moderne

� Elévation de la qualité
perçue

� Aménagement intérieur
bien conçu

� Niveau de sécurité passive

LES PLUS

� Turbulences aéro
vers 100 km/h

� Plus de 5 cylindres de
prestige, pour la forme

� Roulis prononcé

LES MOINS

Apparue à l’automne dernier,
la septième génération de la
Golf entame sa carrière sous les
meilleurs auspices en ayant
reçu, dans l’enceinte même du
Palexpo, le titre envié de «Car
of the Year 2013», attribué par
un jury de 58 journalistes
spécialisés issus de 22 pays
d’Europe. Parallèlement,
Volkswagen y avait exposé en
avant-première les six prochai-
nes évolutions de cette gamme
phare.

Très attendue des aficiona-
dos, l’iconique Golf GTI est dé-
clinée pour la première fois
sous deux puissances, 220 ch
et 230 chevaux. Son pendant
diesel GTD sera également re-

conduit dans un rapport per-
formance /consommation en-
core optimisé. Mais la palme
de la sobriété revient à la diesel
TDI BlueMotion, qui revendi-
que 3,2 l /100 km. Ou bien à
son équivalent gaz naturel, la
TGI BlueMotion, donnée pour
3,4 kg /100 km et une autono-
mie maxi de 1360 kilomètres.

C’est toutefois la Golf Variant
qui affichait l’évolution la plus
visible, le break de cette
gamme étant présenté en trac-
tion avant comme avec la
transmission intégrale 4MO-
TION. Lancée en Suisse en
septembre prochain, la nou-
velle Golf Variant démarrera à
23 350 fr.�

Allongée de 30,7 cm sur la berline, la Golf Variant peut s’alléger d’un quintal sur
la mouture précédente, tout en augmentant sa capacité de chargement de plus
de 100 litres. Des progrès tangibles. DR

AUDI
Cinq millions
de quattro
En 1980, Audi
lançait l’Ur-
quattro, son
p r e m i e r
modèle à
quatre roues
motrices permanentes «quattro»,
pilier de la légende de la marque.
Devenue rapidement gage de
sécurité, de sportivité et
d’excellence technique, la
transmission intégrale Quattro s’est
depuis multipliée à cinq millions
d’exemplaires. Fin février dernier,
l’usine de Neckarsulm a produit la
voiture anniversaire, une A6 allroad
3.0 TDI blanche. Et si l’on additionne
toutes les formes de carrosserie, les
motorisations et les boîtes de
vitesses, la gamme actuelle des
Audi Quattro compte plus de 140
versions. � PH

FORD KUGA Cinq ans après avoir lancé une première Kuga qui tranchait sur les autres SUV compacts par son look
spécialement dynamique, une seconde génération lui succède désormais. Avec moult améliorations à la clé.

En progrès sur toute la ligne

VOLVO
De la musique
en ligne en auto
Volvo Cars va
lancer une
application
embarquée à
commande
vocale et
tactile permettant au conducteur
d’accéder au service de musique en
ligne Spotify. Alimenté par une clé 3G
/4G ou un smartphone, le système
Sensus Connected Touch transforme
l’afficheur de 7 pouces en écran
tactile, utilisable même avec des
gants; une première dans
l’automobile! Dans la pratique, le
conducteur n’a plus qu’à sélectionner
un titre de musique du doigt ou à la
voix pour l’écouter sans quitter la
route des yeux. Nouvelles Volvo et
modèles plus anciens postérieurs
au millésime 2010 pourront bénéficier
de cette avancée.� PH

Elaborée sur la plate-forme du monospace C-MAX, la nouvelle Kuga est le premier maillon d’une gamme de SUV Ford, ultérieurement renforcée
par le bas par un petit EcoSport présenté au Salon de Genève, puis un haut de gamme Edge plus grand. DR

ACTUALITÉ Le Salon de l’auto de Genève a été très favorable à la Golf. Sacré «Voiture de l’année»,
le fer de lance de Volkswagen a également été exposé sous ses prochaines variantes.

