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www.maladierecentre.ch
50 commerces et services

Ce lundi, ouverture exceptionnelle
du centre à 8h30*

* Ouverture de Coop à 8h00

PUBLICITÉ

SÉNÉGAL Une élection présidentielle sous haute tension PAGE 17

21E VICTOIRE Pour son dernier week-end de courses sur la neige helvétique, Didier Cuche a remporté
le premier des deux super-G de Crans-Montana. Sur la Nationale, le Vaudruzien a su mettre ses émotions
de côté pour signer son 21e succès en Coupe du monde. Il a devancé Jan Hudec et Benjamin Raich. PAGE 25
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Le HCC baffe Ajoie (7-3) et
s’offre un septième match
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André Duvillard, le Monsieur
Sécurité de la Berne fédérale
NOMINATION L’actuel commandant de la
Police neuchâteloise André Duvillard animera
dès juillet le dialogue entre la Confédération
et les cantons en matière de sécurité.

RÔLE «Je ne serai pas le super manager
de crise qui réglera tous les problèmes»,
a précisé André Duvillard en se présentant
hier à la presse nationale à Berne.

NEUCHÂTEL Le conseiller d’Etat Jean Studer
voit dans cette nomination une reconnais-
sance de la politique d’ouverture menée
par le canton en matière de sécurité. PAGE 3
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VIOLENCE À L’ÉCOLE
Revenons
aux anciennes
méthodes
La polémique au sujet de l’institu-
teur du Landeron, qui aurait pété
les plombs à la suite d’altercations
verbales avec de jeunes voyous
m’incite à faire part des méthodes
d’enseignement qui étaient appli-
quées à la jeunesse des années
1930-1940. Actuellement, les
nouvelles lois en vigueur interdi-
sent tout châtiment corporel à
l’encontre d’un enfant turbulent,
vicieux, impoli, paresseux, dés-
obéissant, etc.
Quand j’allais en cinquième pri-
maire en 1941 à Corcelles, j’avais

12 ans à l’époque, nous étions
dans la classe d’un instituteur de
corpulence athlétique qui avait
commeméthodepournouscorri-
ger de nous donner une simple
claque avec une vigueur excep-
tionnelle sur le côté de la tête en
plein sur l’oreille et dont l’impact
résonnait parfois jusqu’au soir. Il
nepétait pas les plombs, ilmettait
simplementenpratiqueunverset
des saintes écritures qui dit ceci:
«n’épargne pas la verge au jeune
enfant, quand il sera devenu
grand, il t’en sera reconnaissant».
A l’époque, c’était normal et ja-
mais nous aurions osé nous plain-
dre à nos parents, car ils nous
répondaient que nous l’avions
mérité. (...) Aujourd’hui, quand
on voit l’agressivité, la violence
verbale, je dirais surtout la mé-
chanceté de certains adolescents
et que les enseignants et même
les parents n’osent plus corriger,
ni même réprimander et bien, ça
ne va plus. Qu’une enseignante à
l’Institut Borel à Dombresson
n’ose pas «péter les plombs»
quand un voyou de 14 ans lui
lance: «Arrête de me faire chier,
vieille pute», je dis «stop». Reve-
nons-en aux anciennes méthodes

d’éducation, celles d’avant notre
nouvelle ère de permissivité illi-
mitéepuisquec’est leseul langage
que ces «jeunes» comprennent.

Ralph Calame (Neuchâtel)

FUSION
Respectons
l’héraldique
J’ai admiré dans «L’Express» du
7 février les armoiries de la future
commune du Plateau-de-Diesse.
Un concours ouvert à tous les ci-
toyens avait été organisé pour
concevoir lesnouvellesarmoiries.
Une sélection parmi les 105 pro-
positions reçues fut envoyée au
service des archives de l’Etat de
Berne. Toutes les propositions fu-
rent refusées pour le motif qu’el-
les ne respectaient pas les lois de
l’héraldique.
Après corrections, les armoiries
définitives ont été acceptées et
blasonnées «description des ar-
moiries faite dans un langage
technique, le langage héraldi-
que».Iln’envamalheureusement
pas de même dans le canton de
Neuchâtel.LacommunedeMilvi-

gnes dans laquelle j’habite pos-
sède des armoiries qui violent les
règles et usages héraldiques tant
par le mariage de ses couleurs
«grappe de raisin jaune sur fond
blanc» que par ses dessins «trois
polygones différents impossibles
à blasonner». Il faut savoir que
dans l’art héraldique, ce n’est pas
leblasonlui-mêmequiestofficiel,
mais bien le texte qui le décrit.
Donc, si l’on ne peut décrire un
blasondanslelangagehéraldique,
il ne s’agit plus d’un blason mais
d’un logo. Si la nouvelle com-
mune de Pontareuse avait vu le
jour et ses armoiries acceptées,
ces dernières ne se conformaient
pas mieux aux règles de l’héraldi-
que. Il est très regrettable que l’art
de l’héraldique ne soit plus res-
pecté par les administrations pu-
bliques.Sil’Etatneveutpasvérifier
lesnouvellesarmoiries, ilpourrait
exiger des communes de les faire
valider par un héraldiste profes-
sionnel. Cela éviterait des logos
fantaisistes sur l’étendard flottant
au-dessus de la porte d’entrée de
l’administration communale.

Michel Huguenin-Bergenat
(Colombier)

Le progrès technique a favorisé la croissance économique. La
croissance est maintenant synonyme de progrès et nos socié-
tés se sont aveuglément dopées au PIB. Mais la croissance est-
elle toujours souhaitable? Se poser la question ne nous amène
pas pour autant à prôner la décroissance mais à nuancer.

De même que le progrès n’est pas forcément toujours un
bien lorsqu’il contredit les principes du développement dura-
ble. Alors que penser? A qui s’en remettre? Certainement pas
aux agences de notation qui contribuent à enfoncer ceux-là
mêmes qu’elles ont incité à trouver leur salut par une recher-
che effrénée de croissance.

Si je pense échapper à ce cauchemar parce que la Suisse est
l’un des 13 derniers pays AAA, voilà-t’y pas que «Bilan» ou la
«Weltwoche» me reprochent d’habiter l’Arc jurassien, la pire
des régions selon leurs savants critères. Et quels critères? Evi-
demment toujours les mêmes soit: croissance, richesse, fisca-
lité, emplois et structure sociale. Quelle originalité! Et pour
quelles finalités? Inciter à consommer n’importe quoi.

Devenir riche et devoir se protéger de tous les autres. Abais-
ser la fiscalité au point de faire disparaître le rôle régulateur
des collectivités publiques. Offrir des emplois qui d’un côté ne
suffisent plus à vivre décemment alors qu’à l’inverse il faudrait

cent vies pour dépenser le salaire d’un top manager. Qu’ils
aillent tous au diable, ces suppôts de la finance et autres disci-
ples aveugles du libre marché. Leur
pensée unique nous conduit dans le
mur et il est grand temps de s’en dis-
tancer.

Parce que j’habite dans l’Arc juras-
sien, j’ai d’autres valeurs. Je crois à la
qualité plutôt qu’à la quantité, aux
grands espaces plutôt qu’au confine-
ment urbain, j’aime mieux Le Locle,
capitale de l’amour que Zurich, capi-
tale de la finance.

Parce que je suis Jurassien, je sais
qu’une crise se surmonte et qu’elle
est l’occasion de transformer ce qui
doit l’être. Hier c’était notre tissu in-
dustriel, aujourd’hui ce sont nos ins-
titutions, en premier lieu nos com-
munes. Les progrès de la mobilité et
de la communication ont fait éclater nos cadres institution-
nels traditionnels.

Nos petites communes ont été pensées lorsque l’on vivait et
travaillait au même endroit, qu’un voyage se faisait à cheval et

que l’information était l’apanage du
curé et de l’instituteur. Aujourd’hui
nous vivons dans un endroit, tra-
vaillons dans un autre, faisons nos
courses encore ailleurs, sommes infor-
més par internet et passons nos vacan-
ces partout dans le monde. Les fusions
de communes répondent à une logique
d’amélioration des conditions locales
pour mieux vivre ensemble. Il ne s’agit
pas d’abord d’économiser mais de pou-
voir mieux servir les administrés.

N’ayons pas peur des grands regrou-
pements. Il faut féliciter le Val-de-Tra-
vers, le Val-de-Ruz et la Haute-Sorne et
souhaiter que les citoyens des Fran-
ches-Montagnes, du Plateau de Diesse
ou de la Vallée de Tavannes s’en inspi-

rent pour dire oui à ces nécessaires projets de fusion de com-
munes.�

N’ayons pas peur des grands regroupementsL’INVITÉ

ANDRÉ
ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR
DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE
JURA-BIENNE,
BÉVILARD

Les fusions de communes
répondent à une logique
d’amélioration
des conditions locales
pour mieux vivre ensemble.
Il ne s’agit pas d’abord
d’économiser
mais de pouvoir mieux
servir les administrés.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’IMAGE RÉTRO
DE LA SEMAINE

LE FEU DE L’ÉCRITURE
Préférant faire des tours
sur le lac plutôt que d’user
les bancs de l’Ecole
de commerce, il n’a pas cessé
d’osciller entre légende et
bourlingue… Pour le 125e
anniversaire de sa naissance,
Blaise Cendrars se relit dans
toutes les langues (à
Villefranche-sur-mer, 1949,
photographie Jean Buhler)

cg /collections iconographiques
conservées à la Bibliothèque
de la Ville, La Chaux-de-Fonds

Et ceux qui restent?
Non à cette initiative. Ce sont ceux qui
resteront au travail qui vont subir. On ne
remplacera pas le personnel manquant.

Francis

Une voie dangereuse
Six semaines de vacances et quatre semaines à
l’armée! Comment voulez-vous qu’une PME
puisse organiser son travail avec des employés
à responsabilité absents une semaine par mois
(avec les ponts de fin d’année, etc.) C’est une
voie très dangereuse pour la compétitivité de
la Suisse. Les syndicats font preuve de
populisme et d’irresponsabilité.

Gilbert

Je peine à comprendre
J’ai un peu de peine à comprendre les enjeux
de ce scrutin. Notre franc suisse s’adapte à
l’euro, à la demande des syndicats et des
entreprises, pour être plus compétitif au
niveau européen. On demande plus de
semaines de vacances qui vont
automatiquement augmenter nos prix de
revient. Donc, si on raisonne comme cela, il
faudra à nouveau que la Banque nationale
ajuste la valeur du franc à celle de l’euro. On va
dans le mur ou je n’y comprends plus rien?

Jean-Claude

C’est possible
Cinq semaines pour tous et six pour les plus de 50 ans: ce
sont déjà des réalités chez de nombreux employeurs.
Donc six semaines pour tout le monde, ça doit être possible
sans problème.

Christophe

Six semaines
de vacances pour tous?

Le 11 mars, le peuple se prononcera sur l’initiative populaire «six
semaines de vacances pour tous», lancée par le syndicat Travail.
Suisse. La présentation de ce scrutin vous a fait réagir. Quelques
exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Sylvio Bernasconi
doit-il reprendre
la destinée de
Neuchâtel Xamax?

Participation: 68 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
29%

NON
 71%
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CONFÉDÉRATION Le commandant de la Police neuchâteloise André Duvillard
quitte ses fonctions pour devenir délégué du Réseau national de sécurité.

Monsieur Sécurité pour la Suisse
BERNE
BERTRAND FISCHER

André Duvillard œuvrera dès
le 1er juillet comme délégué du
Réseau national de sécurité
(RNS). Nommé mercredi par la
Confédération en concertation
avec les cantons, l’actuel com-
mandant de la Police neuchâte-
loise, âgé de 52 ans, quittera son
poste qu’il occupait depuis
2005. Ce juriste et officier à l’ar-
mée va désormais organiser le
bureau du RNS à Berne. Mis-
sion: animer le dialogue entre
les cantons et la Confédération,
de manière à éviter les doublons
qui peuvent surgir entre les in-
tervenants en cas de crise sécuri-
taire touchant plusieurs can-
tons.

Cette nomination fait avancer
les travaux de mise en place du
RNS, un élément essentiel du
rapport du Conseil fédéral sur la
politique de sécurité 2010. Les
premiers résultats débouchent
sur un concept pour la protec-
tion des ambassades, valable dès
2013 et concernant quatre can-
tons (Genève, Vaud, Zurich et
Berne). Parmi les questions à ré-
gler figurent notamment la sé-
curité des routes, des chemins
de fer et des centrales nucléai-
res, aussi la maîtrise des catas-
trophes naturelles. L’identifica-
tion des menaces est un autre
chantier en cours, a signalé hier
le conseiller fédéral Ueli Mau-
rer.

La Saint-Galloise Karin Keller-

Sutter prend l’exemple de la ca-
tastrophe nucléaire de Fukushi-
ma (Japon), en mars2011. Face à
un tel événement, «chacun doit
se tenir prêt et savoir où se pren-

nent les décisions», a ajouté la
présidente de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice
et police. Un premier bilan sera
tiré en 2014 à l’occasion d’un
grand exercice national.

En vous désignant, la Confé-
dération et les cantons ont-ils
nommé un super-policier fé-
déral?

André Duvillard: Non, le ré-
seau ne sera pas un super-office
de la sécurité. Et je ne serai pas
comme Superman surgissant de
sa boîte pour régler tous les pro-
blèmes. Je conçois mon travail
comme celui d’un organisateur.

Il s’agira de faire des proposi-
tions pour clarifier le rôle de
chaque acteur.

L’évasion du violeur multiréci-
diviste Jean-Louis B., l’été
dernier, est l’exemple à ne
pas suivre?

Dans ce cas-là, la coordination
entre les polices vaudoise et
neuchâteloise n’a effectivement
pas été optimale. On peut penser
à d’autres situations: en cas de
grippe à grande échelle ou de
cyber-attaque, il faut organiser
la direction des opérations. Les
crises majeures ne sont jamais
confinées en un seul lieu.

Les cantons sont-ils prêts à
céder certaines de leurs com-
pétences?

Dans ma fonction actuelle, je
perçois de la méfiance – de cer-
tains cantons plus que d’autres –
vis-à-vis d’un rôle accru de la
Confédération en matière de po-
lice. Mon travail de délégué con-
sistera aussi à aplanir cette mé-
fiance. C’est un chemin assez
long à parcourir.

On prend donc le chemin
d’une vraie police nationale?

Aujourd’hui, cela me semble
être une mauvaise idée. En vota-
tion populaire, l’idée d’uniformi-

ser toutes les polices de Suisse
ne serait pas gagnante. Mais l’or-
ganisation sécuritaire en Suisse
devra évoluer, dans un cadre
constitutionnel donné.

Le projet de fusion entre les
polices neuchâteloise et ju-
rassienne perd aujourd’hui
l’un de ses capitaines...

Ce projet, qui s’inscrit
d’ailleurs dans la même idée de
réseau que le RNS, a été effecti-
vement au centre de mes ré-
flexions, mais il pourra se pour-
suivre en mon absence. Il n’est
pas lié à telle ou telle personne.
Mon départ de Neuchâtel ne va
pas ralentir les choses. C’est vrai
qu’avec Olivier Guéniat (réd:
qui commande la police juras-
sienne), c’est l’histoire d’une
vieille amitié et d’une collabora-
tion de quinze années.

Qui vous succédera à la tête
de la Police neuchâteloise?

La question incombe aux deux
gouvernements, neuchâtelois et
jurassien, selon la ligne qu’ils
vont définir.

Un mot sur votre profil, assez
marqué au niveau social...

A Neuchâtel, j’ai contribué à
apporter une nouvelle image de
ce que peut être la conduite poli-
cière, basée sur le pragmatisme
et l’écoute. Il faut savoir écouter
ses employés: pas plus tard que
jeudi matin, des bruits couraient
au bureau au sujet de mon dé-
part. Mais là, je ne pouvais rien
leur répondre...

Vous avez même travaillé
comme délégué du CICR?

Oui, dès 1987 en Irak lors de la
guerre avec l’Iran. Puis dans les
Territoires occupés en Cisjorda-
nie durant la première Intifada.
Au Liban, c’était la crise des ota-
ges, et j’ai fini en Jordanie lors-
que Saddam Hussein envahis-
sait le Koweït.�

Nommé par le Conseil fédéral, André Duvillard (à gauche) a été présenté hier à Berne par la présidente de la Conférence des directeurs cantonaux
de justice et police Karin Keller-Sutter et le conseiller fédéral Ueli Maurer. KEYSTONE

Un bail de 15 ans prend fin. André Du-
villard est entré à la Police neuchâteloise,
la «canto» à cette époque, en 1997. La
même année où Olivier Guéniat a pris la
tête de la police judiciaire. André Du-
villard a remplacé comme juriste et porte-
parole un certain Claude Nicati. Ça, c’est
pour l’anecdote.

Juriste de formation, originaire de Com-
bremont-le-Petit dans le canton de Vaud,
André Duvillard a obtenu une licence en
droit à l’Université de Neuchâtel. Il est
marié et père de trois enfants. Sur le plan
politique il a été conseiller général radical
à Bôle. Avant d’entrer au service de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel, il a tra-
vaillé, durant six ans, à la Chancellerie fé-
dérale comme secrétaire de langue
française du Conseil national et secrétaire
des commissions de la politique de sécuri-
té.

Pendant les huit premières années pas-
sées à l’état-major et en tant qu’adjoint du
commandant, le juriste a su développer
des relations de qualité, tout en menant à
bien des missions de conduite et de ges-
tion. Il a notamment fait aboutir de nom-

breux projets portant sur l’organisation du
corps de police et touchant à la formation,
au recrutement, aux relations publiques
et à la communication.

En octobre 2005, André Duvillard a suc-
cédé à la tête de la police cantonale à Lau-
rent Krügel, alors parti en retraite. Le
Conseil d’Etat a misé sur son expérience
professionnelle, sa connaissance du
monde policier et son attachement aux
institutions cantonales. Comme com-
mandant, André Duvillard a mené à bien
le projet de police unique et la réorganisa-
tion du corps, notamment sur les plans de
la conduite et géographique. Il a aussi res-
serré les liens avec le corps des gardes-
frontière.