Festival Golf au dernier Salon de Genève
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Horizontalement: 1. Accabler de propos infamants. Le
point de mire de la classe. 2. Massif montagneux de
Bulgarie et de Grèce. Ville du Mali. Remarquable. 3.
Allégé. Sous le coup d’une émotion violente. Suite de
jeux. Science de la Terre (abrév.). 4. Arrangement établi
tant bien que mal. Organisme de normalisation. 5.
Agent principal. Nom d’un bec. En vérité. 6. On le dit ré-
fléchi. Boisson apéritive au goût amer. Appréciation. 7.
Vedette. Moyen de direction. Livre sacré du maz-
déisme. Négation. 8. Où il y a des inexactitudes. Isolé.
Qui aime l’argent. 9. Bouge. Dont le talon est usé. Tasser
(le sol). 10. Instrument qui permet l’examen de l’oreille.
Amoindrir. Profilé de métal. 11. Prophète hébreu. Sens.
Très important. Négation. 12. Casque de fer. Très jeunes
poissons. Se fait parfois en batterie. 13. Aire gazonnée
autour d’un trou, au golf. Ancien titre turc.
Communiqué. 14. Préfixe. Qualificatif pour un métal tel
que l’or. Sur les rives du lac de Constance. Insulaire. 15.
Encaissement (de fonds). S’incliner. Il vit du sport.
Divinité grecque. 16. Age de la Terre. Sensitive. Point de
vue. Poète français. 17. Se trouver. Pronom. Ville de
Chine. 18. Que rien ne ternit. D’une seule pièce. Procédé
cinématographique. 19. Ensemble des adeptes d’un
maître. Pièce de bois. Epanoui. Possessif. 20. Sable
grossier. Cabochard. Mesure à prendre. 21. Sort du
cœur. Bien trouvé. Prénom d’une héroïne espagnole.
Cinéaste américain. 22. Section d’une usine. Moyen
d’union. Jeu de stratégie. Temps de Greenwich. 23.
Signifie. Instrument qui sert à mesurer la densité des li-
quides. 24. Exclamation. Obligé. Dommage. Bricole.
Région d’Europe. 25. Signal d’alarme. Filet de pêche.
Petit démon. 26. Surnom d’un héros espagnol. Chien
d’arrêt. Vieux. Petit perroquet. 27. Facteurs. Source ano-
nyme. Préparer soigneusement en secret. Particule
électrisée. 28. Partie du sang qui se coagule. Excite vi-
vement la curiosité. Tramé. 29. Une amoureuse farou-
che du théâtre de Racine. Hors du temps. Lien gram-
matical. 30. Légumineuse. Tissu à carreaux. Attitude ar-
tificielle.
Verticalement: 1. Ennui. Des lapins y vivent en liberté.
Jeu d’enfants. 2. Instrument qui sert à jauger les fluides.
Percer de coups. Différence sensible. S’expatrier. 3. Part
du cœur. Grand meuble. Hérétique. L’air en est le véhi-
cule. 4. Aperçu. Fonctionnement saccadé. Passe à
Périgueux. Romancier français. C’est à une déesse
qu’Athènes doit le sien. 5. Genre dramatique. Le mois
de Marie. Préfixe. Monstre. Abstraction considérée
comme une réalité. Ligne très fine. 6. Variété de blé.
Cruche. Brun très clair. Qui sont rendus. Assentiment
d’autrefois. 7. Bien en chair. Place d’armes. Composant.
Ville d’Allemagne. Déesse marine. 8. Avoir une chance
persévérante. Qui s’y frotte s’y pique. Sans vigueur. 9.
Ville de l’Inde. Recouvre ses forces. Ennui. Sans mau-
vais dessein. 10. S’oppose au zénith. Grivois. Œuvre de
Xénophon. Séparation de corps. Passe à Berne. Un cor-

dage y circule. 11. Grisée. Vue de La Rochelle. La graisse
le fait filer. Vagabonde. Pays d’Afrique. Gamin de Paris.
12. Appareil de manutention. Oiseau d’Afrique.
Ancienne mesure de capacité. Généreux. 13. Peut être
un atout. Se dit, en vénerie, du poil terne d’un animal.
Exhale. Filin de retenue d’une mine. Inventeur de la
vaccination. Bœuf de l’Inde. 14. Plante alimentaire des
pays tropicaux. Baisse. Plante alimentaire des pays tro-
picaux. Disposition rayonnante. 15. Cruche. Basque.
Eprouvant de l’embarras et même de la honte. Région
de Lorraine. Exclamation. 16. Exigence impérative.
Fortune. Muse. Espèce. Fonction que l’on remplit. 17.
Article étranger. Faire un bon repas. Petit projecteur.
Personnel. Le Maine en fait partie. 18. Accablé (d’inju-
res). Futur. Parasite. Obsédée. Peintre et cinéaste fran-
çais. 19. La honte de la classe. Coupe à ras. Qui man-
que de chic. Que rien ne garnit. Traîner çà et là. 20. Arrêt.
Maladie des céréales. Qui stimule, en parlant d’un pro-
duit. Fête religieuse.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chevaux de bois. Massée.- 2.
Reconverti. Mécontent.- 3. Ecolière. Naplouse. Le.- 4.
Val. Meulière. Réelle.- 5. Etêté. Sisteron. Slave.- 6.
Rosier. Notaires. Amen.- 7. Dm. Tsar. Legs. Dangers.- 8.
Eblé. Budé. Escalier.- 9. Feule. Idée. Arbon. Epi.- 10.
Piment. Gabion. Ecu.- 11. Inavoué. Pollen. Atoll.- 12.
Manet. Emu. Fer de lance.- 13. Va. In. Mas. Ami. Fit .-
14. Marivaux. Ans. Lino.- 15. Or. Seps. Trisoc. Iode.- 16.
Lias. Pégoud. Sensuels.- 17. Ennuie. Latent. Branle.-
18. Sen. Rosi. OEA. Antar.- 19. Thé. Chasteté. Grège.- 20.
Eu. Faits. Ra. Féale. Ce.- 21. Tourteau. Ill. Si. Cor.- 22.
Eteint. Initiés. Trial.- 23. Mer. Aigrit . Nausée. Te.- 24.
Sottie. Okoumé. Eric.- 25. Entrées. Puis. Ecole.- 26.
Tain. Sève. Brou. Are.- 27. Aster. Mérovée. Uri. Où.- 28.
Née. Acérée. Unir. Gaur.- 29. Ta. Prend. Intérieure.- 30.
Susceptible. Sarrette.
Verticalement: 1. Crever de faim. Moleste.
Embêtants.- 2. Hécatombe. Navarin. Hutte. Naseau.-
3. Ecoles. Lupanar. Anse. Œrstite.- 4. Vol. Tite-Live.
Issue. Fui. Orne. PC.- 5. Animées. Emotive. Incarnate.
Rare.- 6. Uvée. Rab. Eu. Nappe. Hittites. Cep.- 7. Xérus.
Ruinée. Usé. Rate. Gisement.- 8. Drelin. DDT. Max.
Glossaire. Verdi.- 9. Et. Isolée. Pu. Toast. Uni. Père.- 10.
Binette. Ego. Morutier. Itou. Œil.- 11. Aréage. Alfa. Ide.
Tait. Kiev. Né.- 12. Impérissables. Noé. Linos. Eut.- 13.
Sel. Or. Crier. Aoste. Fléau. Benès.- 14. Corne d’abon-
dance. Age. Sumer. IRA.- 15. Moue. Salon. Ems. NB.
Ras. Secourir.- 16. Anses. Nin. Ali. Israélite. Our. Er.- 17.
Stellage. ETA. Louange. Réel. Igue.- 18. SE. La Mère
confidente. Ci. Réa. Art.- 19. Enlever. Pulcinella. Coati.
Rouet.- 20. Eté. En soi. Léto. Serrer le cœur.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 23/24 MARS (LES RAMEAUX)

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, culte, hôte de ce jour, Fr. Adrian
Schenker, Dominicain, professeur honoraire
de l’Ancien Testament de l’université de
Fribourg
Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Di 10h, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Sa 18h, culte des familles, M. C. Allemann;
célébration suivie à 18h45 d’un pique-nique
canadien puis d’une soirée jeux dès 19h30
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanche du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes; 12h,
messe en italien
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale (1e et 3e
dimanche du mois)
Mission italienne
Di 12h, messe en italien à Notre-Dame

Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe suivie de
l’asssemblée générale cantonale
à La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes et
programmes pour les enfants. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte spécial animé par
les jeunes; garderie et programme pour les
enfants. Programme spécial semaine sainte:
lu 20h, chants, lectures et prières avec les 200
choristes du chœur Gospel; ma 20h, spectacle
«Tenebrae», me 12h prière; 12h30, soupe
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Di 9h45, culte

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au home de
Montagu; 10h30, culte au home de Mon
Repos. La Blanche Eglise est ouverte de 10h
à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte à la chapelle d’Enges
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte en famille, fin de la séquence de
Pâques, au temple de Saint-Blaise (garderie
au foyer)
Saint-Blaise
Di 10h, culte en famille, fin de la séquence de
Pâques, au temple (garderie au foyer)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe
Le Landeron
Di 10h, messe à l’église
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène, prédication pasteur Adamo Tungisa;
garderie. Me 19h, cours Alpha, repas suivi de
la veillée
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte de baptême, confirmation, fin de
catéchisme, Yvena Garraud

Dombresson
Di 10h, culte de baptême, confirmation, fin de
catéchisme, Alice Duport
Chézard-Saint-Martin
Me 19h, veillée méditative, Ursula Tissot