Aux côtés d’Olivier Guéniat – celui-ci
est aujourd’hui commandant de la police
cantonale jurassienne, son canton d’ori-
gine –, il a aussi mis sur les rails le projet
de fusion des polices neuchâteloise et ju-
rassienne. Ce projet, une grande première
en Suisse, devrait être soumis aux parle-
ments des deux cantons à fin 2013. C’est fi-
nalement lepeuplequi tranchera, si toutse
passe bien au début 2014.� DAD

Un bail de 15 ans avec Neuchâtel prendra fin

LA
QUESTION
DU JOUR

La Suisse devrait-elle finalement
se doter d’une police fédérale?
Votez par SMS en envoyant DUO FED OUI ou DUO FED NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Entré à la police cantonale neuchâteloise
en 1997, André Duvillard a d’abord succédé
à Claude Nicati, comme juriste, avant d’être
commandant. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«En votation populaire,
l’idée d’uniformiser
toutes les polices de Suisse
ne serait pas gagnante.»
ANDRÉ DUVILLARD DÉLÉGUÉ AU RÉSEAU NATIONAL DE SÉCURITÉ

= L’AVIS DE

JEAN
STUDER
CONSEILLER
D’ÉTAT
NEUCHÂTELOIS
EN CHARGE
DE LA SÉCURITÉ

«Une belle reconnaissance
de l’ouverture du canton»
«On regrette toujours les départs des personnes qui ont
des qualités», souligne Jean Studer, qui entretenait, dit-il,
«d’excellentes relations» avec le bientôt ancien com-
mandant de la Police neuchâteloise. Mais, selon le con-
seiller d’Etat en charge de la sécurité, la nomination
d’André Duvillard à Berne est aussi «une reconnaissance
de ses qualités. Cette nomination tient notamment de
cette approche.» Le passage d’André Duvillard à la tête de
la Police neuchâteloise laisse des traces visibles. «La po-
lice unique, la réorganisation de prestations sur l’ensem-
ble du canton, toute la collaboration cantonale», résume
Jean Studer.
Le Conseil d’Etat devra maintenant se prononcer sur le
principe de son remplacement. Une réflexion sera me-
née. Les projets en cours seront pris en compte. Notam-
ment celui de la fusion des corps neuchâtelois et juras-
sien, qui continuera d’avancer. «C’est vrai que ce sont
des projets qui tiennent beaucoup à l’investissement
des collaborateurs. Ils doivent aussi se développer de
manière intrinsèque», conclut le conseiller d’Etat neu-
châtelois. Qui voit aussi dans la nomination d’André Du-
villard «une belle reconnaissance de la politique d’ouver-
ture du canton».� DAD
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Russes de naissance et de papiers, que
deviennent ou vont devenir les anciens
président et vice-président de Neuchâ-
telXamax?L’uncommel’autrenedispo-
sent pas de permis d’établissement en
Suisse. Mais tous deux, mêmes s’ils sont
aujourd’hui inquiétés par la justice,
cherchent à s’établir plus ou moins défi-
nitivement dans le pays.

Pour le premier nommé l’actualité est
simple: il séjourne au moins jusqu’à
lundi dans une cellule de la prison de La
Chaux-de-Fonds. Avant cela, Bulat
Chagaev – il disposait d’un visa Schen-
gen délivré par l’Italie pour voyager en
Europe – avait déposé une demande de
permis d’établissement dans le canton
de Genève. En plus des affaires qu’il
mène dans ce canton, le Tchétchène se
prévalait d’un contrat de travail avec
Neuchâtel Xamax SA, avec un taux
d’occupation à 50%. «La décision quant

à sa demande de permis de travail a été
suspendue. Le cas n’a pas encore été tran-
ché. Nous avons informé l’Office des failli-
tes qui ne connaissait pas l’existence de ce
contrat de travail», explique-t-on au Ser-
vice des migrations, à Neuchâtel.

A l’Office de la population du canton
de Genève, on rappelle que les procédu-
res judiciaires n’empiètent pas sur cel-
les administratives. Cela étant, «la de-
mande de Bulat Chagaev est en cours
d’examen. Les autorités du marché du tra-
vail examinent également le dossier,
compte tenu de l’origine extracommunau-
taire du requérant», indique Bernard
Gut, directeur de l’office. En fin de pro-
cédure, il reviendra à l’Office fédéral
des migrations (ODM) de trancher.
«Une éventuelle condamnation judiciaire
pourraitconduire l’ODMàrefuser l’attribu-
tion d’une autorisation de séjour», estime
Bernard Gut.

En juillet dernier, le canton de Neu-
châtel avait par contre octroyé sans trop
deproblèmesunpermisdetravailà Islam
Satujev. Jusque-là, il ressortait de l’aide
sociale du canton de Fribourg, où réside
la famille Satujev. En parallèle, le vice-
président de Neuchâtel Xamax avait lan-
cé une démarche pour obtenir un per-
mis B d’établissement. Car Islam Satujev
vit une situation précaire depuis son ar-
rivée en Suisse, en juillet 2002. Sa de-
mande d’asile politique ayant été refusée
en 2004, lui et sa famille sont depuis lors
au bénéfice d’une admission provisoire
(permis F) délivrée par le canton de Fri-
bourg. Sa demande de permis B n’ayant
pas abouti, Islam Satujev se trouvait en
position encore plus inconfortable ces
dernières semaines, car son permis F ar-
rivait à échéance ce 2 février écoulé. Ris-
quait-il une expulsion du pays? Très clai-
rement, non! «Son permis F a été

prolongé d’une année car il n’existe aucun
motif pour lever son admission provisoire»,
indique Xavier Orsini. Le chef adjoint
du Service fribourgeois de la population
et des migrations précise que l’état de
santé de Madame Satujev, notamment,
conduit à ne pas lever cette admission
provisoire. «Tant que cette situation pré-
vaudra ou tant que l’ODM ne statue pas
sur l’exigibilité de rentrer dans son pays, le
permis F pourra être prolongé d’année en
année», précise Xavier Orsini.

Dans ce cas également, une éven-
tuelle condamnation pour gestion fau-
tive pourrait conduire l’ODM à revoir
sa position. «Mais il existe des voies de re-
cours et les procédures sont très longues»,
rappelle le fonctionnaire fribourgeois.
Dans l’intervalle, l’ex-vice-président de
Xamax aura peut-être retrouvé de l’em-
bauche. Sans quoi, il risque d’émarger à
nouveau à l’action sociale.� STE

Islam Satujev et Bulat Chagaev cherchent
à s’établir en Suisse. Leurs demandes
n’ont pas encore abouti. KEYSTONE

SÉJOUR Inquiétés par la justice, les deux ex-dirigeants de Neuchâtel Xamax ont cherché à régulariser leur situation.

Bulat Chagaev et Islam Satujev toujours en attente de s’établir

JUSTICE Le Tribunal cantonal donne raison à un professeur de lycée qui avait pris position
sur Facebook. La procédure suivie par Philippe Gnaegi est critiquée sur le fond et sur la forme.

Un enseignant blâmé gagne contre l’Etat
PASCAL HOFER

«Le blâme prononcé par le Con-
seil d’Etat constitue une restriction
inadmissible de la liberté d’expres-
sion.» Ces lignes figurent à la fin
d’un jugement que vient de ren-
dre la Cour cantonale neuchâte-
loise de droit public. Cette der-
nière a annulé une décision prise
par le gouvernement. La ma-
nière avec laquelle Philippe
Gnaegi, chef du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs), a géré le dossier
est critiquée sur plusieurs points.

Restrictions budgétaires
Les faits remontent au 22 sep-

tembre 2009. Des étudiants des
deux lycées de Neuchâtel mani-
festent dans les rues de la ville
après l’annonce par le Conseil
d’Etat de diverses mesures de
restrictions budgétaires tou-
chant l’enseignement. Aupara-
vant, sur le réseau Facebook, un
professeur de lycée répond à une
étudiante en lui indiquant qu’il
soutient cette manifestation. Fa-
cebook étant un réseau finale-
ment très ouvert, sa réponse fi-
nit par arriver sur les écrans de
députés au Grand Conseil. Ces
derniers, lors d’une session, de-
mandent au Conseil d’Etat s’il
est acceptable que des ensei-
gnants incitent les étudiants à
manifester.

Devant les députés, Philippe
Gnaegi répond par la négative.
«Il s’agit là d’une grave violation du
devoir de réserve qui doit être sanc-
tionnée.» Le professeur est con-
voqué par le Decs, avant de se
voir adresser un blâme.

L’enseignant fait recours au-
près du Tribunal cantonal: sur

Facebook, il pensait répondre
de manière privée à un message
qui l’était également. Et surtout,
il estime que ce blâme entre en
opposition avec la liberté d’opi-
nion et d’expression, droit fon-
damental garanti par plusieurs
textes de loi.

La Cour de droit public (CDP)
donne raison au professeur sur
toute la ligne: «Le devoir de ré-
serve [des fonctionnaires] n’exclut
pas la critique publique, en parti-
culier lorsqu’elle vise des décisions
concernant le domaine d’activité

propre de l’employé et que, pour ce
motif, elle est indissociable d’une
critique de supérieurs hiérarchi-
ques.» Aux yeux du tribunal, la
liberté d’opinion et d’expression
«ne peut être restreinte que de
manière justifiée, notamment par
un intérêt public prépondérant, et
cette restriction doit être propor-
tionnée au but visé».

La CDP ajoute qu’au vu des cir-
constances (restrictions budgé-
taires, manifestation démocra-
tique), le reproche adressé au
professeur par le Conseil d’Etat
«revient à nier tout droit de criti-
que de l’activité gouvernementale.
Ceci d’autant plus que l’ensei-
gnant n’a pas appelé à manifester.
(...) L’enseignant était en droit
d’apporter son soutien, comme ses
collègues qui ont eux-mêmes parti-
cipé au défilé, sans que le Conseil
d’Etat ne prenne la moindre me-
sure disciplinaire à leur égard.»

Comme il s’agissait d’ensei-
gnants engagés syndicale-

ment, le Decs avait en effet
considéré que la situation,
dans leur cas, était différente.
Et cela d’autant plus que le pro-
fesseur est chargé de mission
pour la direction du lycée: se-
lon le Conseil d’Etat, son de-
voir de réserve était donc plus
élevé que ses collègues, «sur-
tout au regard de la situation po-
litique du moment».

Deux vices de forme
La CDP, dans son jugement,

ne s’arrête pas là. Elle relève
deux vices de forme: première-
ment, selon la loi, l’enseignant
aurait dû faire l’objet d’un aver-
tissement préalable. D’autre
part, la procédure a été menée
par Philippe Gnaegi «person-
nellement», alors que la loi pré-
voit que c’est la direction du ly-
cée (ou le chef du Service des
formations postobligatoires)
qui aurait dû s’en occuper dans
un premier temps. «A eux seuls,

ces éléments doivent conduire à
l’annulation de la décision du
Conseil d’Etat.» Au passage, la
CDP s’étonne que le ministre
se soit occupé lui-même de la
procédure, puisque, avant
même qu’elle soit ouverte, il
s’était déjà prononcé au nom
du Conseil d’Etat devant le
Grand Conseil.

La CDP parle enfin d’«une en-
quête administrative plus que
sommaire»: «Le seul acte d’en-
quête apparent a consisté à audi-
tionner l’enseignant.» Le mes-
sage sur Facebook ne figure pas
au dossier, ni la date et le desti-
nataire de ce message, ni le cer-
cle de distribution, ni encore la
façon dont il est parvenu à la
connaissance du Decs.

Comment Philippe Gnaegi a-
t-il réagi à la lecture de ce juge-
ment? Le Conseil d’Etat fera-t-
il recours? Nous ne sommes
pas parvenus, hier, à atteindre
le ministre de l’Education.�

Le 22 septembre 2009, le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi avait accueilli les manifestants dans la cour du château. ARCHIVES DAVID MARCHON

PLANETSOLAR
Yello se mouille
pour l’énergie
solaire

Yello, le légendaire groupe
suisse de musique électronique,
soutient à son tour PlanetSolar.
Hier à Zurich, Dieter Meier et
Boris Blank ont annoncé qu’ils
parrainaient lecatamaranexpéri-
mental dans sa tentative de tour
du monde à l’énergie solaire. Les
deux sexagénaires, mondiale-
ment connus par leurs tubes pla-
nétaires, ont également présen-
té deux nouvelles compositions
spécialement conçues pour Pla-
netSolar.

«J’ai consacré trois semaines de
travail pour ce projet, car j’ai im-
médiatement été fasciné par cette
aventure lorsque j’en ai entendu
parler», explique Boris Blank.
Les deux compositions origina-
les, «Blue Horizon AM» et
«Blue Horizon PM», accompa-
gneront désormais les moments
forts de PlanetSolar jusqu’à son
arrivée à Monaco, début mai.
«PlanetSolar est un projet d’avant-
garde dont la planète a besoin. Si-
non, nous allons la détruire avant
de la confier à nos enfants et petits-
enfants», plaide Dieter Meier.

Prêts à embarquer
Le duo zurichois a encensé le

courage du Neuchâtelois Ra-
phaël Domjan, initiateur du pro-
jet. «Il est important que quel-
qu’un montre au monde entier
dans quelle direction il convient
d’aller», s’est enhardi Dieter
Meier, en espérant que la navi-
gation solaire se généralise à
l’avenir sur les océans, «car je
suis convaincu que ce projet repré-
sente le futur».

Les compères de Yello n’ont ja-
mais vu PlanetSolar en vrai, mais
ils sont prêts à y monter dès de-
main. L’organisation a dû réfré-
ner leurs ardeurs: actuellement,
le catamaran navigue près du
golfe d’Aden et est sujet à une
protection rapprochée pour évi-
ter les attaques de pirates. Bonne
nouvelle pour Raphaël Domjan
et son équipage: aucune attaque
ne s’est produite depuis l’entrée
de PlanetSolar sous ces latitudes
dangereuses.� STE

On peut découvrir l’«official sound partner»
de Yello sous:
www.youtube.com/embed/ebfbcwBsqQ0

�«Le reproche adressé
au professeur revient à nier
tout droit de critique
de l’activité gouvernementale.»
EXTRAIT DU JUGEMENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC
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Offres exclusives :

du 27 février
au 10 mars

dans votre nouveau magasin
MEDIA MARKT MARIN SA!

CHF19.–/mois(1)

LES MEILLEURS
CONTENUS POUR

UN DIVERTISSEMENT
ABSOLU.

Compatible avec la carte TSR

Changement de fréquences automatique

Enregistrement facile de vos programmes en qualité standard ou HD(4)

Contrôle du direct

Caractéristiques
techniques du décodeur

initial, le bouquet satellite à prix futé.

Profitez de 40 chaînes pour CHF 14.–/mois(3).

Le décodeur Humax NA-FOX HD vous est

proposé à CHF 69.– seulement pour tout

nouvel abonnement.(2)

Conditions
(1) Soit 6 mois au tarif de CHF 19.–/mois + mois en cours offert. À l’issue des 6 mois, vous restez abonné pendant 6 mois supplémentaires à π L’ESSENTIEL au tarif de CHF 35–/mois.

(2) Offres valables du 27 février au 10 mars inclus pour tout nouvel abonnement d’un an à l’essentiel ou à initial. Sous réserve de compatibilité de votre installation actuelle.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles, un seul décodeur par ménage, non cumulable avec une autre offre promotionnelle en cours.

(3) Offre valable pour tout nouvel abonnement de 6 mois à l’offre Initial par π SAT SUISSE. Soit CHF 14.–/mois + mois en cours.

Hors dépôt de garantie de la carte numérique seule (CHF 50.–) et frais d’accès (CHF 15.–). Options et packs non accessibles.

(4) Sous réserve de disposer d’un support d’enregistrement tel qu’un disque dur externe. Programmation/Offre de chaînes et de services de février/mars 2012,

susceptibles de modifications et/ou de perte(s) d’exclusivité(s).

Découvrez la richesse de plus de 70 chaînes de qualité dans vos thématiques préférées:

Découverte, sport, jeunesse, information et séries.

∏
L’ESSENTIEL

Pour tout nouvel abonnement
d’un an à l’essentiel(2)

le DÉCODEUR HD
Humax NA-FOX vous

est OFFERT!

Au lieu de 398.–
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LA TÈNE Par 20 voix contre 17, les caméras prévues dans la cour des collèges ont été refusées
par le Conseil général. Mais le Conseil communal n’exclut pas de remettre l’ouvrage sur le métier.

«La vidéo n’est pas la bonne réponse»
FLORENCE VEYA

«Productif»–commel’aqualifié
le président de commune Mi-
chel Luthi – le débat du Conseil
général de La Tène autour de la
vidéosurveillance dans la cour
des collèges (notre édition du
15 février) le fut. Mais jeudi soir,
les élus étaient divisés quant à
son sens constructif. Après quel-
que deux heures de discussions
soutenues, l’entrée en matière a
été refusée par 20 voix (l’entier
du groupe socialiste et la moitié
de l’Entente)contre17(l’entier, à
une voix près, du groupe PLR et
le reste de l’Entente).

«Nous acceptons ce choix démo-
cratique», a simplement com-
menté Roland Walther, con-
seiller communal PLR en charge
des bâtiments, visiblement
déçu.

Mesure disproportionnée
Vitre du bureau de la direction

cassée en août dernier. Insultes
écrites sur les murs à l’encontre
d’un enseignant du lieu. Cada-
vres de bouteilles de bière et de
vodka retrouvées «chaque lundi
matin» dans les cours des collè-
ges. Autant d’incivilités qui ont
fait dire à Laurent Siliprandi
(PLR) que la zone des collèges
devait rester à disposition des
jeunes, pas devenir «une zone de
non droit, un espèce de ghetto fré-
quenté par des bandes d’autres vil-
lages puisque de toute évidence le
stade de la petite dépendance lo-
cale était dépassé».

Roland Walther l’a martelé en
début de séance: «Le but de ces
caméras est de démasquer les au-
teurs de ces incivilités, (réd.: seul
l’un d’eux sur vingt déprédations
l’a été) et de s’approcher de ces jeu-
nes pour nous entretenir avec
eux.» Porte-parole du groupe so-
cialiste, Marc Borel a jugé «dis-
proportionné humainement et fi-
nancièrement» le crédit de
40 000 francs demandé par

l’exécutif pour l’installation de
sept caméras dans la cour des
collèges.

«Nous ne dénions pas ces actes
d’incivilité, mais la vidéosur-
veillance n’apporte pas la bonne

réponse.» Cette technologie «va
dans le sens d’une société répres-
sive. Nous préférons que d’autres
pistes soient privilégiées. Le pas-
sage de patrouilles nous semble
plus efficace que l’installation de
caméras.»

Unique dissident, jeudi soir, du
PLR, Giuseppe Togni, s’expri-
mant en son nom, s’est aventuré
sur le chemin socialiste. «Même
si ces caméras ne fonctionneront
que la nuit et le dimanche, elles se-
ront présentes, les enfants auront
l’impression d’être regardés.» Et le
conseiller général de poursui-
vre: «Cela dénote d’une éducation
par la surveillance et la répression,
non par l’exemple et la confiance.
C’est donc contraire aux valeurs
fondamentales.»

Membre de l’Entente, Daniel
Jolidon s’est inquiété de «l’intru-
sion dans la vie privée». Une re-

marque qui a fait rappeler au
conseiller communal en charge
du dossier que «les vidéos se-
raient floutées et effacées dans les
six heures suivantes si aucune
plainte n’était déposée».

Pas un repaire de brigands
La socialiste Sylvie Fassbind

s’est inquiétée de la légalité du
règlement communal mis en
place en la matière étant donné
qu’aucune base cantonale légale
n’existe encore.

Michel Montini conseiller gé-
néral PLR, avocat de profession,
a relevé «la qualité» du rapport
de l’exécutif et du réglement éla-
boré. Cela avant que Roland
Walther ne précise que ce règle-
ment avait été soumis au chef du
Service cantonal de la protec-
tion des données «dont nous
avons suivi les instructions».

Examiné sous toutes ses coutu-
res, le rapport relatif aux camé-
ras de vidéosurveillance n’a
quand même pas passé la rampe
de la cour des collèges. Le Con-
seil communal entend remettre
peut-être ultérieurement l’ou-
vrage sur le métier. Mais, dans
un premier temps, il s’appliquera
à faire respecter au mieux les
deux autres mesures préconi-
sées, soit le passage de pa-
trouilles d’une société privée et
l’implication – figurant dans le
cahier des charges – de la nou-
velle animatrice sociale du Tro-
glo.