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe des familles.
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte, René Perret
Couvet
Di 10h, culte avec les familles, Séverine
Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe chantée par la
chorale.
Travers
Sa 17h30, messe des familles
Couvet
Me 15h, célébration pénitentielle

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di pas de culte, week-end
d’église
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Colombier
Di 10h, culte animé par les catéchumènes de
1ère année, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard et M. Fr. Hammann
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Daniel Mabongo,
participation du chœur
PAROISSE DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler et Jean
Zumstein, professeur honoraire de Nouveau
Testament à l’université de Zürich

Perreux
Di pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe des familles
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe des familles

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte;
école du dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Ve 20h, réunion de prière.
Di 9h45, culte de partage, garderie
et culte de l’enfance
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info”. Soit j’arrête et je resterai alors associé diffé-
remment à la suite de l’histoire et nous envisage-
rons ma succession».

LES KATZ
Une famille haute en couleur
Le tournage de «Katz», série de 6 x 52 minu-
tes pour France 2, vient de se terminer.
L’histoire? Une famille juive haute en cou-
leur et propriétaire d’une entreprise voit dé-
barquer une femme – Lisette, incarnée par
Catherine Jacob – se disant bénéficiaire de
27 % des parts… «Il s’agit d’un rôle magnifi-
que, je l’adore», s’enthousiasme la comé-

dienne. «C’est une guerrière, elle n’a rien à per-

dre.C’estunecomédie,nousavonseubeaucoupde
liberté. Tous les personnages sont jusqu’au-boutis-
tes, ils n’ont pas de freins ». A ses côtés, on re-
trouve Julie Depardieu qui cherche sa place
dans cette famille un peu étouffante, et Serge
Hazanavicius, son frère, à la tête de la société.
«Cette femme arrive et fout le bordel dans notre
structure familiale certes un peu bancale mais
très aimante. C’est une famille assez originale. A la
lecture, j’ai trouvé le scénario surprenant et ris-
qué. Il y a une énergie, c’est engagé», constate ce
dernier. Egalement au casting, Natacha Lin-
dinger («Hard»), Jacques Boudet («PBLV»),
Michèle Mercier («Angélique, marquise des
anges»)…

FRANCE 3
Louis Laforge garde
«Des racines et des ailes»
Alors que des rumeurs l’annoncent
en partance de «Des racines et des
ailes» (France 3), Louis Laforge
(photo Schousboe Charlotte/FTV),
qui prendra les commandes du
«Grand Soir 3» le 25 mars, apporte
des précisions: «Je ferai le point
dans quelques mois. La direction de
France télévisions ne met aucune
pression particulière sur le sujet.
Cela va dépendre de mon envie.
Soit je continue et c’est une “non-

22.35 Euro Millions
22.45 Le court du jour
22.55 Cinemaniak
23.25 Nouvo
23.45 Rizzoli & Isles
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Holly Dale. 5/15. 
Tuer n'est pas jouer. 
Le corps sans vie du coach de
l'équipe de baseball de Boston
est découvert dans le vestiaire.
0.25 Rizzoli & Isles

23.00 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur �

Divertissement. Prés.: Arthur. 
Invités: Rachid Badouri, humo-
riste; Mustapha El Atrassi, ani-
mateur et humoriste; Bé-
rengère Krief, comédienne;
Manu Lévy, animateur; Isabelle
Vitari, comédienne; Baptiste Le-
caplain, humoriste; Arnaud Du-
cret, humoriste.
0.50 Spéciale bêtisier �

22.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. 
Depuis son passage sur France
2, l'animateur de «Ce soir (ou
jamais!)» n'a pas changé ses
habitudes: entouré d'une
pléiade d'intellectuels de
toutes disciplines et de tous
bords, Frédéric Taddeï laisse
place au débat d'idées.
0.10 Tirage de l'Euro 

Millions �

22.40 Soir 3 �

23.10 Enquêtes de régions
Magazine. Régional. 
Un vendredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne.
0.10 Doc 24
1.05 Inspecteur Derrick �

21.40 NCIS : Los Angeles �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
James Jr Whitmore. 2. 
Les recrues. 
L'équipe du NCIS mène des in-
vestigations sur la mort du ser-
gent Adam Davis lors d'une at-
taque de drone sur un site de
production de bombes en Af-
ghanistan.
22.30 NCIS : Los Angeles �

23.20 NCIS : Los Angeles �

22.25 Belleville Story �

Film TV. Suspense. Fra. 2009.
Réal.: Arnaud Malherbe.  Avec :
Paco Boublard, Tien Shue,
Shanhui Piao, Philippe Krhajac. 
A Belleville, Freddy, une petite
frappe au sang chaud, est
amoureux d'une prostituée
qu'il rêve d'arracher au trottoir.
23.50 Court-circuit
0.50 Mon arbre �

Film. 

22.05 Hawaii 5-0 �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Jeffrey G Hunt. 3/23. 
Kame'e. 
A première vue, l'agent de la
Navy retrouvé mort en pleine
jungle semble s'être suicidé,
mais de nombreux indices fi-
nissent par prouver le contraire.
22.55 Varg Veum �

Film TV. 
0.35 Silence de mort � �

11.35 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

12.05 Le Rhin vu du ciel
12.50 Arte journal
13.00 360°-GEO
13.55 Monroe �

14.40 Monroe �

15.25 Paysages d'ici et 
d'ailleurs �

16.00 Un billet de train pour...
16.30 La fabuleuse histoire de 

la science �

17.20 X:enius
17.45 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

18.15 Les grandes
transhumances espagnoles
19.00 Les derniers chasseurs 

de Sibérie
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Juliette, génération 7.0 �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire
15.15 Comment ça va 

bien ! �

16.15 Le jour où tout a 
basculé �

16.40 Le jour où tout a 
basculé à l'audience �

17.15 Seriez-vous un bon 
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 Mot de passe �

19.30 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Famille je vous hais. 
14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Mélanie reconnaît qu'elle est
devenue trop méfiante pour se
montrer de bon conseil. Quant
à Emilie, elle semble attirer
toute l'affection du professeur
de gymnastique...

10.10 Ma famille d'abord �

La veillée indienne. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

La loi. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

La lueur. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Karyn l'obstinée �

Film TV. Suspense. Can. 2012.
Réal.: Philippe Gagnon. 
15.45 Enceinte... ou 

presque ! �

Film TV. Sentimental. All. 2007.
Réal.: Lars Montag. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Emilie
10.35 Barbapapa
10.45 La Ruche
10.50 Les Petites Bulles
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Infrarouge
Qui pour nous gouverner? 
15.00 Faut pas croire �

15.30 La puce à l'oreille
16.20 C'est la jungle !
17.05 Heartland
Agir ou mourir. 
17.50 Burn Notice
Trous noirs. 
18.40 NCIS : Los Angeles �

Les transporteurs. 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Un beau jour, Barbara �

9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Mon histoire vraie �

10.25 Mon histoire vraie �

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 �

Katherine et Murphy interro-
gent Ambre au sujet de son
mariage.
14.55 Une vie pour une vie �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Grant Harvey. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mari cherche mari 

désespérément
Film TV. 
16.05 Monk
16.50 Monk
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi 
les jumelles �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Gw.
Horder-Payton. 9. Avec : C.
Thomas Howell, Alex
O'Loughlin. Ha'aw Make Loa.
Danny doit assurer la sécurité
d'une femme mannequin.

21.10 FILM TV

Policier. Fra. 2010. Réal.: Didier
Delaître. Avec : Véronique Ge-
nest, Guillaume Gabriel. Im-
munité diplomatique. Julie
Lescaut découvre les règles
de l'immunité diplomatique.

20.50 SPORT

Football. Coupe du monde
2014. Qualifications. Groupe I.
En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.  Dans
ce groupe I, la compétition
s'avère évidemment relevée.

20.45 FILM TV

Suspense. Fra. 2009. Réal.: D.
Malleval. Avec : Bruno Solo,
Delphine Rollin. Ce soir, Chris-
tine Andrieu est sortie sans
son mari Simon, qui préfère
rester seul à la maison.

20.45 MAGAZINE

Découverte. Prés.: T. Young.
Bhoutan, un royaume en Hi-
malaya. Au sommaire: «La TV
au pays du Dragon Ton-
nerre». - «Les phallus sacrés».
- «La Bhoutanaise à l'arc»...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ter-
rence O'Hara. 1. Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J., Linda
Hunt, Miguel Ferrer. A
l'aveugle. (3/3). Callen a été
libéré de prison.