Car comme l’a rappelé le prési-
dent de commune: «La mission
des autorités consiste à assurer la
tranquillité et la sécurité du vil-
lage. La cour d’école doit rester un
lieusocialpour les jeunes,pasdeve-
nir un repaire de brigands.»�

On ne trouve malheureusement pas seulement des cœurs de jeunes Valentin(e) s dans la cour des collèges primaire et secondaire de Marin,
mais aussi des vitres cassées, des injures sur les murs et des cadavres de bouteilles. DAVID MARCHON

«La concurrence est féroce entre
les festivals de Suisse. De plus, des
méga-événements musicaux uni-
ques se multiplient, comme c’est le
cas le mercredi avant Festi’neuch,
où Metallica se produira à Yverdon.
Sans compter l’explosion des ca-
chets des têtes d’affiche! Si on conti-
nue comme ça, le porte-monnaie
du spectateur ne va plus suivre»,
s’inquiète Antonin Rousseau, co-
fondateur et programmateur de
Festi’neuch.

Face à cette évolution, lui et
Christophe Valley, les deux fon-
dateurs de l’événement musical
neuchâtelois, ont décidé d’agir
en restructurant Festi’neuch.

«L’ancienne structure était une
simple association qui gérait aus-
si bien les bénévoles que la pro-
grammation des artistes. Il deve-
nait difficile de débattre, au sein
de cette entité unique, des ques-
tions stratégiques telles que la
proportion entre artistes locaux
et internationaux dans le festi-

val», explique Antonin Rous-
seau.

«Nous sommes partis avec un
budget de 300 000 francs et 2500
spectateurs aux patinoires du Litto-
ral en 2001. Aujourd’hui, nous attei-
gnons les 40 000 spectateurs et trois
millions de francs de budget: même
si nous souhaitons garder une taille
humaine, il faut se professionnaliser
pour pérenniser l’open air.»

Soutenir les artistes locaux
Pour ce faire, l’association a été

dissoute et trois entités ont été
créées: une nouvelle société pri-
vée, appelée Festi concept sarl,
assurera toutes les tâches liées à
l’organisation du festival. Une as-
sociation se focalisera sur le re-
crutement, l’encadrement et la
gestion des bénévoles. Enfin, une
fondation à des fins d’utilité pu-
blique, baptisée «Neuchâtel
Openair festival», aura pour ob-
jectif de promouvoir l’émergence
d’artistes.

Une valeur chère aux fonda-
teurs de l’open air. «Festi’neuch a
travaillé durant douze ans à soute-
nir les artistes locaux», rappelle
Christophe Valley. «Le festival ac-
complit ainsi une étape qui lui tient
à cœur: défendre la culture musi-
cale grâce à cette institution en fa-

veur des nouveaux talents.»
Outre les deux pères de Fes-
ti’neuch, le conseil de fondation
est composé de Pascal Bregnard,
agent fiduciaire, et d’Aurélie Pla-
nas, avocate. Il devrait progressi-
vement atteindre une quinzaine
de membres comprenant un re-

présentant de l’Etat et de la Ville
de Neuchâtel, mais aussi des per-
sonnalités issues des milieux éco-
nomiques, culturels et politi-
ques.

Fidéliser les Neuchâtelois
La fondation mandatera la so-

ciété privée pour assurer les tâ-
ches d’organisation de Fes-
ti’neuch, et reprendra les
activités «non commerciales» de
l’open air.

«Le festival est clairement un mé-
lange entre le commercial et le non
commercial», explique Antonin
Rousseau. «Le fait de programmer
un groupe suisse peu connu donne
du sens et du contenu à l’événe-
ment. Si Festi’neuch ne faisait que
dans le commercial, le public ne se
déplacerait que pour une tête d’affi-
che. C’est justement toute la partie
non commerciale qui fait que les
Neuchâtelois se fidélisent, intéres-
sés par la découverte et la stimula-
tion.»� VIRGINIE GIROUD

Festi’neuch se professionnalise pour s’affirmer dans le paysage helvétique.
Ici le concert d’Iggy Pop en 2007. ARCHIVES DAVID MARCHON

OPEN AIR Le festival sur les Jeunes-Rives prend des mesures pour survivre face à la concurrence.

Festi’neuch se restructure pour rester compétitif

ROCHEFORT
Rénovation du collège
acceptée à l’unanimité
Le Conseil général de Rochefort a
voté jeudi soir à l’unanimité le
crédit de 230 000 francs qui
permettra de changer les
fenêtres, d’améliorer l’isolation et
la protection incendie du collège
(notre édition de mardi).� RÉD

GORGIER
Non à la déchetterie
régionale de Cortaillod
Le Conseil général de Gorgier a
nettement rejeté jeudi soir
l’adhésion de la commune à la
déchetterie régionale de
Cortaillod. «Plusieurs personnes
ont estimé que la déchetterie
actuelle au Rafour (réd.: à Saint-
Aubin) donne satisfaction.
Pourquoi payer davantage et
perdre cette proximité?», expose
Nicolas Wittwer, conseiller
communal en charge des
déchets.� BWE

LE LANDERON
Non à des
jeux d’enfants
pas adaptés

Surprise jeudi soir lors de la
séance du Conseil général du
Landeron: les élus ont refusé à
l’unanimité d’entrer en matière
sur la demande de crédit de
98 000 francs destinée à renou-
veler des jeux pour enfants sur la
place de la Petite Thielle. Cer-
taines installations arrivant «en
fin de vie», le Conseil commu-
nal souhaitait acquérir trois
nouveaux modèles et rempla-
cer les balançoires actuelles.

Les conseillers généraux se
sont dits favorables à un rem-
placement des jeux, mais ont
estimé que ceux proposés par
l’exécutif n’étaient pas adaptés
aux âges des enfants qui fré-
quentent la place. Le Conseil
communal devra donc revoir
son rapport.

Le cimetière a connu un
meilleur sort: le Conseil géné-
ral a accepté à l’unanimité un
crédit de 110 000 francs destiné
à rendre les lieux «plus propices
au recueillement», notamment
en rénovant les allées et en
créant une zone de repos pour
les visiteurs.

Enfin, le dernier crédit soumis
au Conseil général, à savoir
40 000 francs pour l’éclairage
public et le rafraîchissement du
sous-voie de la gare, a été adop-
té à l’unanimité.� VGI

NEUCHÂTEL
Maladie bipolaire.
L’Association neuchâteloise
d’accueil et d’action
psychiatrique organise, à
l’occasion de son vingtième
anniversaire, une conférence-
débat intitulée «Le point sur la
maladie bipolaire aujourd’hui»,
mardi à 20h à l’aula du SIS, rue
de la Pierre-à-Mazel 10 à
Neuchâtel. Cette conférence
sera présentée par Jean-Pierre
Walker, neuropsychiatre à
Neuchâtel. Suite à l’exposé de
l’intervenant, le public pourra
s’exprimer et poser des
questions. L’entrée est libre et
sans réservation (collecte).

MÉMENTO

�«Avec ces
caméras, les
enfants auront
l’impression
d’être
regardés.»
GIUSEPPE TOGNI
CONSEILLER GÉNÉRAL PLR
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NEUCHÂTEL Les cinq candidats PLR au Conseil communal se présentent.

Ribaux et Sandoz rempilent
BASILE WEBER

«Nous espérons progresser, mais
notre objectif numéro un est de gar-
der nos deux sièges. Avec l’élection à
la proportionnelle, on se doit d’avoir
uneliste fortepour lesassurer», sou-
ligne Fabio Bongiovanni, prési-
dentduPLRdelavilledeNeuchâ-
tel, lequel a désigné mercredi soir
ses cinq candidats pour le Conseil
communal. Sa liste sera apparen-
tée avec celles du PDC et du PBD
pour le législatif et l’exécutif.
«Nous avons cinq locomotives avec
les deux sortants Alain Ribaux et
Pascal Sandoz, la députée Béatrice
Haeny et les deux poids lourds du
Conseil général de Neuchâtel Jean-
Charles Authier et Blaise Péqui-
gnot.»

La violation du droit par Vadec,
entreprise de gestion des déchets
en mains publiques dont Pascal
Sandoz préside le conseil d’admi-
nistration, ne risque-t-elle pas de
porter préjudice au conseiller
communal? «C’est difficile à dire.
On ne se prononcera pas avant les
conclusions pénales de cette affaire.
C’est au peuple de choisir», com-
mente Fabio Bongiovanni.

«Ce n’est pas la première fois que je
vaisautribunaldans lecadredemes
fonctions. Il yauneprocédureadmi-
nistrative en cours dans le cadre de
l’attribution d’un marché public. Il
n’y a aucune raison de faire un
amalgame», répond Pascal San-
doz. «La population a pu juger sur
pièce mon action et si j’avais bien

travaillé. Je citerais deux exemples:
lacapacitédeconstruirel’aggloméra-
tion avec le Nouveau Neuchâtel et la
capacité à rassembler avec Neu-
chEole. Les deux dossiers ont bénéfi-
cié d’un fort engagement de ma
part.» Le conseiller communal
souhaite également «œuvrer pour
le bien-être de la population au ni-
veau des infrastructures, de l’énergie
et de la sécurité».

Conseiller national et président
de la Ville, Alain Ribaux entend
poursuivre son action à la tête des

finances communales. «Ma moti-
vation est intacte! L’idée et de main-
tenir lesdeuxsiègesavecunmeilleur
score qu’il y a quatre ans. Neuchâtel
a été élue en 2009 ville la mieux gé-
rée de Suisse. C’est une fierté. Je veux
poursuivresondésendettement.Ilya
une redistribution des cartes au ni-
veau de la fiscalité entre communes
et canton. Les enjeux sont immen-
ses.»

«Redynamiser le centre-ville»
BéatriceHaeny,avocateetdépu-

tée de 27 ans, seule femme et ben-
jamine des candidats PLR, se pré-
sente pour la première fois à un
exécutif: «Il faut d’abord faire ses
armes, mais ça me tenterait vrai-
ment à terme. J’aimerais redynami-
ser le centre-ville et la vie nocturne à
Neuchâtel.Lamotionque j’aipropo-
sée pour une ouverture jusqu’à 6
heuresdumatinvientd’êtreacceptée
par le Grand Conseil.»

Le conseiller général Jean-Char-
les Authier, engagé depuis douze
ans au sein du législatif de Neu-
châtel, parle de «candidature de
support.Nousavonsdeuxsortants!Je
combats ce système proportionnel,
mais il faut cinq candidats sur la
liste...» L’ingénieur veut s’engager
pour la politique du logement et
pour améliorer la sécurité en ville.

L’avocatBlaisePéquignot,sur les
bancs du Conseil général depuis
onze ans, «aime la chose publique.
La destinée de cette ville me pas-
sionne. Je veux amener mon expé-
rience. Faire rayonner la ville et par-
ticiper à son développement
urbanistique.»

Pense-t-il avoir de réelles chan-
ces de brûler la politesse aux deux
sortants? «La proportionnelle veut
quedesgenssoientprêtsàreprendre
le flambeau.Pourquoipasunemajo-
rité pour le PLR au Conseil commu-
nal!»�

Les conseillers communaux Pascal Sandoz, directeur de la Sécurité, et Alain Ribaux, directeur des Finances,
sont candidats à l’exécutif sur la liste PLR. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

SAINT-BLAISE

Le port au cœur des débats
La commune de Saint-Blaise,

conscientede l’attraitdesesrives,
compte en tirer meilleur parti.
Deux mesures allant dans ce sens
étaient jeudi soir proposées au lé-
gislatif. Ayant toutes deux trait au
port, elles n’ont pas connu le
même sort.

«Catastrophique», «ridicule»,
«injustifiable» ont ainsi été parmi
lesadjectifsemployéspar lescon-
seillers généraux des deux bords
pour qualifier le rapport de l’exé-
cutif sur la modification des taxes
auportdeSaint-Blaise.«Cesmesu-
res ont tout pour dégoûter du port.
Vous noyez l’espérance de ceux qui
l’ont construit», s’est exclamé le
socialiste Serge Mamie, tandis
que le libéral-radical Daniel Si-
monet dénonçait une «concur-
rence par le haut pas justifiable».

Nombre d’élus ont exprimé
leur incompréhension face à des
augmentations massives en tout
genre. Le rapport proposait en ef-
fet de relever notamment les
taxes d’amarrage, d’hivernage et
des places à terre. Parfois de plus
de 150%. «Il y a le feu aux réserves
du port. Alors on a mis une énorme
louche d’augmentation. C’est un
peu court», résumait le socialiste
Olivier Blanchoud.

Rappelant que le compte du
port était autoporteur, le con-
seiller communal en charge des
finances, Jean-Michel Desche-
naux, a souligné qu’en cas de tra-
vaux d’entretien, ce sont tous les

contribuables qui pourraient être
appelés à payer, si les réserves
s’avéraient insuffisantes.

Les élus par 27 voix contre deux
se sont finalement ralliés à la pro-
positiondulibéral-radicalClaude
Zweiacker de renvoyer le dossier,
«car plusieurs points ne jouent pas
et que ces taxes doivent être plus
raisonnables». L’entrée en vi-
gueur reste prévue pour l’été.

Oui au parking payant
La proposition de rendre

payant le stationnement au port
areçuunaccueilbienplusfavora-
ble, étant acceptée par 19 voix
contre trois. Si la gauche a dé-
noncé un «manque de vision glo-
bale», les recettes non négligea-
bles – environ 50 000 francs par
année – et l’aspect écologique de
cettemesureontséduit lamajori-
té des élus. Des vignettes annuel-
les permettant un stationnement
illimité seront vendues au prix de
50 francs aux personnes domici-
liées à Saint-Blaise ou pour les-
quelles lacommuneencaisseune
taxe de location de bateau.

La «délocalisation partielle» de
la Jowa a suscité des questions.
Le Conseil communal, par la
voix de son président Denis Stru-
chen, a informé que la société
resterait propriétaire des locaux,
mais les proposerait à la location.
La perte fiscale est évaluée à
115 000 francs par année.� NICO-
LAS DONNER

NEUCHÂTEL Le festival de l’image sous-marine aura lieu les 9 et 10 mars.

Festisub fête dix ans de vie aquatique
Neuchâtel n’a pas de mer, ni

d’océan. Pourtant, le festival de
l’image sous-marine Festisub
jouit d’une belle notoriété dans
son domaine. Il fêtera ses dix ans
les 9 et 10 mars, en présentant
comme chaque année aux Jeu-
nes-Rives un programme riche
en découvertes et émotions.

La marque de fabrique du festi-
val? «On y va avec le cœur, des
clins d’œil. Pas des grands noms,
mais de la qualité», déclare Mi-
chaël Frascotti, directeur de Fes-
tisub. «Neuchâtel est devenu une
référence. On m’a demandé pour-
quoi on ne mettait pas l’étiquette
‘‘festival mondial’’ vue l’envergure
de la manifestation», raconte-t-il
fièrement.

Les dents de la mare...
Parmi les temps forts à venir de

Festisub, les organisateurs citent
la troisième présence de Laurent
Ballesta, réalisateur d’images
sous-marines «qui représente le
talent sous toutes ses facettes».
Mais aussi celle de Danny Van
Belle, vidéaste néerlandais, qui a
décroché récemment le premier
prix lors du dernier Festival

mondial de l’image sous-marine
de Marseille. «Il a déjà quatre
palmes d’or à son actif», précise
Michaël Frascotti.

Les succès de précédentes édi-
tions seront également recon-
duits. Ainsi, Bernard Abeille ac-
compagnera à la contrebasse le
chant des baleines, Alain Plas
présentera un conte pour les en-
fants, spécifique au monde sous-
marin, et Daniel Auclair, ci-

néaste qui se distingue par son
humour, présentera son film
«Les dents de la mare, le re-
tour». La fondue du vendredi
soir sera évidemment toujours
au menu. «C’est devenu un my-
the», déclare le président du fes-
tival.

Le graffeur neuchâtelois Soy
créera le samedi après-midi un
tableau en direct devant le pu-
blic. Autre nouveauté: trois

films bénéficieront de la qualité
haute définition. «On espère en
avoir de plus en plus. Le rendu est
vraiment particulier», observe
Baptiste Feuz, membre du comi-
té.

«Pas un salon de la plongée»
Pour expliquer le succès popu-

laire du festival – presque tou-
jours complet lors des dernières
éditions –, son président expli-
que que Festisub se veut avant
tout une manifestation cultu-
relle, ouverte aux familles, qui
viennent en masse le samedi
après-midi.

«Nous mettons en avant des ar-
tisteset laprotectionde l’environne-
ment. Nous ne sommes, et ne vou-
lons pas être, un salon de la
plongée», précise-t-il.

Et de conclure: «Si nous avions
voulu un thème porteur, nous n’au-
rions pas pris le monde du silence.
Nous offrons quelque chose de
calme et doux. C’est un week-end
rempli de chaleur, une évasion en
plein hiver.»�NDO

Toutes les informations sur le festival sont
disponibles sur le site www.festisub.ch

Le festival présente depuis une décennie des photos et films en lien
avec l’univers sous-marin. ELS VAN DEN BORRE

NEUCHÂTEL

Légende de Mulan revisitée
Le cirque Phénix a présenté

«La légende de Mulan», specta-
cle interprété par les Etoiles du
cirque de Pékin, jeudi soir aux
patinoires du Littoral à Neuchâ-
tel. La salle, remplie principale-
ment par des familles, vibre avec
les artistes, applaudit chaque
numéro, retient son souffle si
l’équilibre se fait précaire.

Précision et technique sont les
maîtres mots des 14 tableaux qui
relatent la légende de la jeune
femme devenue générale de
combat de l’armée impériale de
Chine. Mulan est incarnée par
une voix féminine aux sonorités
chinoises diffusée dans les haut-
parleurs. L’héroïne conte sa pro-
pre histoire, avant que les ta-
bleaux ne l’illustrent.

Le spectacle s’ouvre sur la «fête
au village». Les tambours reten-
tissent et des numéros tout en fi-
nessesesuccèdent.Couchéessur
le dos, des demoiselles font tour-
neretrebondirvasesetombrelles
duboutdeleurspieds.Undragon
de papier prend vie et virevolte
auxquatrecoinsde lascène.Puis,
les ennemis arrivent aux portes
du village, et l’ambiance change.
Elle oscillera entre douceur et

poigne tout au long de la repré-
sentation. Peu de changements
de décor sont opérés. La maison
rouge à l’architecture chinoise
restera en fond de scène, servant
d’entréeauxartistes.Despaillettes
parsèment les costumes aux cou-
leurs vives, et on les retrouve jus-
que sur les uniformes des soldats.
Il est difficile de distinguer les
hommes des femmes, tant tous
sont fins et musclés.

Pyramides humaines, échasses,
jonglageetsouplessesontmaîtri-
sés par les artistes, et les codes
très rigoureux du cirque chinois
bien respectés. Pourtant, quel-
ques maladresses voient le jour
vers la fin du spectacle. Les athlè-
tes devront s’y prendre à plu-
sieurs reprises pour réussir à tra-
verser une succession de
cerceaux empilés. Mais vu la dif-
ficulté de l’exercice, ces petites
erreurs sont vite oubliées.