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Anne Villacèque. Avec : Anne
Consigny, Antoine Chappey.
Paule Zachmann, presque
quinquagénaire, enseigne la
philosophie à la fac.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. Depuis le Teatro delle
Vittorie. 21.10 Red or Black ?
Tutto o niente Divertissement.
Prés.: Fabrizio Frizzi et Gabriele
Cirilli. 23.30 TG1 23.35 TV 7 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.38
Emission de solutions � 20.40
On n'est pas que des cobayes
! � 21.30 Les grandes
questions � 23.02 Expression
directe � 23.05 C dans l'air �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 La fête de la
chanson française (1/2) 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.20 Le journal
de l'économie 23.25 Dans les
pas de Marie Curie 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.50 Wetter vor
acht � 19.55 Börse vor acht �
20.00 Tagesschau � 20.15
Aber jetzt erst recht � Film TV.
Drame. 21.45 Tagesthemen
Mit Wetter. 22.00 Tatort �
23.30 Mankells Wallander �

16.20 Boston Legal 17.10
Psych 18.00 Top Gear 19.00
Virus 19.30 Factory Made : So
wird's gebaut 20.00
Megamind � Film. Animation.
21.50 Box Office 22.20 Sport
aktuell 22.45 96 Hours � �

Film. Thriller. 

19.15 Friends Celui qui ne
voyait qu'un chat. 19.45
L'Agence tous risques Jeu de
pistes. 20.40 RTL9 Family
20.45 RTL9 Family : Rex, chien
pompier � Film. Comédie.
22.40 Blow Out �� Film.
Thriller. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Hawaii 5-0 � Julie Lescaut � France/Géorgie � Jusqu'à l'enfer � Faut pas rêver � NCIS : Los Angeles � E-love � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Le songe d'une nuit
d'été Opéra. 19.35 Intermezzo
20.30 La Belle au bois
dormant Ballet. 2 h 35. Auteur:
Piotr Ilitch Tchaïkovski.  Avec :
Aurélie Dupont. 23.05 Nancy
Jazz Pulsations 2009 Walter
Smith III 5tet. 

19.00 Il Quotidiano � 19.45 Il
rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 Patti Chiari
� 22.15 Criminal Minds �
23.00 Telegiornale notte 23.15
Meteo notte 23.25 Laureata... e
adesso ? � Film. Comédie. 

20.15 La vie en bleu 20.50
3,75 km libre messieurs Ski
nordique. Coupe du monde
2012/2013. A Falun (Suède).
21.35 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 215.
A Planica (Slovénie).  22.50 La
vie en bleu 

18.15 Kazakhstan/ Allemagne
� Football. Coupe du monde
2014. Qualifications. Groupe C.
En direct. A Astana.  21.15
SOKO Leipzig � 22.00 Heute-
journal � 22.29 Wetter �
22.30 Heute-show 23.00
Aspekte 23.30 Scott & Bailey �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Programme non communiqué
17.50 España en 24 horas
18.15 Camara abierta 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cine 

19.50 Walker, Texas Ranger �
Un ranger peut toujours servir.
20.39 Music in the City �
20.40 TMC Météo � 20.50
Quand la musique est bonne
� Spéciale Jean-Jacques
Goldman. 22.35 Quand la
musique est bonne �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 Punk'd 20.05 Punk'd
20.35 Punk'd 21.00 Mariés
avant l'âge Le quotidien de
jeunes couples qui s'apprêtent
à se marier. 21.50 Mariés
avant l'âge 22.40 Catfish :
fausse identité 23.35
Ridiculous 

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

17.05 Ranthambhore, le
paradis des tigres 18.00 Les
nouveaux explorateurs 19.00
Faites entrer l'accusé 20.45
Mon cerveau a-t-il un sexe ?
21.45 La guerre perdue du
Vatican 23.20 Les héros du
Titanic 

18.30 La signora in giallo
19.20 Royal Pains � 20.10
Rescue Special Operations �
21.00 Rango � Film.
Animation. 22.50 Giorgio
Faletti on Air � 23.45
Kagemusha, l'ombra del
guerriero ��� � Film. Drame. 

20.10 Baía das Mulheres
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
21.45 360° 22.00 Estado de
graça 22.35 Portugal Aqui Tão
Perto 23.00 Estranha forma de
vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Recherche bad boys
désespérément � Film.
Comédie. EU. 2012. Réal.: Julie
Anne Robinson. 22.25
Radiostars � Film. Comédie. 

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Clin d’œil, Baby Agenda 20.30 
Débats “Elections cantonales”
21.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h-21h

CANAL ALPHA

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

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Philippe
Croizon et Camille Lacourt dans la
Vigne à Farinet. Les Palmes de M.
Schutz au théâtre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE



L'EXPRESS VENDREDI 22 MARS 2013

34 CARNET

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-11h45/13h45-16h45. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 13h45-15h30
Halle couverte: Fermé

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
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 Sunstore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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votre journal?
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

EUREKA

AVIS MORTUAIRES

En mémoire de

Berislav BOGDAN
Mon Berko,

Le temps passe et nous pouvons te dire
que tu nous manques énormément,

nous recherchons tous cette joie
et ce bonheur après cette année difficile.