Assez différente du scénario
imaginé par Walt Disney, l’his-
toire passe presque au second
plan.Ellese faitprétextepourpré-
senter des numéros où la perfor-
mance physique, bien qu’impres-
sionnante, prime parfois sur la
sensibilité.� JULIE MELICHAR

Grâce et agilité aux patinoires du Littoral. BRUNO PAYRARD

�« Il n’y a aucune raison de faire
un amalgame. La population
a pu juger sur pièce mon action.»
PASCAL SANDOZ CONSEILLER COMMUNAL
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«L’expression
culturelle d’un Canton
et d’un Pays passe
aussi par les livres et
un réseau de petites et
moyennes librairies.»
Christophe Darbellay,
Conseiller national

www.oui-au-livre.ch
Comité ‹Oui au livre›
Case postale 529, 1001 Lausanne

PUBLICITÉ

Les artisans du Vallon ont fait déguster leurs spécialités, alors que Michel Parmigiani, Prix Citoyen, laissait ses empreintes dans le plâtre. La résolution des aînés, validée par
landsgemeinde. RICHARD LEUENBERGER

24 FÉVRIER Les Vallonniers ont célébré, hier soir, le quatrième anniversaire de la fusion.

Val-de-Travers souffle quatre bougies

FANNY NOGHERO

La commune de Val-de-Travers
a soufflé hier soir, à Môtiers, en
présence notamment de Gisèle
Ory, présidente du Conseil
d’Etat et d’Adrien Laurent, pre-
mier citoyen du canton, sa qua-
trième bougie dans le cadre des
festivités du 24 février (réd.:
date de la votation sur la fusion).

Comme le veut désormais la
tradition, les festivités publiques
ont débuté au temple de la loca-
lité avec la présentation d’une
résolution votée par landsge-
meinde, avant de se poursuivre
jusque tard dans la nuit sous la
cantine voisine.

Alors que, lors des deux précé-
dentes éditions, la parole avait
été donnée aux jeunes, cette an-
née ce sont les «anciens jeunes»,
selon les termes du conseiller
communal Christian Mermet,
qui ont soumis leur requête.

«Nous souhaiterions, grâce à
l’appui logistique et administratif
de la commune, pouvoir créer une
Association des associations et des
sociétés qui œuvrent en faveur des
aînés et personnes dépendantes»,
a expliqué Robert Marlétaz,
porte-parole des aînés. Et de jus-
tifier: «Grâce à cet organisme, les

sociétés et associations tournées
vers ce public d’aînés pourraient
être en meilleure synergie, de ma-
nière à faciliter encore la collabo-
ration et la programmation des ac-
tivités inhérentes au calendrier
annuel.»

Une résolution acceptée par le
Conseil communal et une écra-
sante majorité des citoyens qui
ont voté à main levée.

Après un vibrant hommage de
Jean-Nat Karakash, chef du di-
castère de l’économie, à Michel
Parmigiani, qui s’est vu remettre
le Prix Citoyen de Val-de-Travers
2012, la parole est revenue aux
communes invitées d’honneur,
Auvernier et Sainte-Croix.

Josette Schaer, présidente
d’Auvernier, n’a pas manqué de
relever que si sa commune a
réussi sa fusion avec ses voisines
Bôle et Colombier, c’est notam-
ment grâce à l’exemplarité de
l’union vallonnière.

Le syndic du Conseil munici-
pal de Sainte-Croix, Franklin
Thevenaz, a quant à lui mis en
exergue, parfois avec humour,
les ressemblances entre les deux
communes. «Comme vous, nous
sommes entiers et avons le même
caractère carré.»

Les Vallonniers apprécieront.�

VAL-DE-RUZ
Déroulement des
élections défini
Les aspects techniques des
élections communales du 13 mai
prochain en vue de la
constitution des autorités de la
nouvelle commune de Val-de-
Ruz ont été définis. Le bureau de
dépouillement centralisé sera
basé à La Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. Les Conseils
communaux des quinze
communes désigneront les
présidents, vice-présidents et les
membres des bureaux
électoraux. Ces derniers
désigneront chacun trois
membres pour le bureau de
dépouillement centralisé.� RÉD

COUVET
Le Festival du film
vert déménage

Après trois éditions à Couvet,
le Festival du film vert se dérou-
lera à Neuchâtel, au théâtre du
Pommier, samedi 17 mars.

Le Festival, qui se tiendra mi-
mars dans 21 localités de Suisse
romande,apourbutdeprésenter
des documentaires sur les ques-
tions d’actualité liées à l’environ-
nement et à l’écologie.

Le programme de Neuchâtel
sera destiné aux petits et grands.
Samedi matin, le festival fera
honneur aux enfants avec «Le
renard et l’enfant», de Luc Jac-
quet. Une histoire d’amitié entre
une petite fille et un renard.

L’après-midi, «La reine ma-
lade» de Pascal Sanchez, racon-
tera l’histoire d’un apiculteur
québécois. Puis «Le bonheur
était dans le pré», de Thomas
Wüthrich, entraînera le public
sur les traces du tarier des prés,
un petit oiseau en voie de dispa-
rition. En fin d’après-midi, «Vil-
les en transition» de Chris Was-
ten, donnera la parole au
mouvement des villes et com-
munautés en transition. Puis
«L’enfer au paradis» de Franck
Garbely, dressera un état des
lieux des agrocarburants, ou
comment la culture excessive du
palmier africain a transformé la
vie des habitants d’une province
colombienne: populations dé-
placées, massacrées, affamées.

Enfin, «Dirt!» de Bill Benen-
son et Gene Rosow clora le Fes-
tival.� COMM

Le programme complet sur le site internet
www.festivaldufilmvert.ch

LES GENEVEYS-SUR COFFRANE Le Conseil général persiste et signe avec sa motion.

Le Transrun reste persona non grata
Les membres du Conseil géné-

ral des Geneveys-sur-Coffrane
avaient intérêt à être en appétit
jeudi au vu du copieux menu qui
leur était proposé. Bouquet final
de la soirée, le rapport relatif à la
motion anti-Transrun déposée
en avril 2010 a engendré un dé-
bat nourri. A l’époque, le Conseil
général avait accepté à l’unani-
mité cette motion du groupe
PLR. Le texte décrétait notam-
ment qu’il fallait afficher claire-
ment à chaque entrée du village
la position de la commune à
l’aide de panneaux informatifs.

Or, rien n’a bougé depuis deux
ans et, en décembre dernier, un
des membres du législatif a de-
mandé au Conseil communal de
proposer de classer ladite mo-
tion. Jeudi, la majorité des inter-
venants ont défendu l’idée qu’il
fallait aller au bout de la démar-
che, notamment pour garder de
la crédibilité auprès de la popula-
tion. Au final, le rapport prônant
l’abrogation de la motion a été
rejeté (une seule voix favorable
contre six oppositions et huit
abstentions). Des panneaux de

contestation au Transrun fleuri-
ront donc prochainement aux
entrées du village.

La salle de spectacle
sera rénovée
Auparavant, le législatif s’était

penché sur une demande de cré-
dit de 392 000 francs destiné à la
réfection de la salle de spectacle
de la Maison de commune. Con-
séquents mais sans dépenses
tape à l’œil, les travaux prévus
consistent à isoler le bâtiment

en changeant fenêtres et portes
et en posant une isolation inté-
rieure. Une solution qui préser-
vera l’aspect extérieur du bâti-
ment et permettra de répondre
aux exigences de l’Office de la
protection des monuments et si-
tes.

Le législatif a jugé nécessaire de
procéder à cette rénovation, qui
apportera un sérieux plus à la vie
du village. Certains élus ont
même proposé que le poste des
divers et imprévus soit augmenté
à 10% au lieu des 5% figurant
dans le devis. Une hausse censée
permettre de pallier sereine-
ment aux mauvaises surprises
qui pourraient émailler les tra-
vaux de réfection, notamment
au niveau de la charpente en
bois. Amendé en ce sens, ce qui a
porté le montant total du crédit à
410 000 francs, le rapport a pas-
sé la rampe à l’unanimité.

Cafouillage bureaucratique
stigmatisé
La modification du règlement

communal concernant la ges-
tion des déchets a par contre

suscité la grogne. Les élus locaux
avaient accepté ledit règlement
à la fin du mois de septembre
passé, document qui avait été
établi selon les directives four-
nies par le Service des commu-
nes. Or, celui-ci s’est ensuite ren-
du compte qu’un des articles du
règlement ne pouvait pas être
conservé tel quel et a demandé
que le texte soit modifié en con-
séquence. Fâché par ce ca-
fouillage bureaucratique, le lé-
gislatif a refusé la nouvelle
mouture (dix voix contre et cinq
abstentions).

Le rapport relatif au règlement
sur la vidéo surveillance a, lui,
été épargné de tout commen-
taire. Rappelons qu’en décem-
bre passé, le Conseil général
avait accepté le principe d’instal-
ler une vidéo surveillance au col-
lège du Lynx. Etabli pour respec-
ter la sphère privée des citoyens
et du voisinage, ce règlement a
été soumis au préposé cantonal
à la gestion de l’information, le-
quel l’a validé. Les élus en ont
fait de même jeudi (13 voix pour
et deux abstentions).�NBR

Des panneaux affichant
l’opposition au Transrun
apparaîtront aux entrées du village.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Michel Parmigiani, que représente
pour vous la remise de ce Prix Citoyen
de la commune de Val-de-Travers?
J’ai tout d’abord été très surpris et j’ai éprou-
vé un grand plaisir. C’est quelque part une re-
connaissance par rapport aux efforts des
tout débuts. Pour moi ce n’est pas d’être re-
connu qui est important, mais de réaliser,
d’implanter quelque chose dans la région.
Ce prix est comme une reconnaissance ren-
due à ce que j’ai appris ici. C’est grâce à
l’Ecole d’horlogerie du Val-de-Travers que
Parmigiani Fleurier et Vaucher Manufacture
existent aujourd’hui.
Si je n’avais pas eu cette école, là, sous la
main, j’aurais appris un autre métier,
comme architecte par exemple. Cela dé-
montre bien que la formation est impor-
tante pour le développement économique
d’une région.

Qu’est-ce qui vous a poussé dans ce
métier et pensiez-vous un jour voir
votre nom affiché dans le monde en-
tier?
Lorsque j’étais gamin, nous avons dû réali-
ser à l’école un travail sur une personnalité
de la région pour l’Exposition nationale.
Nous avons présenté le Père Bernet, le der-

nier artisan horloger-pendulier paysan de la
région, et peut-être même de Suisse. C’était
un modèle pour moi, et je dirais même qu’il
a été un révélateur. Il m’a fait rêver, notam-
ment de par la liberté dont il jouissait.
C’est à partir de ce moment-là que j’ai su
que je voulais me mettre à mon compte. Je
n’imaginais pas que mes montres allaient se
vendre dans le monde entier. Au début, en
fabriquant des montres, je pensais surtout à
me faire plaisir d’une manière égoïste, je
n’avais pas forcément envie de les vendre.

Qu’est-ce que cela signifie d’être Val-
lonnier selon vous et comment
voyez-vous l’avenir de la région?
Le Vallonnier se distingue par une certaine
forme d’empathie entre Vallonniers. Il y a
une force solidaire entre nous. Personnelle-
ment je me sens Vallonnier avant d’être
Neuchâtelois et Suisse. Les gens du Val-de-
Travers savent ce qu’ils veulent. Je suis con-
fiant dans l’avenir de la région.
Le Val-de-Travers a été extrêmement com-
pétent dans beaucoup de domaines pen-
dant des siècles. A l’époque on fabriquait ici
des montres de A à Z et l’histoire est en train
de se répéter. L’horlogerie, c’est génétique
au Vallon.

MICHEL
PARMIGIANI
HORLOGER ET PRIX
CITOYEN DE
VAL-DE-TRAVERS
2012

= TROIS QUESTIONS À...

«L’horlogerie, c’est génétique au Vallon»

LE LOCLE
Un synthétique
pour le terrain
des Jeanneret

«Si Bilanz s’intéressait au classe-
ment des infrastructures sportives,
nous serions clairement derniers.»

Cette pointe du PLR Claude
Dubois donne le ton du débat
«sports» de jeudi soir au Conseil
général du Locle. Le rapport de
la commission occasionnelle
des infrastructures sportives a
surtout été l’occasion de déballer
tout ce qui n’a pas été fait, et de-
puis longtemps, en la matière au
Locle. Pour aboutir à l’accepta-
tion de l’initiative pour un ter-
rain synthétique au stade des
Jeanneret et le vote d’un crédit
de deux millions pour le réaliser.
Tous les partis ont voté pour,
sauf le PLR.

Ascenseur en vue
Par ailleurs, l’idée d’une pis-

cine intercommunale au Crêt-
du-Locle est quasiment enter-
rée, alors que le nouveau projet
d’ascenseur centre-ville – gare
pourrait au contraire être sou-
mis au Conseil général d’ici peu.
� RON



Émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de production de l’énergie et de l’utilisation du véhicule (mesurées en cycle européen NEDC), «du puits à la 
roue»: Fluence Z.E.: 17 g/km par rapport à une Fluence dCi 90 FAP: 132 g/km; ZOE: 17 g/km par rapport à une Clio dCi 90: 106 g/km; Kangoo Z.E.: 
17 g/km par rapport à un Kangoo Express dCi 75 FAP: 137 g/km; Twizy: 4 g/km par rapport à une Clio dCi 90: 106 g/km. 

NE SOYEZ PAS LE DERNIER À CHANGER D’ÉPOQUE.
Véhicules électriques Renault Z.E. (Zéro Emission)

Garage ROBERT SA Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch
et chez vos partenaires Renault de l’Arc Jurassien

TWIZY KANGOO Z.E. DÈS FR. 26’300.-
VENEZ LE TESTER MAINTENANT!

FLUENCE Z.E. DÈS FR. 30’600.-
VENEZ LA TESTER MAINTENANT!

ZOE 

ARRIVÉ !AUTOMNE 2012
MARS 2012 ARRIVÉ !

CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mercredi 29 février lundi 27 février à 12h
Vendredi 2 mars mardi 28 février à 12h
Samedi 3 mars mercredi 29 février à 12h
Lundi 5 mars mercredi 29 février à 12h

Les annonces prescrites pour l’édition supprimée seront déplacées d’un jour.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- Neuchâtel du mercredi 29 février à 16h30 au vendredi 2 mars à 8h
- La Chaux-de-Fonds du mercredi 29 février à 11h45 au vendredi 2 mars à 8h15.

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 de l’Indépendance neuchâteloise
L’Express ne paraîtra pas
jeudi 1er mars 2012.

www.publicitas.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
DEUX VEHICULES AUTOMOBILES, DEUX

SEMI-REMORQUES ET UN TRACTEUR A SELLETTE

Date et lieu des enchères: le mercredi 29 février 2012, dès
14 h 00 (véhicules visibles dès 13 h 30), à 2115 Buttes, La
Couatanne, au lieu dit «Les Sugis de l’Envers», (ancienne usine
Verisia)

Désignation des véhicules à vendre:

• 1 voiture de tourisme de marque RENAULT ESPACE 2.2,
2’164 cm3, couleur: verte, No d’homologation: 1R21 09, No
de châssis: 202.169.650, 1ère mise en circulation: 12.02.1993,
dernière expertise: 06.05.2011, avec 225’000 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque FORD FOCUS 1.8 TD, break,
1’753 cm3, couleur: noir métallisé, No d’homologation: 1FH2
22, No de châssis: 640.051 619, 1ère mise en circulation :
20.03.2002, dernière expertise: 30.11.2007, avec 250’000 km
au compteur.

• 1 semi-remorque transport de choses KAESSBOHRER SB
10-16, pont bâché, couleur: gris bleu, No de châssis:
412.031.660, 1ère mise en circulation: 31.05.1983, dernière
expertise: 30.11.2007, poids vide: 6’860 kg, charge utile :
11’140 kg, poids total : 18’000 kg.

• 1 semi-remorque transport de chose, carrossé, de couleur
bleu, sans marque.

• 1 tracteur à sellette de marque IVECO 440E43T CURSOR10,
10’308 cm3, couleur: rouge, No de châssis: 412.359.094, No
d’homologation: 3IA2 96 M, 1ère mise en circulation :
01.02.2000, dernière expertise: 30.11.2007, avec environ
700’000 km au compteur (selon une personne qui connaît bien
le véhicule / contrôle du compteur impossible, batterie à plat).

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules immédiatement après la vente.

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 25 février 2012
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Journée d’expertises à Bienne, Neuchâtel
et environs, le mardi 6 mars 2012

THOMAS BOLLER ZURICH
Conseil en Objets d’Art

Nous vous conseillons avec compétence et en toute indépendance,
lors de la négociation d’objets d’art dans les ventes aux enchères
appropriées en Suisse et à l’étranger.

Longue expérience auprès d’une maison mondialement reconnue et
leader de la branche dans l’évaluation et la mise aux enchères.

Pour fixer un rendez-vous, vous pouvez nous atteindre à notre
bureau de Zurich: Maja Derungs, Thomas Boller

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28, CH-8002 Zürich
Tel. 044 201 54 60 / www.thomasboller.com

Mobilier, Tableaux et Sculptures

Albert Anker, 1901, vendu par notre intermédiaire
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( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Dates Destinations Jours Prix
COURSES D’UNE JOURNÉE
SALON DE L’AUTOMOBILE A GENEVE: samedis 10 et 17, mercredi 14 mars, car seul Fr. 30.—
EXPOSITION D’ORCHIDEES A THOUNE: jeudi 15 mars, car et entrée Fr. 42.—
JOHNNY HALLYDAY A GENEVE: samedi 2 juin, car et billet 4e catégorie gradins,
places numérotées assises Fr. 225.—
TATTOO AUX ARENES D’AVENCHES: samedi 8 septembre, car et billet Fr. 180.—
(gradins numérotés avec sièges, 1ere catégorie)
VOYAGES
1er au 4 mars CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DU CITRON A MENTON 4 Fr. 590.—
2 au 4 mars PARIS, SALON DE L’AGRICULTURE 3 Fr. 359.—
6 au 9 avril (Pâques) SAINT-TROPEZ – HYERES – ÎLE DE PORQUEROLLES 4 Fr. 659.—
7 au 9 avril (Pâques) TESSIN – LAC DE CÔME 3 Fr. 598.—
9 au 11 avril PARIS SHOPPING (ou journée facultative à Disneyland Paris) 3 Fr. 298.—
9 au 14 avril FORTE DEI MARMI, séjour balnéaire en demi-pension 6 Fr. 598.—
23 au 26 avril HOLLANDE «Floriades 2012» 4 Fr. 598.—
28 avril au 1er mai GRASSE – CAP D’ANTIBES – NICE – MONACO 4 Fr. 498.—
12 au 19 mai ROSAS, hôtel Monterrey, séjour en pension complète avec boissons 8 Fr. 649.—
16 au 20.5 (Ascension) HONFLEUR – MT-ST-MICHEL – ST-MALO – BLOIS 5 Fr. 998.—
17 au 20.5 (Ascension) VENISE, cité des Doges – Mestre 4 Fr. 639.—
20 au 26 mai Pèlerinage romand à LOURDES 7 Fr. 1065.- + 70.-
24 au 28 mai PRINCIPAUTE D’ANDORRE avec guide local 5 Fr. 598.—

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 2012!
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CORTAILLOD - Salle Cort’Agora

Dimanche 26 février 2012
dès 15h

LOTO
45 tours

1 carte: 12.- / 6 cartes-planche: 60.-
2X planches: 70.- / 3X planches: 80.-

A 15h00 et 16h30: 30 TOURS
1 carte: 10.- / 6 cartes-planche: 50.-
2X planches: 60.- / 3X planches: 70.-

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
ORBE (Casino) - YVERDON - GRANDSON

HORAIRES HABITUELS
Org.: Football Club Cortaillod
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Bevaix Grande salle 20h00 
 ?  