Pas un jour ne passe sans penser à toi,
ta bonne humeur, ton sourire ainsi que ta douceur

restent gravés dans notre mémoire.
Sache que tu es toujours près de nous,

que ton nom est prononcé sans gêne car tu es notre ange,
notre force, notre joie et surtout notre exemple.

Nous t’aimons,
sois fier à travers nous et profite de ta nouvelle vie.

Ta maman qui t’aime

Loulou et chica Mario

Jelena, Michaël, Mirko, Juju,
Léa T., Carlo, Monica, Ezio, Ruzi, Rachid,

Adeline, Lucas, Gaba, Daniel, Léa F. ,
Damien, Nikola, Tony, Nadia, Gab et Eva

028-725069

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame

Germaine BOURQUI
née Sunier

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur affection
et leur soutien dans son chagrin, par leur présence,

leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages de condoléances.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel

du Home «Les Lauriers» à Saint-Imier ainsi qu’à
Monsieur le pasteur Jean-Pierre Birklé.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Renan, Lamone, Carouge et La Chaux-de-Fonds, mars 2013.

L’Association du Cercle Tessinois Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Orazio JURI
membre de notre association

Le comité et les membres de l’association adressent à la famille
leurs plus sincères condoléances.

028-725594

BROT-DESSOUS
Collision entre deux véhicules
Mercredi à 20h25, une voiture
conduite par une habitante de Bevaix,
âgée de 43 ans, circulait sur la route
menant de Travers à Rochefort . A la
sortie du village de Brot-Dessous, son
véhicule s’est déporté sur la voie de
gauche et a heurté la voiture conduite
par un habitant de Morteau, âgé de
28 ans, qui circulait en sens inverse.
� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à contre-sens
Mercredi 20h15, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 52 ans, circulait sur la rue du
Balancier à contre-sens (sens unique)
en direction nord. A la hauteur de la
rue Numa-Droz, une collision se
produisit avec l’auto conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, âgé de
39 ans, qui circulait sur la rue Numa-
Droz en direction ouest. Une
ambulance a été demandée sur place
pour la passagère du premier véhicule.
Après un contrôle sur place la
passagère a pu quitter les lieux par ses
propres moyens. � COMM

REMERCIEMENTS

La télévision nous abreuve d’émis-
sions où la compétition est le maître-
mot: tout est noté, évalué. Un seul ob-
jectif: être le meilleur, à tout prix! La
moindre faute est sanctionnée,
«buzzée», si vous voyez ce que je veux
dire…

Ces jeux ne sont-ils pas à l’image de
notre société, où les conditions de
travail se durcissent, devenant de
plus en plus exigeantes, laissant sur
le carreau ceux qui ne peuvent s’y
adapter? Et qu’en est-il de notre part
d’humanité, de nos limites, de nos
faiblesses? Ont-elles encore une
place?

Je crois à une voie qui peut ouvrir à
autre chose que le profit ou le succès:
celle proposée par l’Evangile, celle de
la rencontre. Une rencontre avec les
autres et soi-même, où seule compte

BILLET RELIGIEUX
Donner le meilleur

l’intensité du cœur-à-cœur. Ne plus
viser la performance, mais l’empathie,
même si cela va à contre-courant de la
mentalité du monde. Oser accepter
ses limites, oser être soi, tout simple-
ment.

La vraie rencontre, c’est celle qui se
vit dans l’authenticité du moment
présent, avec cette part d’immaîtri-
sable qui résonne en soi-même, pour
accueillir quelque chose, une parole,
un geste, une sensation qui nous dé-
passe parce que donné, oui, donné
comme un fruit à croquer à belles
dents. Une rencontre où il ne s’agit
plus d’être le meilleur, mais de don-
ner le meilleur.

JEAN-MARC LERESCHE
AUMÔNIER
EREN (ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle
et une bonne espérance, vous consolent
et vous affermissent.