Samedi 25 février 2012 
?  

LOTO 36 tours 
?  

Contrôle Lototronic 
?  

La carte Fr.  10.– Planche ou 6 cartes Fr.  50.– 
 

Forfait max 18 cartes Fr.  70.– 
prix valable pour 1 personne 

 

1 royale 4x Fr.  300.– 
Fr.  2.– la carte 3 pour Fr.  5.– 

?  

Tous les lots en Bons Coop et Migros 
?  

Organisation: FSG Bevaix 

VACANCES/VOYAGES

AVIS DIVERS

La seule énergie solaire permet, 
d’ici à 2020, de produire du 
courant pour 1 milliard de 
personnes dans le monde, tout 
en créant 3,7 millions d’emplois. 
En Suisse, le solaire peut couvrir 
un tiers de la consommation 
actuelle en électricité.

Devenez adhérent. 
www.greenpeace.ch

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

REFERMONS
CE CHAPITRE
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LA CHAUX-DE-FONDS Le rapport sur la place de la Gare devant les élus le 6 mars.

Une porte d’entrée à 20 millions

LÉO BYSAETH

Les 12,75 millions dévolus aux
seuls aménagements de la place
de la Gare et du square attenant
sont le plus gros crédit d’amé-
nagement urbain sollicité par le
Conseil communal de la Métro-
pole horlogère depuis des dé-
cennies. A ce crédit, il faut en
ajouter d’autres, connexes, plus
des montants pris en charge par
d’autres partenaires. En réalité,
donc, l’investissement total se
monte à près de 20 millions de
francs (19.6 mio), dont 17,2 de-
vront être approuvés par le lé-
gislatif.

Cependant, compte tenu des
participations de tiers et de
fonds déjà disponibles, seul un
tiers de cette somme chargera
le budget ordinaire (lire «L’ad-

dition»). Les 6,65 millions à la
charge des comptes ordinaires
de la Ville généreront une
charge théorique (amortisse-
ment et intérêts) d’un peu plus
de 800 000 francs par an. A titre
de comparaison, le budget de

fonctionnement de la Ville
pour 2012 prévoit 232 millions
de fr. de charges. On notera en-
core que le montant global con-
sacré au projet inclut la réfec-
tion des infrastructures
souterraines obsolètes, datant
de... 1901!

La taille du crédit est aussi en
relation avec la dimension de
l’objet: la place de la Gare, avec
ses 18 000 mètres carrés,
s’étend sur une surface équiva-
lant à 2,5 terrains de football.

Le plus important, dans ce
projet, estime le directeur de
l’Urbanisme Laurent Kurth,
c’est l’«effet multiplicateur» at-
tendu: «Nous avons la conviction
que cet investissement en suscite-
ra d’autres.» Un mouvement
d’ores et déjà enclenché, en lien
aussi avec le futur quartier Le
Corbusier, dont la place de la
Gare sera le prolongement na-
turel. La Poste a ainsi annoncé
qu’elle entreprendrait des
transformations dans son bâti-

ment du côté sud de manière à
l’ouvrir sur la place rénovée.

Aménagée au coup par coup
au fil des décennies, la place de
la Gare n’a actuellement au-
cune cohérence, ni esthétique
ni d’usage. Elle dégage, note le
rapport, «un sentiment d’insécu-
rité pour ses utilisateurs et son or-
ganisation induit un grand nom-
bre de flux de diverses
provenances qui se chevauchent
et créent de nombreux points de
conflits.»

Le projet a mis quatre ans à
mûrir. Un délai mis à profit
pour associer au maximum la
population à la gestation du
bébé.

S’il ne peut pas jurer qu’il n’y
aura pas de référendum, Lau-
rent Kurth se dit confiant, le cas
échéant: «Les commentaires et
les suggestions venus de toutes
parts ont permis de faire évoluer
le projet qui en a intégré de nom-
breuses (lire l’encadré). Ces
améliorations ont grandement

contribué à l’évolution positive du
projet et à son acceptation.»

Il touche du bois, car un réfé-
rendum qui aboutirait entraî-
nerait un retard d’un an sur la
planification, qui prévoit la
mise à disposition de la place
rénovée pour le 1er semestre
2015.

Le Conseil communal insiste
également sur le processus mis
en place lors de l’élaboration du
projet. Ainsi, des ateliers, me-
nés en 2008 et 2009, ont réuni
les usagers et riverains de la
place de la Gare et les groupes
d’intérêt concernés. Cela a per-
mis d’évoquer les atouts de
l’aménagement actuel et de
mettre le doigt sur ses faibles-
ses.

Les lignes de force dégagées
grâce à ce premier «tour de ta-
ble» ont été soumises à un bu-
reau spécialisé, qui a clarifié les
espaces attribués à chaque
mode de transport: piétons, cy-
clistes, transports publics et

transports individuels. Un con-
cours d’architecture a ensuite
été ouvert, dont les résultats
ont été présentés, début 2011,
au Conseil général, puis au pu-
blic.

La phase de consultation qui a
suivi a permis d’aller au contact
de toute une série de personnes
et groupements d’intérêts: pro-
priétaires, commission d’urba-
nisme, commission d’experts
Unesco, Association transports
et environnement (ATE), Pro-
Vélo, Touring club Suisse, entre
autres. Enfin, la consultation a
été ouverte début janvier 2012
à toute la population.�

Une des vues d’artiste de la nouvelle place, telle qu’on peut la découvrir sur le site internet dédié au projet. SP

L’ADDITION

19,6millions, coût total du
projet (les crédits

sollicités, plus des sommes
assumées par d’autres partenaires)

6,65millions, coût total à
charge des comptes

ordinaires de la Ville. Le reste est
assumé par des montants déjà
disponibles (taxe d’épuration,
fonds de soutien à l’économie) ou
par des participations de la
Confédération, du canton, des TRN,
de Viteos et de tiers.

17,25millions, le total des
crédits sollicités le

6 mars prochain, dont:

12,75millions, le coût du
réaménagement

proprement dit.

0,87million, le coût du
réaménagement des

rues des Musées et Daniel-
JeanRichard.

3,25millions, le coût de
reconstruction des

infrastructures souterraines (qui
auraient dû de toute façon être
refaites).

0,38million, le crédit
d’étude du projet de

parking au sud des voies CFF.

Plus de renseignements sur:
http://www.placedelagare.ch/
L’exposition, place de la Gare 4, 1er
étage, continue jusqu’au 6 mars;
horaires: ma, me, ve de 16h à 19h.

INFO+

La place de la Gare, on en
parle depuis des années à La
Chaux-de-Fonds. La popula-
tion et les associations ont
été consultées. On entre
maintenant dans la phase
concrète. Le Conseil général
devrait approuver, le 6 mars
prochain, les quatre deman-
des de crédits en lien avec la
réalisation de cette nouvelle
«porte d’entrée de la ville.»

RAPPEL DES FAITS

PARCAGE 12 places supplémentaires, réclamées par le TCS et l’ACS,
seront aménagées dans l’espace privilégié voitures à l’est de la place.

VOITURES Réalisation future d’un parking de grande capacité au sud
des voies CFF, d’où le crédit d’étude soumis au Conseil général.

SQUARE Il subsistera une part importante du square, contrairement à
ce qui était prévu dans les premières réflexions.

ENFANTS Le projet intègre la création d’une espace de jeu en plein air,
comme l’ont suggéré des élus et la population.

VÉLOS Suggérée par l’ATE et ProVélo, l’intégration d’une station de
vélos en libre-service est à l’étude.

CONFORT Intégration sous le couvert ouest d’espaces d’attente abrités
du vent.

AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU PROJET

MONTAGNES L’Association de défense des chômeurs fête ses trente ans.

Quand les chômeurs font leur cinéma
Fondée le 10 mai 1982, l’Asso-

ciation de défense des chô-
meurs, l’ADC, fête ses trente ans
cette année.

Un anniversaire célébré dans
la bonne humeur, et ce, «même si
je souhaiterais que l’ADC dispa-
raisse», a expliqué son co-prési-
dent, Didier Berberat. «Mais
tant qu’il y a aura des chômeurs,
l’ADC sera indispensable».

L’association est donc née en
1982, date à laquelle La Chaux-
de-Fonds avait vu plus d’un
dixième de ses habitants quitter
la ville, frappée par la crise, pour
des cieux meilleurs. «Près de
4000 personnes s’étaient retrou-
vées sans emploi», a rappelé Di-
dier Berberat. «1982, c’était aussi
l’année de l’adoption de la loi sur
l’assurance-chômage (LACI).»

Depuis, l’association a connu
des périodes plus ou moins acti-
ves, mais tout le monde se sou-
vient de l’heure de gloire de
l’ADC chaux-de-fonnière, quand,
en 1996, elle faisait plier Berne,
contrainte de renoncer à la baisse
annoncée du montant des in-
demnités chômage.

Aux premières loges pour cons-
tater les drames vécus par les per-
sonnes sans emploi, l’ADC a à
cœur de les inviter à sortir de
l’anonymat, pour débattre, en-
semble, de la place du travail et
des chômeurs dans notre société.

Le programme de ce trentième
anniversaire, qui s’étalera sur
toute l’année 2012, est donc placé
sous le signe de l’échange et la
bonne humeur. Diverses activités
ludiques et culturelles sont pré-
vues. Exposition de portraits de
chômeurs en mai, conférence au
Club 44 en septembre, et dès le
9marsprochain,à l’ABC,uncycle
de films ciblés sur le monde du
travail intitulé «T’as timbré?».
Des séances seront exceptionnel-
lement proposées le vendredi
matin, à 11h, et suivies d’une

soupe. Première séance le 9 mars,
pour «Au loin s’en vont les nua-
ges» du Finlandais Ari Kau-
rismäki.

Autre grand événement: le jeu
de l’échelle, grandeur nature, in-
vitera le public à suivre, sur le
mode humoristique, le parcours
du chômeur, à la fois dramatique
et burlesque, entre espoir et dé-
ception. Pour ce jeu, qui mêlera
spectacle et déambulation les 22
et 29 septembre, on recherche
activement des bénévoles: comé-
diens, scénographes, sociétés,
musiciens, cuisiniers... Et toutes
les bonnes volontés!� SYB

Activités ludiques et culturelles pour
les 30 ans de l’ADC. R. LEUENBERGER

30e anniversaire de l’ADC
www.adc-ne.ch 032 913 96 33
Cinéma: www.abc-culture.ch
032 967 90 42

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS

Clips musicaux en concours
Tourner des clips vidéos musi-

caux à La Chaux-de-Fonds. C’est
l’idée novatrice lancée hier par
la Ville et la Fondation romande
pour la chanson et les musiques
actuelles (FCMA). Le projet est
lancé sous la forme d’un con-
cours s’adressant aux musiciens
suisses.

Après analyse des candidatu-
res, la FCMA sélectionnera
deux talents prometteurs qui
verront l’une de leur chanson
immortalisée dans un clip vi-
déo. «Le but est de valoriser par
l’image le patrimoine de notre
ville labellisée Unesco», explique
Jean-Pierre Veya, directeur des
Affaires culturelles.

Quant à la collaboration de la
FCMA, elle vise à soutenir les
artistes et la production artisti-
que. «Nous sommes enchantés

par ce projet inédit. Sans soutien
tel que celui-ci, la culture s’appau-
vrirait significativement», cons-
tate Géraldine Savary, prési-
dente du conseil de la FCMA.

Côté budget, la ville parraine
le projet à hauteur de
10 000 francs. Elle mettra éga-
lement à disposition les diffé-
rents lieux de tournage choisis
par les réalisateurs et les musi-
ciens. Les réalisateurs Robin Er-
ard et Marie-Elsa Sgualdo, tous
les deux établis à La Chaux-de-
Fonds, se réjouissent de partici-
per à cette aventure. «Première-
ment, la Chaux-de-Fonds offre
une grande diversité de décors»,
constate Robin Erard. «Nous
choisirons le morceau et les lieux
de tournage avec les artistes», ex-
plique le réalisateur chaux-de-
fonnier.� LCH
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Vous avez le choix entre trois motorisations et trois niveaux d’équipement comprenant, entre 
autres, un intérieur cuir, un toit ouvrant électrique, un système de navigation et le système sans 
clé Entry and Go avec touche Start/Stop.

114 ch, boîte manuelle 2x5 vitesses ou automatique CVT, 

150 ch, boîte manuelle 6 vitesses ou automatique CVT, 

147 ch, boîte manuelle 6 vitesses, 

Dès maintenant chez votre concessionnaire Subaru. 

Catégorie de rendement énergétique B, CO2 146 g/km, consommation mixte 5,6 l/100 km (2.0D).
Moyenne de toutes les voitures neuves vendues (toutes les marques): 159 g/km.

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4www.subaru.ch   SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch
Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% incl. Sous réserve de modifi cations de prix.

CONCOURS

5 portes.

Aussi avec Boxer Diesel.

5 portes.
 

 Fr. 2’500.– 
 de moins que le prix catalogue.
Aussi avec Boxer Diesel.

4/5 portes.

Fr. 4’000.– 
 de moins que le prix catalogue.
Aussi avec Boxer Diesel.

5 portes. 

 Fr. 4’000.– 
 de moins que le prix catalogue.
Aussi avec Boxer Diesel.

Trezia, 5 portes, 
traction avant, dès Fr. 22’500.–.

Aussi avec moteur diesel.

4/5 portes.

LA NOUVELLE SUBARU                  4x4 EST ARRIVÉE. 
DÈS FR. 25’900.–. XV
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un + pour votre avenir !

formation modulaire en emploi

TECHNICIEN / TECHNICIENNE dipl. ES
en microtechnique

spécialisation en processus
industriel

CIFOM - école technique du Locle

conditions d’admission
CFC du domaine de la mécanique, de la microtechnique

ou de l’horlogerie

durée du cours
6 semestres (3 ans) en emploi – cours du soir

coût
CHF 1’925.- par semestre

début des cours
lundi 20 août 2012

renseignements et inscription
jusqu’au 30 mars 2012 auprès du secrétariat de l’école
tél. : 032 886 32 32 fax : 032 886 32 52 courriel : et@rpn.ch

www.esne.ch
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux
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Devenez esthéticienne
Temps complet - ½ jour - Soir

Diplômes: ECOLE ADAGE-YLANG + INFA
Fédération Internationale de l’Esthétique-Cosmétique à Bruxelles

DERNIERS DÉLAIS D’INSCRIPTION

1 année de formation
Début des cours: 10 avril 2012

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Rue Daniel-Jean-Richard 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

www.adage.ch ou tél. 032 731 62 64
35 ans de formation - savoir-faire - réussite
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LE LANDERON 
Au bord du lac 

 

Magnifique propriété 
de 6½ pièces 

 

Surface 1767m2 

Ponton et emplacement 
pour 2 bateaux. 

 

Tél. 032 751 24 81 
www.sambiagio.ch 
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces

AVIS DIVERS

A VENDRE

AVIS DIVERS ENSEIGNEMENT

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

www.mediassuisses.ch



JEUX VIDÉO
Qui veut la peau de Roger?
«Grand Chelem Tennis 2» s’avère
être une bonne surprise et une
excellente alternative à «Top Spin 4»,
en beaucoup moins élitiste. PAGE 16
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A combien peut-on s’entasser
dans un photomaton? Le record
à battre à l’Elysée est de sept per-
sonnes. L’Elysée, le musée suisse
de la photographie à Lausanne,
tire le photomaton d’un semi-
oubli. Ces cabines photomatons
argentiques qui ont accompa-
gné tous les événements impor-
tants de nos vies (premières sor-
ties en bandes adolescentes,
premier passeport, premier
amour)disparaissentpetitàpetit
de nos rues pour être rempla-
cées par des photomatons nu-
mériques. La nostalgie du flash
qui éblouit et du mauvais tirage
nous guette. L’Elysée propose de
nous en mettre plein les miret-
tes avec un photomaton des an-
nées 1930 dans lequel vous
pourrez vous entasser à votre
gré, avant-goût d’une exposition
qui revient sur une esthétique
en disparition.

Le projet n’est pas si farfelu, ni
si périphérique qu’il en a l’air.
Car le photomaton a été un objet
de fantasme dès son apparition,

qui remonte quand même à
presque un siècle, jusqu’à nos
jours. Ces cabines, une fois le ri-
deau tiré, ont parfois servi à des
fins inattendues. A tel point que
les Etats-Unis décident, les pre-
miers, de raccourcir le fameux
rideau pour limiter les déborde-
ments. Baisers échangés, ren-
contres en tous genres et scènes
d’exhibitionnisme sont abon-
damment documentés. Moins
connu, l’usage des cabines par
les artistes apparaît pourtant en
même temps que les cabines el-
les-mêmes.

Un espace de création
Les premiers à s’en être amusés

comme des petits fous sont les
surréalistes, jamais en retard
d’une blague. L’automate, avec
ses images calibrées, disposées
en bandes, son espace protégé
au sein de la ville, a ensuite fasci-
né des générations de créateurs.
Attirés par cet espace de jeu et
d’introspection. Les idées les
plus diverses, et parmi les plus
folles, se sont concrétisées der-
rière le rideau. Andy Warhol a

joué avec le photomaton pour
réaliser des autoportraits. Il en a
repris le principe pour ses séries
de portraits de célébrités. Cindy
Sherman s’y met en scène, gri-
mée et habillée en Lucille Ball,
une célèbre actrice.

Jan Wenzel, né en 1972 à Leip-
zig, a même fait du photomaton
son outil de travail exclusif. Ses
portraits plantés dans des décors
complexes sont réalisés image
par image, parfois en sciant les
objets pour les faire entrer dans
la cabine. Presque aussi fou, le
«fabuleux bottin» de Michel
Folco qui a inspiré «Le fabuleux
destin d’Amélie Poulain» avec sa
collection d’images déchirées et
abandonnées.

«Derrière le rideau» est un
projet de Sam Stourdzé, direc-
teur de l’Elysée, et Clément
Chéroux, conservateur pour la
photographie au Centre Pompi-
dou et collectionneur. Ils si-
gnent l’exposition à trois avec
Anne Lacoste. Les 600 œuvres
réunies pour l’occasion voyage-
ront ensuite à Vienne et à
Bruxelles.�

Elle a rejoué en cabine
tous les portraits de
famille, et tous les âges
de sa vie, sous des
masques de silicone. En
2003, Gillian Wearing a
près de 40 ans quand
elle fait son «Autoportrait
à 17 ans».
Gillian Wearing, «Self
Portrait at 17 Years old»,
2003. GILLIAN WEARING,
COURTESY MAUREEN PALEY,
LONDON

Entre 1995 et 1996, Mathieu Pernot
réalise une série de photomatons avec
des enfants tziganes. Les portraits
classiques sont doublés d’images
grandeur nature. Les enfants
s’approprient la cabine qui devient
espace de jeu. Le photographe
questionne notre regard sur ces
communautés.
MATHIEU PERNOT, «JONATHAN, MICKAEL, PRISCILLA,
CABINE DU PHOTOMATON», 1996. MATHIEU PERNOT
/COLLECTION MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE

Les ados japonais en sont fous. Le «purikura», ou Print Club, est un
croisement contemporain entre le photomaton et l’album de souvenirs.
Ils collectionnent ces images autocollantes réalisées en groupe, dans
des cabines géantes et surchargées de textes. KENJI HIRASAWA (ART COLLECTOR)

Lorsque les premières cabines de
photomaton sont installées à Paris
en 1928, les surréalistes en font un
usage intensif. En quelques
minutes, la machine leur offrait
une expérience comparable à celle
de l’écriture automatique. Louis
Aragon, Max Ernst, André Breton
ont joué avec leur image, avant
Jacques Prévert, Paul Eluard et
bien d’autres.

YVES TANGUY, AUTOPORTRAIT
DANS UN PHOTOMATON, VERS 1929, ÉPREUVE
GÉLATINO-ARGENTIQUE, 20,5 X 3,8 CM.
COLLECTION MUSÉE DE L’ELYSÉE, LAUSANNE /
2011, PRO LITTERIS, ZURICH

EXPOSITION L’esthétique du photomaton à l’honneur au Musée de l’Elysée.

Un coup de flash contre l’oubli

ç

ç

Derrière le rideau, L’esthétique
photomaton.
Musée de l’Elysée, Lausanne, jusqu’au
20 mai. Catalogue disponible.

Conférences: Breton et Magritte,
11 mars; Andy Warhol, 25 mars.

Visites guidées: demain, ainsi que les
18 mars, 1er avril, 6 et 20 mai. Nuit des
images: 22 juin à 18h30 dans les jardins
de l’Elysée.

INFO+

C’est dans une ambiance in-
timiste que la galerie YD, à
Neuchâtel, a accueilli jeudi
la première soirée de l’Other-
Jazz festival.

En ouverture, le guitariste
suisse Jo Stoffner a conduit le
public dans un ailleurs so-
nore d’une rare énergie. Em-
bryonnaire, la musique de
Stoffner se construit sur une
masse sonore nébuleuse d’où
sortent par instants des cou-
leurs harmoniques éclatan-
tes. Sur plus de 40 minutes,
le solo de Stoffner n’a pas
baissé en intensité.

Complètement pris dans
son discours le musicien ré-
sidant actuellement à Ham-
bourg, a déployé un contre-
point d’une complexité
faisant parfois penser au tis-
su sonore du compositeur
minimaliste Steve Reich.
Durant toute la perfor-
mance, le son fait de distor-
sions et de larsens en tous
genres ne laisse aucune place
au silence.

Absent du langage, ce der-
nier déploie finalement

toute sa puissance une fois le
concert terminé.

En deuxième partie le trio
Beuret-Koch-Vonlanthen a
encore une fois démontré
toute sa maîtrise de l’impro-
visation. Formé en 2006, le
trio est, pour ainsi dire, ce qui
se fait de mieux dans le do-
maine du jazz expérimental.

Tiré du projet «Synopsis» le
concert a été à plus d’un titre
déroutant. Partie intégrante
du projet, l’électronique uti-
lisée par le trio déphase passa-
blement notre perception.
En fermant les yeux, on
peine par moments à distin-
guer le réel du «faux», l’élec-
tronique de l’acoustique. For-
gé autour du son pur, le
langage du trio rejoint les ar-
canes de la musique concrète
chère au compositeur Pierre
Henry en y insérant toutefois
une dimension plus hu-
maine grâce à la qualité
d’écoute des musiciens entre
eux. Car c’est finalement par
ce biais que le trio construit
une œuvre d’une grande co-
hérence.� LUDOVIC HUGUELET

LA CRITIQUE DE...
L’OTHERJAZZ FESTIVAL

La matière sonore visitée
dans ses moindres recoins

«Le temps
des métamorphoses»
Je ne sais pas comment c’est pour vous, mais moi, de
temps en temps, j’ai besoin d’un livre «doudou», un livre
réconfortant dont je sais qu’il va me faire du bien. En gé-
néral, il s’agit d’un roman anglais que je connais par
cœur, mais il faut quand même parfois en intégrer un
nouveau. En découvrant «Le temps des métamorpho-
ses» de Poppy Adams, je me suis dit que ce livre allait cer-
tainement pouvoir rejoindre la pile à côté de mon lit.
Mais d’abord il fallait quand même le lire! Ce premier ro-
man tient les promesses qu’il m’avait faites: un vieux
manoir et deux sœurs qui s’y retrouvent après presque 40
ans de séparation, des mystères, des non-dits, des re-
grets et des rebondissements, une atmosphère glaciale et
une mélancolie douce-amère. Les secrets vont être révé-
lés et le dénouement très surprenant fait de ce roman un
digne héritier de cette tradition anglaise qui mélange
l’humour grinçant avec le désespoir.

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

VALÉRIE
MEYLAN
LIBRAIRIE
REPÈRES,
BIENNE

«Le temps des métamorphoses»
Poppy Adams
10 x 18, 377 pages

AUVERNIER
Pascal Reber en récital. Titulaire des orgues
de la cathédrale de Strasbourg depuis dix ans, Pascal
Reber sera l’hôte du temple d’Auvernier demain à
17 heures. Au programme? Boely, Haydn, Will,
Boehm et Bach. Egalement compositeur, le
concertiste proposera par ailleurs deux de ses
créations.�

LA CHAUX-DE-FONDS
«Désalpe» à la Méridienne. Le livret de «Désalpe», le spectacle qui a
fait fondre de plaisir le public du Temple allemand en juin dernier, est
désormais disponible en librairie. Edité par G d’encre, l’ouvrage sera verni
aujourd’hui de 11h à 13h à la Méridienne, à La Chaux-de-Fonds. Le livret
comprend le texte d’Antoine Jaccoud (accompagné d’une version en
bärndütsch) ainsi que l’enregistrement de la pièce sur CD. Véritable ode à
l’hiver perdu, à la fois douce-amère et cocasse, cette composition «pour
quatre cors des Alpes et trois corps de plaine» est interprétée par les
musiciens Daniel Brunner, Valentin Faivre, Jacques Henry, Jacky Meyer, et les
comédiennes Françoise Boillat, Johanne Faivre Kneubühler, Isabelle Meyer.�

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 104

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous risquez d'avoir de mauvaises surprises.
Travail-Argent : terminé les paroles en l'air et les pro-
jets fumeux, vous vous attelez au travail avec des 
objectifs précis et l'intention de les atteindre rapidement.
Ne passez pas d'un extrême à l'autre ! Santé : vous
vivez un peu trop sur les nerfs et cela finit par vous épui-
ser nerveusement. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : beaucoup d'entre vous se sentiront bien dans
leur peau. Le climat astral vous promet une ambiance
sereine et détendue. Travail-Argent : ce ne sera pas le
cas dans le cadre de votre travail, la tension sera per-
manente. Santé : le stress vous gagne ou au moins une
grande nervosité, tout vous irrite et vous vous montrez
souvent impatient sans raison.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez besoin de tester votre pouvoir de
séduction, aujourd'hui plus encore que d'habitude. 
Célibataire, vous n’avez pas besoin d’en faire des tonnes
pour qu’on vous remarque ! Travail-Argent : on ne
remarquera pas spécialement votre dévouement. Cha-
cun ne se préoccupera que de ses propres intérêts.
Santé : prenez le temps de vous délasser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : trop brider vos émotions vous renferme sur
vous-même, et vous ne vous en rendez pas compte !
Laissez-vous un peu aller, exprimez vos sentiments.
Travail-Argent : vous allez vous dégager d'une obli-
gation avec satisfaction, la reconnaissance est en vue.
Santé : évitez toute brusquerie, votre distraction peut
vous jouer des tours.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'amour est au centre de
vos pensées. Il y a en vous de
grands besoins affectifs aujourd'hui.
Travail-Argent : vous saurez 
affronter efficacement les obstacles
sur votre route, sans hésiter. Santé :
stress en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie de couple risque de subir des orages
dans la mesure où vous vous laisserez aller à vos 
impulsions du moment. Soyez vigilant. Travail-Argent
: vous donnerez beaucoup de votre temps et de votre
énergie pour mener à bien les projets qui vous tiennent
à cœur et vous serez déçu de voir que les résultats se
font attendre. Santé : bonne résistance.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un changement s'amorce. Vos espoirs ne sont
pas vains. Célibataire, votre charme est en hausse. 
Travail-Argent : affirmez vos points de vue. Ce sera le
seul moyen à votre disposition pour parvenir à conclure
des alliances commerciales ou financières. Santé :
malgré votre émotivité en hausse, votre forme est 

excellente.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en couple, vous avez 
besoin d'échanges constructifs mais
pas de dialogues stériles. Travail-
Argent : réglez un problème d'ordre
pratique et vous pourrez passer à
d'autres tâches ! Santé : votre moral
est en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez tendance à papillonner. Cette atti-
tude pourrait vous apporter quelques ennuis surtout si
vous vivez en couple. Travail-Argent : des aides aux-
quelles vous ne vous attendiez pas pourraient venir vous
soutenir dans vos projets. Santé : votre tonus vous
permettra de faire face à cette journée chargée, mais
vous ressentirez la fatigue en soirée.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le milieu familial sera le siège de tensions, des
problèmes récurrents ne sont pas résolus. Certains
conflits pourraient naître dans les jours à venir. Gardez
votre sang-froid. Travail-Argent : dans le secteur pro-
fessionnel, vous évoluerez dans une ambiance propice à
la création. Vous pourrez proposer vos idées, vos pro-
jets. Santé : bon moral, le physique suit.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos besoins affectifs s'intensifient, vous avez
envie que l'on s'occupe de vous, que l’on fasse atten-
tion à vos états d’âme. Travail-Argent : la régularité de
votre quotidien vous suffira, vous achèverez ce qui est
en cours. Santé : une trop grande tension nerveuse
risque de vider vos réserves. Vous avez besoin de 
décompresser.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes en attente d'une déclaration 
enflammée, celle-ci pourrait bien se concrétiser. Pour
les autres, l’ambiance sera agréable. Travail-Argent :
vous aimeriez bien changer de cap. La routine qui s’est
installée dans le travail, vous ennuie. Patience ! Une ren-
contre pourrait être décisive. Santé : vous n’êtes pas à
l’abri d’une attaque virale.

espace blanc
50 x 43

– Aïe! Tu piques.
– Pas eu le temps de me ra-
ser, je le ferai au retour. Je
t’ai préparé un petit café.
– Merci! Ne t’inquiète pas
pour le temps. Ça va se le-
ver. J’ai téléphoné à la mé-
téo avant de partir.

La voiture file sur une petite
route sinueuse, au milieu
des bois. La matinée est en-
core sombre, et les essuie-
glaces, qui se manifestent
par intermittence, redon-
nent au paysage un peu plus
de visibilité.
– On monte sur le plateau,
dit Lorette en jetant un re-
gard curieux à son passager.
Une petite demi-heure, tout
au plus.
– Pas de problème, répond
Martin. On va où tu veux,
c’est toi le chef de l’opéra-
tion.
– Pendant mon absence,
Manu a continué le suivi. Il
l’a aperçue trois fois… visi-
blement, elle s’est fixée
dans le coin. Je te montrerai
tout à l’heure.
A mesure que le relief
s’élève, le temps s’améliore.
–?Tu vois, je te l’avais bien
dit. Il fait meilleur ici. On a
laissé les nuages en dessous
de nous, explique Lorette
en garant la voiture sur l’ac-
cotement.

Ils sortent du véhicule
pour étudier la carte d’état-
major que la jeune femme
déplie sur le capot.
Eclairée par une lampe

frontale, elle montre à
Martin un territoire semé
d’une multitude de croix
tracées au crayon. Trois
sont au stylo rouge.
– C’est là que Manu l’a ob-
servée. Cela signifie qu’elle
gîte dans les parages.
Quelque part par là, expli-
que-t-elle en parcourant du
bout d’un doigt une zone
sur la carte. Mais il l’a vue
là, là et là… ce qui signifie
qu’elle se déplace d’est en
ouest. Donc, on peut espé-
rer l’apercevoir dans ce pe-
tit goulet, car elle doit fran-
chir à plusieurs reprises le
petit col des Essarts, qui lui
permet de passer d’une
combe à une autre, donc on
va se positionner dans le
coin et… on verra si on a de
la chance.
Lorette sort du coffre de la
voiture un filet de camou-
flage.
– Qu’est-ce que tu fous avec
ce truc? T’as peur des bom-
bardements?
– La guerre ici, Martin, c’est
la paix. Et la paix… c’est le
lynx. Il ne faut pas qu’il
nous voie.
– Je plaisantais, j’avais com-
pris.

Il fait encore sombre lors-
qu’ils pénètrent dans le
bois. Martin porte son sac
photo sur son dos et le filet
dans les mains. Lorette
avance en brandissant son
antenne.
Après trois quarts d’heure
d’une marche silencieuse,
ils arrivent à proximité du
col des Essarts. Lorette chu-
chote?:
– Regarde, là, sur la droite,
une souche renversée. On y
va.
Le creux est immense.
Largement de quoi y pren-
dre position à deux.
Comme la main ouverte et
décharnée d’un géant, les
racines se dressent sur le
côté. La terre est humide,
mais la roche qui affleure
leur permet de s’installer au
sec et de déployer leur ma-
tériel.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
DJ Bad Boogaloo
Café du Cerf.
Sa 25.02, 21h30.

All night long
La Case à chocs - Queen Kong Club. Pharao
Black Magic House, disco, nu disco.
Sa 25.02, 23h.

Bastian Baker
La Case à chocs.
Sa 25.02, 20h.

Samuel Blaser
Théâtre du Pommier.
Sa 25.02, 21h.

Les lundis des mots
Chauffage compris. «Ultimitem».
Lu 27.02, 18h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
«To Japan with love». Exposition collective
de 13 artistes d'Algérie, de France, du Pérou,
de Suède, de Suisse et des Etats-Unis.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h30-18h et sur rendez-
vous. Jusqu’au 29.02.
«Itsy-Bitsy English Tea Room». (An hour of
conversation in English).
Ma et je 15h-17h. Me 12h-15h. Jusqu’au 30.06.

Galerie Ditesheim
«Le dessin». Accrochage d'artistes.
Geneviève Asse, Miklos Bokor, Alberto
Giacometti, Markus Lüpertz, Walter Pichler,
George Segal, Zao Wou Ki.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

Théâtre du Pommier
«Plateformes, suites», de Thomas Tripet.
Lu 14-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h. Et 1h avant
les spectacles. Jusqu’au 29.02.

Villa de l‘Ermitage
«Images sauvages 1». Alain Prêtre. Photos.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 04.03.

La Tour de Diesse
Annick Weber Richard. Oeuvres récentes.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h /14h-17h.
Di 14h-17h. Jusqu’au 03.03.

CAN - Centre d’art contemporain
«Formal pleasure Tom Dale». Exposition
personnelle.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 01.04.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués, un
aperçu». Jusqu’au 30.12.2013.

«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 31.12.2013.

Musée d’ethnographie
Exposition «Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration et de la
bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«Aphorismes illustrés». Dessins
et caricatures de Friedrich Dürrenmatt.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 15.04.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney. Par la troupe
du Zap Théâtre. Mise en scène Baptiste
Adatte.
Sa 25.02, 20h30.

«Piccolo, traverso et compagnie»
Bibliothèque de la Ville. L'histoire de la
famille des flûtes traversières. Les temps
forts, avec exemples sonores à la clef.
Par Valérie Winteler.
Sa 25.02, 10h15.A
Orchestre de la HEM de Genève
Arc en Scènes, théâtre. «Les maîtres
chanteurs de Nuremberg». De R. Wagner.
Sa 25.02, 20h15.

Otherjazz Festival
Théâtre ABC. Andy Milne Solo + Kôans
Breakfast on a Battlefield.
Di 26.02, 19h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h /14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

MUSÉE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Le Locle et ses environs vus par un
horloger en 1830». Dessins de Hermann
Früauf.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 30.04.

AUVERNIER

SPECTACLE
Les contes de la Licorne
Théâtre de la Cardamone. Par Alix Nobel.
Sa 25.02, 15h et 17h.

Récital d'orgue
Eglise. Par Pascal Reber. Oeuvres de Boely,
Haydn, Will, Boehm, Bach et Reber.
Di 26.02, 17h.

EXPOSITION
La Golée
«Hand of god(s)». Série de photographies
de Yannick Luthy.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 04.03.

BOUDRY

MARCHÉ
La jolie brocante
Salle de spectacles avec le Café du Pont.
Sa 25.02, 9h-19h. Di 26.02, 9h-17h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Sébastien Osswald, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg et «Art tribal d’Afrique noire»,
masques, statues, fétiches, tambour, etc.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 04.03.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Sylvie Buyssens, photographies et Lucia
Masu, dessin /peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Samedi 14h-17h.
Jusqu’au 25.02.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Pierre Raetz, dessin - peinture. «More than
we see».
Me-di 14h-18h.
Jusqu’au 26.02.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Vincent Kohler
Café-Théâtre Tour de Rive.
Sa 25.02, 20h30.

PORRENTRUY

SPECTACLE
«L'idiote»
Salle des Hospitalières. Théâtre musical
avec le Carpe Dièse Trio et Anne Jenny.
Di 26.02, 17h.

LA SAGNE

SPECTACLE
«Les copropriétaires»
Salle de spectacle. Comédie de Gérard
Darier.
Sa 25.02, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Eric Bourse, peintures et Xavier Colin,
sculptures.
Me-di, 15h-18h. Jusqu’au 26.02.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 5e semaine - 12/14
Acteurs: Jude Law, Robert Downey Jr
Réalisateur: Guy Ritchie.
Sherlock Holmes et son fidèle acolyte le
Docteur Watson unissent leurs forces pour
déjouer le plan machiavélique de l’un de
leurs pires ennemis, le professeur Moriarty.

VF SA au LU 20h15.
DI, MA 17h30. SA 23h.

VO angl s-t fr/all LU 17h30. MA 20h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 11e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
Paris, 1931. Hugo Cabret est un orphelin de
douze ans dont le père, horloger, vient de
mourir. Alors qu’il vit dans une gare
parisienne, le jeune garçon tente
d’achever l’automate que son père avait
commencé avant sa mort...

VF SA au MA 15h. DI 10h45

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

La dame de fer 2e semaine - 10/16
Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.
La dame de fer est un portrait surprenant et
intimiste d’une femme hors du commun. A la
fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher est
une figure emblématique de la scène
politique internationale – la première et
l’unique femme Premier ministre du
Royaume-Uni, et l’une des femmes les plus
célèbres et les plus influentes du 20e siècle.