2 Thess. 2:16

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

SIS NEUCHÂTEL
Des locaux à ventiler
Entre jeudi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour la ventilation de locaux
commerciaux, avec la collaboration du
Centre de secours du Littoral ouest
(CSLO), chemin des Rochettes, à
Cortaillod, hier à 8h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises, pour: une urgence
médicale route des Gouttes-d’Or, à
Neuchâtel, mercredi à 17h20; une
urgence médicale rue de la Croix, à
Corcelles, hier à 10h55; une chute rue
Pierre-de-Vingle, à Neuchâtel, hier à
13h35; une urgence médicale avec
intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur),
rue Molondin, à Cressier, hier à 15h20.
� COMM-RED

L’ÉPHÉMÉRIDE
2 mars 1997:
Suicide de membres
de l’Ordre du Temple solaire
au Québec

A Saint-Casimir, dans le comté de
Portneuf au Québec, 5 membres de
l’Ordre du Temple solaire péris-
sent dans l’incendie d’une rési-
dence appartenant à deux mem-
bres de la secte. Trois adolescents
sont retrouvés vivants dans un ate-
lier près de la maison.

1968 – Début de la révolte étu-
diante et du mouvement de Daniel
Cohn-Bendit.

2001 – Une grande partie de la
France est touchée par des inonda-
tions suite aux débordements des
rivières dues aux fortes précipita-
tions des derniers jours.

1995 – Valeri Poliakov rejoint la
Terre après un séjour record de 437
jours dans l’espace à bord de la sta-
tion Mir.

1994 – Woody Woodpecker est en
deuil de son créateur, Walter
Lantz, mort à Los Angeles à l’âge
de 93 ans. Lantz avait eu l’idée de ce
personnage après qu’un pivert eut
perturbé son voyage de noces, au

début des années 40. Créateur de
nombreux dessins animés, il avait
été à l’origine d’un tournant ma-
jeur de l’histoire de l’animation en
produisant le premier dessin ani-
mé en technicolor. Walter Lantz a
reçu un Oscar d’honneur en 1978.

1935 – L’Allemagne est le premier
pays européen à émettre un pro-
gramme régulier de télévision.
Chaque lundi, mercredi et samedi
sont présentés entre 20h et 22h
des films et une sélection de l’ac-
tualité hebdomadaire. Les récep-
teurs de télévision étant encore ex-
trêmement chers, des salles de
télévision publique ont été instal-
lées qui permettent aux Berlinois
de découvrir leurs premières spea-
kerines.

1895 – Les frères Louis et Au-
guste Lumière font la projection de
leur premier film, à l’aide de leur
récente invention, le cinématogra-
phe.

1832 – Mort de Goethe.
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Une bonne
impression
Un temps assez ensoleillé s'illustrera sur la 
région ce vendredi avec des voiles nuageux, 
plus étendus ce matin. Les températures 
retrouveront des valeurs printanières. Un ciel 
nuageux à très nuageux suivra le week-end 
avec quelques pluies et un mercure à 
nouveau en baisse. Les conditions demeure-
ront changeantes et fraîches en début de 
semaine prochaine.750.79
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LA PHOTO DU JOUR Une mère tigre blanc du Bengale veille sur ses petits, hier au zoo de Buenos Aires. KEYSTONE

SUDOKU N° 598

Difficulté 4/4

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° 597

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YANN HULMANN

De l’air entre les oreilles
C’est énorme! Je m’en remets à

peine.Uneexpérienceindescripti-
ble, stratosphérique. Je ronfle en
expirant. Je savais déjà que je
bourdonnais en remplissant mes
poumons, mais en régurgitant
l’air aussi! Cela peut vous sembler
anodin, mais pour moi, ça révolu-
tionne tout un univers d’apnée
nocturne. Ce d’autant que je n’ai
que vaguement réussi à repro-
duire ce prodige depuis.

Du coup, je ne sais trop qu’en
penser. Signe divin, parasite ten-
taculaire, possession maléfique?
Et dire que j’ai jeté le papillon
qu’undélicatmaraboutavaitglissé
dans ma boîte à lettres. Que va-t-il
advenir de mon âme frelatée? Je
suis perdu. Un océan d’eau tiède
s’ouvre devant moi.

Dois-je tenter de reproduire le
prodige? Au risque de blesser l’or-
gueild’uneentitésupérieure.Vers
qui me tourner? Et de quel côté?

Le gauche? Le droit? Non, sur le
dos, je crois. Et qu’avais-je mangé
ce soir-là? Etait-ce le soir,
d’ailleurs? Pitié, qui que vous
soyez, venez à mon secours.

Je sais! Je vais appeler un méde-
cin. Non. Ces gens sont obtus. La
police? Pas mieux. Et je ne vou-
drais pas interrompre quelque
chosed’important.Ilyabienlesa-
lon Mednat à Lausanne. Mais
suis-je prêt à m’afficher en public?
Et m’accepteront-ils, je ne parle ni
avec les plantes, ni avec les morts.

Mais j’y pense, il y a bien une so-
lution. Et si j’arrêtais d’écrire n’im-
porte quoi.�
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