VF SA au MA 16h. DI, LU 20h30. DI 18h15.
VO s-t fr/all LU et MA 18h15. MA 20h30

La colline aux coquelicots
2e semaine - 7/10

Réalisateur: Goro Miyazaki.
Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une
vieille bâtisse perchée au sommet d’une
colline surplombant le port de Yokohama.
Chaque matin, depuis que son père a
disparu en mer, elle hisse face à la baie deux
pavillons, comme un message lancé à
l’horizon.

VF SA au MA 14h

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.
Ghost Rider tente de réprimer la malédiction
qui le transforme en squelette de feu tout en
affrontant le diable en personne.

VF SA 23h15

The artist 8e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
Ce film raconte l’histoire de leurs destins
croisés, ou comment la célébrité, l’orgueil et
l’argent peuvent être autant d’obstacles à leur
histoire d’amour.

Muet DI 11h

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

Monsieur Lazhar 3e sem. - 10/12
Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.
Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend
dans le Journal de Montréal qu’une
institutrice de sixième année s’est pendue
dans sa classe, le soir après les cours.

VF SA au MA 16h30, 18h30, 20h30

La vérité si je mens 3
4e semaine - 10/14

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia,
Bruno Solo. Réalisateur: Thomas Gilou.
Eddie, Dov, Yvan et les autres... Nos
chaleureux amis ont migré du Sentier
moribond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers.

VF SA au MA 14h.
DERNIERS JOURS! SA 22h30

Et si on vivait tous ensemble?
6e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.
Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés
par une solide amitié depuis plus de 40 ans.
Alors quand la mémoire flanche, quand le
cœur s’emballe et que le spectre de la maison
de retraite pointe son nez, ils se rebellent et
décident de vivre tous ensemble.
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

Ernani - 25.02.2012 Pour tous
Acteurs: Angela Meade, Salvatore Licitra,
Ferruccio Furlanetto.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012.
Angela Meade et Salvatore Licitra, spécialistes
du chant verdien, délivrent une performance
vocale époustouflante dans une œuvre
réputée pour son exigence. Opéra dirigé par
Marco Armiliato.

VO s-t fr SA 19h

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

Chronicle 1re semaine - 14/14
Acteurs: Michael B. Jordan, Dane DeHaan,
Alex Russel. Réalisateur: Josh Trank.
PREMIÈRE SUISSE! Trois lycéens se découvrent
des superpouvoirs après avoir été en contact
avec une mystérieuse substance. La
chronique de leur vie n’a désormais plus rien
d’ordinaire... Ils utilisent d’abord leurs
nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à
leur entourage, mais rapidement tout
commence à échapper à leur contrôle
lorsque l’un d’eux révèle son côté le plus
sombre.

VF SA au MA 16h15, 20h30. SA 23h

The descendants 5e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
Un riche propriétaire foncier recherche, avec
ses deux filles, l’amant de sa femme dans
l’espoir de garder sa famille unie.

VF SA au MA 18h15

Miracle en Alaska 2 semaine - 7/7
Acteurs: Drew Barrymore, John Krasinski.
Réalisateur: Ken Kwapis.
Octobre 1988. Pour sauver trois baleines
grises de Californie, piégées dans les glaces
du Cercle arctique, un journaliste recrute son
ex-petite amie, volontaire de Greenpeace.

VF SA au MA 14h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Albert Nobbs 1re semaine - 10/14
Acteurs: Glenn Close, Mia Wasikowska,
Brendan Gleeson. Réalisateur: Rodrigo García.
Dans l’Irlande de la fin du 21e siècle, où
l’indépendance de la femme n’est toujours
pas au goût du jour, l’élégant Albert Nobbs
n’est pas celui qu’il prétend être. Sous les
traits d’un maître d’hôtel impeccable,
pointilleux et très apprécié pour sa discrétion
et son efficacité, il cache en réalité une
femme aux désirs insoupçonnables.

VF SA et DI 17h45. SA et DI 20h30.
VO angl s-t fr/all LU 20h30. LU, MA 17h45

Zarafa 3e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Rémi Bezançon.
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants qui l’entourent, une histoire: celle
de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant
de 10 ans, et Zarafa, une girafe, cadeau du
Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.

VF SA au MA 15h30

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

Sécurité rapprochée
1re semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.
EN PREMIÈRE SUISSE! Depuis plus d’un an,
Matt Weston est frustré par le poste qu’il
occupe à Cape Town. Simple «intendant»
d’un lieu sécurisé opéré par la CIA, il aspire à
devenir un agent à part entière et attend de
prouver ce dont il est capable.

VF SA au MA 20h15. SA 23h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 10e semaine - 7/7
Acteurs: Jason Lee, Justin Long.
Réalisateur: Mike Mitchell.
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin,
Simon, Théodore et les Chipettes font les 400
coups. Lorsqu’ils dérivent sur une île déserte,
ils profitent de ce décor paradisiaque pour
chanter et danser!
DERNIERS JOURS! VF SA au MA 15h

La taupe 3e semaine - 14/14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
Georges Smiley est l’un des meilleurs agents
du «Cirque», quartier général des services
secrets britanniques. Alors qu’il vient à peine
de prendre sa retraite, le cabinet du premier
ministre fait de nouveau appel à lui.

VF SA au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Cheval de guerre 1re semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais se
trouve embarqué dans la Première Guerre mondiale.

VF SA au MA 20h15

Intouchables 17e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

VF SA au MA 14h45, 17h45

Dos au mur 2 semaine - 12/14
Acteurs: Ed Harris, Sam Worthington.
Réalisateur: Asger Leth.
Une psy est confrontée à la tentative de
suicide d’un ancien policier à New York.

VF SA 23h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 203

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Khodorkovski
Sa-ma 20h45. VO. 7 ans. De C. Tuschi
Orfeo
Di 16h. VO. 12 ans. De C.Goretta
Corpo celeste
Sa 16h. VO. 12 ans. De A. Rohrwacher
Putty hill
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De M. Porterfield
Mon oncle
Lu 18h15. 7 ans. De J. Tati
L’illusionniste
Lu-ma 16h. 7 ans. De S. Chomet
Courts du Lycée
Ma 19h. VO. 12 ans. Courts métrages réalisés
par les étudiants du lycée Blaise-Cendrars

EDEN (0900 900 920)
Sécurité rapprochée
Sa-lu 15h. Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 16 ans. De
D. Espinosa

Intouchables
Sa-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano
Extrêmement fort et incroyablement près
Ma 14h45. 10 ans. De S. Daldry

PLAZA (0900 900 920)
Cheval de guerre
Sa-ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
Miracle en Alaska
Sa-ma 14h45. 7 ans. De K. Kwapis
Ghost rider: Spirit of vengeance - 3D
Sa 23h. 16 ans. De M. Neveldine

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Chronicle
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 14 ans. De J. Trank
La colline au coquelicots
Sa-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Monsieur Lazhar
Sa-ma 16h30, 18h30. Di 11h. 10 ans. De Ph.
Falardeau
La dame de fer
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. Di 11h15. 10 ans. De
Ph. Lloyd
Zarafa
Sa-ma 14h. Pour tous. De R. Bezançon
La vérité si je mens 3
Sa 22h45. 10 ans. De T. Gilou

Sherlock Holmes 2: a game of shadows
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 23h. 12 ans. De G.
Ritchie
Shame
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
The descendants
Di 11h. 10 ans. De A.Payne

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club - Le Havre
Di 17h30. 7 ans. De A. Kaurismäki
The descendants
Sa-di 20h30. 10 ans. De A. Payne
Bottled life
Sa 17h30. 7 ans. De U. Schnell
Le tableau
Di 15h. Pour tous. De J.-F. Lauguionie

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La dame de fer
Sa-di 20h30. VO. 10 ans. De Ph. Lloyd
Il était une fois en Anatolie
Di 17h30. VO. 16 ans. De N. Bilge Ceylan



CLAUDE TALABER

Après une première apparition
sur Wii jugée plutôt convain-
cante, «Grand Chelem Tennis»
nous revient exclusivement sur
consoles HD, avec un deuxième
opus assez différent de son prédé-
cesseur. Le jeu a cependant les ar-
guments nécessaires pour com-
bler les amateurs de petite balle
jaune rebutés par l’exigence du
gameplay de «Top Spin 4». Ainsi,
ici, deux possibilités de jouer s’of-
frent à vous. La première est clas-
sique: chaque bouton du pad cor-
respond à un coup et le stick de
gauche sert à déplacer le joueur.
La seconde, nommée par EA
Sports le «Total Racquet Con-
trol», utilise le stick de gauche
pour contrôler les déplacements
et l’autre pour contrôler la ra-
quette. Il faut donc recréer les
mouvements de raquette souhai-
tés avec le stick droit, et les effets
tels que les amortis ou les lobs
se font en appuyant sur les gâ-
chettes.

Très simple de prise en main,
GCT 2 propose de choisir d’en-
trée entre 23 joueurs et joueuses

seulement (c’est très peu!) parmi
les plus connus, dont notre Ro-
ger. La réalisation s’avère très pro-
preet lesanimationssont lepoint
fort du jeu. Les puristes crieront
au scandale, ne voyant que très
rarement leur petite balle jaune
sortir du terrain, puisqu’à la façon
d’un Virtua Tennis, lebut est fina-
lement avant tout d’être au bon

endroit au bon moment et d’ap-
puyer sur le bouton. La plupart
du temps, la balle restera dans les
limites du terrain. Mais cette
orientation arcade prise par le jeu
permet à tout un chacun de pou-
voir entrer dans la partie rapide-
ment sans être complètement
largué. Du côté des modes de jeu,
outre le mode carrière, qui s’étale

sur dix ans, le mode tournoi, qui
vous permet de participer direc-
tement au tournoi de votre choix,
et lemodepartierapide,GCT2se
démarque avec le mode classi-
que, qui nous permet de revivre
certaines finales de rêve des an-
nées 80 et 90. L’occasion de se
mettre dans la peau de Borg, John
McEnroe, Becker ou encore Pete
Sampras. On regrettera par con-
tre une IA trop répétitive dans ses
coups mais surtout l’évolution
troprapidedenotreavatardurant
sa carrière. A la façon d’un «Gran
Turismo», on aurait aimé une
progression plus lente.

Mais le titre s’avère complet,
d’autant plus qu’il présente un
mode carrière et bataille des na-
tions online au top. Finalement,
«Grand Chelem Tennis 2» s’avère
être une bonne surprise et une
excellentealternativeà«TopSpin
4»,enbeaucoupmoinsélitiste.�

1Uncharted:
Golden Abyss

«Uncharted», licence
emblématique de la
PS3, débarque avec
un épisode
somptueux sur la
nouvelle portable de Sony,
Golden Abyss, qui se hisse au
rang de must-have!
Support: PSVITA
Testé sur: PSVITA

2Kingdoms of
Amalur:

Reckoning
«Kingdoms of
Amalur»:
Reckoning est un
jeu en solo mêlant RPG et action,
le tout baigné dans un univers
Heroic Fantasy de toute beauté.
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3The Darkness
II

Suite bénéficiant
d’une réalisation à
la hauteur, «The
Darkness II» nous
replonge avec brio
dans cet univers si particulier, tiré
à l’origine d’un comic.
Support: PC, PS3, X360
Testé sur: PS3

4Final Fantasy
XIII-2

Avec une narration
bien meilleure
qu’auparavant et
des heures de jeu,
«Final Fantasy XIII-2» a de quoi
réconcilier les joueurs de RPG de
toutes les générations.
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

5Resident Evil:
Revelations

«Resident Evil:
Revelations» nous
plonge avec
délectation dans un survival-
horror des plus aboutis, où le
joueur devra faire face au virus T.
Munitions, rare et atrocement
mortel.
Un hit sur 3DS!
Support: 3DS
Testé sur: 3DS

TOP FIVE

LE MAG MULTIMÉDIA

Fort pratiques, les baladeurs,
même s’ils sont en concurrence
directe avec les téléphones mobi-
les dotés de fonctions multimé-
dias avancées, parviennent tou-
jours à trouver leur public.
Nombreux sont désormais ceux
qui sont équipés d’un écran tac-
tile et qui permettent la lecture
de longs métrages. Petit tour
d’horizon de ces nomades que
l’on glisse aisément dans sa po-
che…

Au dernier CES, Sony a présen-
té son nouveau lecteur walkman

Z1000, proposé dans les versions
1040, 1050 et 1060 ayant respec-
tivement des capacités de 8, 16 et
32 Go. Ce modèle intègre la liai-
son avec le service de musique en
ligne Music Unlimited. Avec son
processeur double-coeur Tegra 2
à 1 GHz et son large écran de 4,3
pouces, il offre en outre à l’utilisa-
teur la diffusion sans fil, le Blue-
tooth, leDLNAainsiqu’unesortie
HDMI. Basé sur un OS Android
lui ouvrant l’accès en Wifi aux ap-
plications du Market de Google,
il dispose d’une multitude de for-

mats audio et vidéo (MP3,
WMA, AAC, LPCM AVC,
MPEG4, WMV).

Super compact et ultraléger, le
Sansa Clip Plus de Sandisk offre
la possibilité de profiter de ses fi-
chiers audio à moindres frais en
naviguant simplement dans sa
mémoire de 8 Go à la recherche
de ses morceaux préférés par
titre, album ou artiste. Apte à
stocker jusqu’à 2000 fichiers
MP3 et 4000 fichiers WMA, il lit
aussi les audiobooks et les pod-
casts. Equipé d’un système de

fixationparpince,envuedel’atta-
cher à n’importe quel vêtement,
il permet aussi d’écouter la radio
avec une bonne réception, ce
quel que soit le casque utilisé. En-
fin, en mode dictaphone, il suffit
d’utiliser les commandes enregis-
trer, stopet lecturepourdesenre-
gistrements satisfaisants.

Quant à l’Apple iPod Touch de
4egénération, iloffreunecapaci-
té de 8 Go, soit jusqu’à 2000
chansons, 7000 photos et 8h de
vidéo. Tout de noir vêtu, bien
plus qu’un simple lecteur MP3, il

marque un tournant dans les loi-
sirs multimédias ultramobiles.
Pourvud’unécranRetina,cemo-
dèle fait le plein de fonctions in-
novantes, comme les appels vi-
déo FaceTime, soit une
fonctionnalitéd’appelvidéoaussi
simple d’utilisation que pratique
offrant lapossibilité,enappuyant
sur un simple bouton, de com-
muniquer en toute liberté avec
ses amis, où qu’ils soient! A la
pointe de la technologie, il
s’avère un véritable bijou high-
tech.� CLAUDIA PETRE

TENDANCE Comme leur nom l’indique, les baladeurs permettent de bouger et trouvent
toujours leur public grâce à leur avancée technologique.

Ils s’emportent partout avec soi

AQUA TEK S

Un bouclier résistant pour
votre iPhone. La société Snow
Lizard Products cherche à offrir aux
détenteurs d’iPhone 4 et 4s la
possibilité de protéger leur
téléphone contre les aléas de la
vie. Cette coque est résistante aux
chocs, aux chutes et jusqu’à 6
mètres sous l’eau. Oui, vous
pouvez prendre votre bain avec
votre iPhone maintenant. De plus,
l’Aqua Tek S disposera d’une
batterie et d’un chargeur solaire à
l’arrière, ce qui évitera d’être en
rupture de batterie. Le produit est
encore au stade de projet et la
société récolte toujours des fonds
afin de pouvoir lancer sa
commercialisation. L’unité coûtera
aux alentours des 130 dollars.�WF

PLAYSTATION VITA

Bye bye PSP, welcome
Vita. Huit ans après la sortie de la
PSP, Sony lance la relève avec sa
nouvelle console portable, la
PlayStation Vita. Elle est munie d’un
écran tactile Oled net et lumineux
de 5’’ (12,7 cm) offrant une très
bonne qualité d’image. Dotée
d’appareils photos recto et verso,
de deux joysticks analogiques et
d’une interface utilisateur inédite, la
PS Vita apporte son lot d’originalité,
avec un pavé tactile à l’arrière qui
donne une toute nouvelle
perspective aux jeux. Disponible au
prix conseillé de CHF 379.- pour la
version 3G /Wi-Fi et de CHF 299.-
pour la version Wi-Fi.�WF

LG OPTIMUS VU

Smartphone
ou minitablette? L’Optimus
Vu est un hybride entre un
smartphone et une tablette.
Son grand écran de 12,7 cm, contre
8,89 cm pour l’iPhone 4s, ne passe
pas inaperçu. Il sera possible de
l’utiliser comme bloc-notes
numérique, grâce au stylet fourni
avec l’appareil. Niveau
performances, il possède un
processeur double cœur cadencé à
1.5 GHz, deux caméras (8 MP à
l’arrière et 1.3 MP à l’avant), 32 Go
de mémoire interne et une batterie
de 2080 mAh. L’appareil tournera
sous Android 2.3 et est doté d’une
sortie HDMI. Ni la disponibilité ni le
prix n’ont encore été communiqués.
�WF

EN BREF
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UN JEU
À GAGNER!

POUR GAGNER GRAND CHELEM TENNIS 2
ç PAR SMS:
Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

LES PLUS
Un mode Carrière et Bataille
des Nations online au top

LES MOINS
Une IA trop répétitive
une évolution trop
rapide de l’avatar

LES NOTES
GRAPHISME: 7
JOUABILITÉ: 7
DIFFICULTÉ: 7
BANDE-SON: 7
GLOBAL:
7/10

FICHE TECHNIQUE
ÉDITEUR: EA Sports
AGE/PGI: 3 ans +
MULTIJOUEURS: non
PLATE-FORMES: PS3, X360
GENRE: Sport
TESTÉ SUR: PS3

GRAND CHELEM TENNIS 2 Le jeu ne révolutionne pas la simulation de tennis mais y apporte
des commandes plus intuitives que la moyenne.

Dans la peau d’une star de tennis

Sony
walkman Z 1000

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad l’Express-l’Impartial + Epaper



PRESSE BRITANNIQUE
Murdoch redresse la tête
En lançant une édition
dominicale du «Sun», le magnat
de la presse Rupert Murdoch
repasse à l’offensive en Grande-
Bretagne après le scandale
des écoutes. PAGE 19

SAMEDI 25 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE Seul face à une opposition divisée, Abdoulaye Wade
s’est octroyé le droit à un troisième mandat. Premier tour demain.

Cartes biaisées au Sénégal
DAKAR
TANGUY BERTHEMET

Le bruit sec d’une détonation
de grenade lacrymogène suivi
d’un brouhaha lointain. «Ça
commence», grogne Amadou, un
petit vendeur ambulant. Devant
la place de l’Indépendance, au
centre de Dakar, une poignée de
manifestants affrontent la po-
lice. La scène se renouvelle cha-
que soir depuis une grosse se-
maine. A la nuit tombante, des
jeunes masqués de foulards arri-
vent et exigent l’accès à la place
au cri de «Wade dégage». Les for-
ces de l’ordre refusent, tolèrent
quelques provocations, avant de
disperser la petite foule. A quel-
ques rues de là, la rixe quoti-
dienne ne semble plus effrayer
personne.

Derrière ce faux flegme pour-
tant, le Sénégal, habitué à un
calme rare en Afrique, s’inquiète
des affrontements. Les six morts
que déplore le pays depuis le dé-
but des contestations ont cho-
qué. Au cœur de la colère, la dé-
cision du président sortant
Abdoulaye Wade de se présenter
pour un troisième mandat. Une
décision anticonstitutionnelle,
selon l’opposition. Depuis lors,
le pays s’enfonce dans la crise
exacerbée par l’emphase dont
font preuve les ténors politiques.

Ce débat a fini par occulter
tous les autres, y compris celui
autour du bilan plus que con-
trasté du chef de l’Etat. Les
douze années de pouvoir ont
abîmé l’ancien opposant, chan-
tre d’une République idéale. Les
scandales et les rumeurs de cor-
ruption se sont accumulés. Le
plus célèbre reste l’affaire Segu-
ra, du nom de l’ancien représen-
tant du FMI à Dakar. Lors de son
départ, l’entourage de Wade a
«offert» à ce haut fonctionnaire
une valise avec 100 000 euros et
50 000 dollars. «Cette histoire a

été mal perçue par les Occiden-
taux et les intellectuels. Mais le
peuple est plus choqué par les gros-
ses voitures ou les problèmes
d’électricité», assure le chercheur
Gilles Yabi.

Les incessantes coupures de
courant, les fameux «délesta-
ges», ont, des années durant,
tellement pourri la vie des Séné-
galais qu’elles étaient devenues
le symbole d’une certaine incu-
rie du pouvoir. Le gouverne-
ment a fini par réagir. En sep-
tembre, de gros générateurs ont
été loués. «Ce n’est que du provi-

soire. Dès les élections passées, les
délestages reviendront», affirme
Bakary Sambe, un proche du
candidat Idrissa Seck. En atten-
dant, la fée électrique a un peu
calmé les foules. Car plus que
tout, ce sont les coupures qui
avaient poussé les Sénégalais à
se mobiliser contre le président
et ses folkloriques réformes
constitutionnelles.

Vieilles rivalités
Le pays en a connu près de 17

depuis 2001, dont la plus
étrange envisagée aura été

l’élection d’un président et d’un
vice-président sur un ticket qui
n’aurait eu besoin que de 25%
pour l’emporter. L’idée fut fina-
lement retirée. «C’est sans doute
ce jeu avec les institutions, qui ont
fini par être dévalorisées, qui fut
le plus grand tort de Wade. C’est
dommage, car il a malgré tout un
vrai bilan», note le politologue
Babacar Gueye. Il cite la cons-
truction de routes, la transfor-
mation de Dakar et une cer-
taine libéralisation pour les
entreprises privées. Malgré
tout, le principal atout de «Gor-

gui», le «Vieux» comme les Sé-
négalais surnomment Wade,
reste la division des opposants.
Officiellement unis dans le
M23 – de la mobilisation du
23 juin qui a conduit au retrait
de la réforme des 25% –, les 13
candidats se sont montrés inca-
pables de s’allier ou même de
définir une ligne commune.
«C’est vrai qu’il y a des problè-
mes», reconnaît Alioune Tine,
le porte-parole du M23. La
faute à des stratégies trop per-
sonnelles, et à de vieilles rivali-
tés.

Face à cet équipage un rien hé-
téroclite, Wade se dit certain
d’une victoire dès le premier
tour. Refusant de spéculer sur
les scores, l’opposition affirme,
pour une fois en bloc, que toute
réélection immédiate de Wade
est impossible. «C’est sans doute
le plus gros souci. Même si Wade
devait gagner légalement au pre-
mier tour, ses adversaires crie-
raient à la fraude, ce qui placerait
le Sénégal dans une situation dan-
gereuse», remarque un analyste
occidental.

Méfiance internationale
Consciente des risques, la

communauté internationale a
décidé de peser pour calmer les
esprits et les velléités d’un pou-
voir dont elle se méfie désor-
mais. «S’il y a une fraude, nous la
verrons», prévient Thijs Berman,
le chef de la mission d’observa-
tion de l’Union européenne. A
Paris, Alain Juppé a appelé au
«changement de génération».
Washington s’est montré encore
plus direct, en «regrettant» la
candidature du président. Pour
augmenter un peu plus la pres-
sion, Johnnie Carson, sous-se-
crétaire d’Etat chargé des Affai-
res africaines, s’est invité hier à
Dakar.

Face à ce front, le vieux prési-
dent ne pourra sans doute pas
compter sur ses frères afri-
cains. A commencer par l’ex-
président Nigérian Olusegun
Obasanjo, aujourd’hui chargé
de surveiller le vote pour
l’Union africaine. «En 2006,
Wade m’avait conseillé de ne pas
briguer un troisième mandat. Je
ne l’ai pas fait. Il doit savoir au-
jourd’hui ce qu’il a à faire», a-t-
il expliqué, dans un demi-sou-
rire, à peine arrivé à Dakar. A
deux jours du scrutin, Abdou-
laye Wade apparaît plus que
jamais seul contre tous.
� Le Figaro

A l’approche du premier tour de la présidentielle, la situation est devenue très tendue au Sénégal. KEYSTONE

Journaliste et direc-
teur de la rédaction du
quotidien sénégalais
«Enquête», Mamadou
Lamine Badji livre son
sentiment à quelques
heures du verdict du premier tour.

Comment voyez-vous les dernières
heures avant la clôture du scrutin?

La tension est latente. C’est l’élection
présidentielle la plus ouverte depuis
l’indépendance en 1960. Le président
Wade pourrait être éliminé dès le pre-
mier tour. Il y a, dès lors, de forts risques
que cela dégénère. Le pouvoir pourrait
envoyer des gros bras pour saboter le
scrutin dans les régions où il est minori-
taire. A Dakar ou Thiès par exemple.

Wade dispose cependant encore de
soutiens. Mais même là, rien n’est sim-
ple. A Ziguinchor (Casamance) par

exemple, le maire de la ville soutient
Wade. Mais on dit aussi qu’il négocie en
sous-main avec l’opposition.

Doit-on craindre une escalade de la
violence à l’issue du vote?

Si Wade est élu, cela va chauffer. Cha-
cunestarméducôtédel’opposition. Ils se
prémunissent contre d’éventuelles atta-
ques. L’opposition soupçonne d’ailleurs le
pouvoir de disposer de sa propre milice.

Dans le même temps, les hommes du
président accusent le candidat et ancien
premier ministre, Moustapha Niasse, de
plonger le pays dans le chaos en contri-
buant à faire dégénérer les manifesta-
tions. La situation sera donc tendue di-
manche quoi qu’il arrive.

Le vote pourra-t-il être régulier?
L’opposition accuse le pouvoir de

fraude. Une thèse accréditée par de

nombreux indices. A Touba, la ville reli-
gieuse, des observateurs européens
sont notamment tombés sur des hom-
mes du pouvoir qui tentaient d’acheter
les cartes d’électeur de citoyens en pro-
fitant de leur détresse sociale. Cela se
passe exactement de la même manière
dans la banlieue de Dakar. On achète
les consciences les cartes d’électeurs.
On peut ajouter à cela, les tentatives de
votes multiples. Une personne avec
plusieurs cartes essayant de voter dans
plus d’un bureau.

Les observateurs internationaux
peuvent-ils travailler correctement?

Plus ou moins. On compte quelque
5000 observateurs étrangers au Séné-
gal pour cette élection. Ce n’est pas tou-
jours facile pour eux de faire ce pour-
quoi ils sont là, mais de manière
générale, ils permettent de limiter, ou,

en tout cas, de rendre plus difficile la
fraude.

Certains ne sont clairement pas les
bienvenus aux yeux du pouvoir. Dans un
communiqué, les cadres du parti du pré-
sident Wade ont ainsi demandé le retrait
desobservateursfrançaisetaméricains.Il
faut dire que la pression internationale
sur le pouvoir est très forte de la part de
ces deux pays, mais pas seulement. L’an-
cien président nigérian est ainsi arrivé à
Dakar comme observateur de la Com-
munauté économique des Etats d’Afri-
que de l’Ouest et de l’Union africaine. Le
sous-secrétaire d’Etat américain est at-
tendu, lui, aujourd’hui (réd: hier).

Qu’en est-il du travail des journalistes?
Plusieurs journalistes ont été blessés

au cours de la campagne. La police a été
accusée de violences. Un journaliste de
Saint-Louis, au nord de Dakar, a aussi

reçu des menaces de mort de la part du
frère du ministre de l’Intérieur. Le jour-
naliste avait relaté les événements qui
ontconduit lapoliceà jeterdesgrenades
lacrymogènes dans une mosquée.

Les journalistes étrangers ne sont pas
non plus épargnés. Plusieurs ont ainsi
été visés par des grenades lacrymogè-
nes lors des manifestations.

Les dernières semaines ont été en-
flammées. La situation s’est-elle
apaisée?

Les dernières 72 heures ont été
plus calmes. Hormis à Kaolack, où le
candidat Niasse tenait un meeting.
Un homme a foncé avec sa voiture
sur la foule à la fin de la réunion.
L’«accident» a fait deux morts et
cinq blessés. Une enquête a été ou-
verte mais on ne sait encore rien.
� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

«L’opposition soupçonne le pouvoir de disposer de sa propre milice»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Nils Soguel, 49 ans, est profes-
seur ordinaire de finances publi-
ques à l’Institut des hautes études
en administration publique
(Idheap), à Lausanne. Véritable-
ment passionné par sa spécialité,
il dirige et publie avec son équipe
un comparatif des finances com-
munales et cantonales. Un ins-
trument qui fait toujours couler
beaucoup d’encre.

En cette période de crise écono-
mique, les dettes publiques
(Etats, comptes sociaux annexes,
collectivités) occupent une place
centrale dans le débat, il revient
sur ces questions en éclairant
leurs aspects techniques.

Pourquoi avoir développé
ce comparatif des finances
communales et cantonales?

Nous sommes partis d’une rai-
sonàlafoissimpleetcitoyenne:la
question des finances publiques
rebute beaucoup de gens, y com-
pris au sein des législatifs com-
munaux.

Pourtant l’essentiel des infor-
mations figure dans les docu-
ments, mais il est difficile d’avoir
une vue d’ensemble de ces don-
nées. C’est pourquoi nous propo-
sons une analyse globale des fi-
nances publiques.

On privilégie les grands équili-
bres aux détails pour disposer
ainsi d’une approche stratégique
de ces questions.

Lorsque vous avez commencé
à développer votre comparatif,
vous visiez quel but?

Avec cet instrument, on évolue
dans une approche comparative
qui se situe à la fois dans le temps
et dans l’espace, ce sont là des élé-
ments fondamentaux car l’ana-
lyse sur une année donnée ne
fournitpasdeperspectivehistori-
que.

Avec le temps, cet instrument
de mesure a-t-il fini par exercer
une forme d’influence en
matière de gestion publique?

Un ex-responsable cantonal des
finances publiques m’a dit un
jour «tout corps humain ou social
qui se sait observé change son
comportement». Mais il ne faut
pas non plus s’attacher au seul
rang.

Il n’y a pas de honte à enregis-
trer un mauvais résultat. Il faut
voir s’il s’inscrit dans un mouve-
mentqui touchelesautrescollec-
tivités ou s’il relève d’un phéno-
mène isolé. Il peut s’expliquer par
un choc conjoncturel qui affecte
tout le monde.

Notre travail s’inscrit dans une
dimensiondecomparaisoninter-
collectivités.

Ce comparatif permet aux col-
lectivités de mettre en œuvre
des actions correctives en
matière de politique finan-
cière?

Les techniciens et les membres
des exécutifs des collectivités pu-
bliques s’appuient parfois sur
cette base pour envoyer un si-
gnal, pour faire passer un mes-
sage aux élus, surtout quand ils
savent que la passe est difficile.

Je suis un passionné des finan-
ces publiques et ce travail n’est
absolument pas élaboré pour
clouer qui que ce soit au pilori.
C’est un travail d’analyse techni-
que, il ne porte pas sur des choix
politiques.

Cependant, sa publication
donne lieu à quelques grince-
ments de dents ici ou là…

Nous n’avons pas inventé ces
bases d’évaluation qui sont des
critères établis et reconnus. Par
exemple, quand le taux de crois-
sance des dépenses est trop élevé,
on prend un risque et une mau-
vaise habitude.

Autre exemple avec l’effort d’in-
vestissement qui peut montrer
un retard en la matière et s’il est
trop élevé, on crée des charges
supplémentaires par l’intérêt et
l’amortissement.

Le poids des intérêts rapporté
auxrecettesfiscalestraduitaussila
chargedeladette.Savoiroùl’onse
situe, c’est réduire son risque.

Peut-on assimiler votre dé-
marche à celle des agences
de notation?

Attention, le travail mené au
sein de l’Idheap n’est pas un ra-
ting, mais une comparaison fon-
dée sur des bases purement fi-
nancières. Nous n’utilisons pas
les mêmes outils.

En revanche, certaines collecti-
vités recourent aux prestations
d’agences de notation pour avoir
accès à des meilleurs finance-
ments sur le marché internatio-
nal.

Vous pouvez préciser?
Al’échellemondiale lescollecti-

vités publiques suisses restent
«petites»,maisenbonnesantéfi-
nancière.

Dans ces conditions, un rating
par Moody’s ou Standard and Po-
ors, c’est un visa pour le marché
financier, des accès à de gros

bailleurs de fonds tels que des
banques allemandes ou japonai-
ses ainsi que des fonds de pen-
sion.

Ces structures connaissent par
exemple Genève en tant que cité,
mais beaucoup moins le canton
de Genève en tant que collectivi-
té publique.

N’avez-vous pas l’impression
d’être un oiseau de mauvais
augure à toujours pointer
des risques financiers, à tirer
la sonnette d’alarme au ni-
veau des déficits?

Pas du tout! Je trouve au con-
traire que l’on vit une époque for-
midable. Heureusement que
nous encaissons ces chocs au-
jourd’hui.

Nos économies doivent opérer
des ajustements dramatiques. Ils
l’auraient été bien davantage si
l’on avait attendu plus.

Cela signifie-t-il que les pen-
sées économiques doivent
être remises en question?

On voit que le keynésianisme
est hors-jeu car la puissance pu-
blique ne peut plus s’offrir le luxe
d’alimenter l’investissement et la
consommation, les moteurs tra-
ditionnels de la croissance.

Le libéralisme éprouve ses limi-
tes et les thèses néoclassiques re-
prennent de la vigueur notam-
ment autour de la place de
l’impôt. Aujourd’hui, l’Etat et le
système doivent se réinventer et
rien n’est simple.�

La dette, la dette, la dette... Depuis la crise de
l’euro, cette question suscite un… intérêt
grandissant. Pourtant, la question de la dette et
celle de sa résorption ne sont pas nouvelles. El-
les sont même récurrentes dans l’histoire.

Sous l’Ancien Régime, la dette de l’Etat est
considérée par certains historiens comme un
des facteurs de tension prérévolutionnaire.
Aux lendemains des guerres, les pays euro-
péens ont eu aussi à gérer des dettes colossales,
à rembourser le plan Marshall… En spécia-
listedes financespubliques,NilsSoguelrestitue
cette question de la dette dans sa perspective
historique comme dans son actualité.

«Historiquement, il est vrai que les guerres ont
coûtécher,mais il faut toujours savoircequerepré-
sente une dette en pourcentage du produit inté-
rieur brut. Si, comme dans les situations d’après-
guerre, le PIB augmente beaucoup, la dette n’est
jamais un souci», analyse-t-il.

D’autant que cette période de croissance con-
tinue s’est longtemps accompagnée d’une in-
flation qui rabotait la valeur nominale de la
dette. Ce qui pose problème aujourd’hui, «c’est
la stagnation de l’économie. Les 30 Glorieuses
sont bel et bien finies et, avec elles, le temps de
l’énergie à bon marché. Tout cela fait partie de
l’histoire. De tels niveaux de croissance sont ter-
minés et le poids de la dette par rapport au PIB
s’est accru, ce qui nécessite de fixer des limites à

l’endettement.» Dans bien des pays d’Europe,
les recettes des rares années de «bonne» crois-
sance n’ont pas été consacrées à réduire la
dette, lesdéficitsontcontinuédesecreuseràtel
point que, sur les 30 dernières années, «les
Etats européens n’ont cessé de présenter des bud-
gets en déficit», note-t-il encore. Il juge même
cette Allemagne souvent citée en modèle
guère plus «vertueuse» que la France. La diffé-
rence en matière de notation s’explique seule-
ment par les perspectives de croissance.

Changement de paradigme
Si bien qu’en Suisse comme ailleurs, cette

sentinelle des finances publiques considère
«qu’il n’est plus possible de vivre à crédit». La vi-
gilance s’impose d’autant que les populations
vieillissent et que, en plus des budgets des
Etats, d’autres comptes publics, tels ceux de
l’AVS, présentent des lourds déficits.

Pour Nils Soguel, la Suisse a opéré dès les an-
nées 1990 ce virage qui doit conduire «à un
changement de paradigme» notamment par
l’instauration du frein à l’endettement. «Les rè-
gles adoptées à ce moment-là vont dans le bon
sens même si, à mon sens, elles peuvent être plus
flexibles au niveau des cantons.»

Bref, les préoccupations actuelles conduisent
«vers une revalorisation de la gestion des finances
publiques».� PHV

La dette, un problème historique

�«Nos économies
doivent opérer
des changements
dramatiques.»

NILS SOGUEL PROFESSEUR DE FINANCES PUBLIQUES À L’IDHEAP, À LAUSANNE

ENTRETIEN Spécialiste des finances publiques et initiateur d’un comparatif des collectivités suisses,
Nils Soguel évoque ici les finalités d’une analyse que la crise place volontiers sous la loupe.

«Le système doit se réinventer»

Pour les Etats comme pour les collectivités, le poids des déficits nécessite la mise en place de freins à l’endettement. ARCHIVES DAVID MARCHON VACANCES
Paysannes opposées
aux six semaines
Les paysannes et femmes rurales
de Suisse s’opposent aux six
semaines de vacances pour tous.
La Conférence des présidentes de
l’Union suisse estime que les
revendications de l’initiative de
Travail.Suisse nuisent aux
entrepreneurs indépendants, aux
PME et à l’industrie.� ATS

ASILE
Un Allemand se fait
passer pour un Syrien
Un Allemand s’est fait passer
pour un Syrien afin d’obtenir
l’asile en Suisse. L’homme fait
l’objet de plusieurs mandats
d’arrêt en Allemagne. Le Ministère
public argovien a porté plainte
contre le faux Syrien qui devra
répondre de ses actes devant la
justice.� ATS

ORDONNANCES FÉDÉRALES
Pas d’abandon
du droit de veto
La commission des institutions
politiques du National y tient dur
comme fer: le Parlement doit
avoir un droit de veto sur les
ordonnances du Conseil fédéral.
Malgré les refus répétés du
Conseil des Etats, elle a donné
suite à une initiative
parlementaire à l’unanimité.
� ATS

NATURALISATION
Le projet du Conseil
fédéral sera discuté
Le projet du Conseil fédéral visant
à naturaliser uniquement les
étrangers dont l’intégration est
réussie ne sera pas jeté sans
autre aux orties. La commission
des institutions politiques du
National est revenue sur sa
décision de ne pas entrer en
matière.� ATS

MÉTÉO
Douceur printanière
en Suisse

Un petit air de
printemps a
régné hier sur
la Suisse. Il a
fait de 10 à 15
degrés en
plaine au nord
des Alpes,

ainsi qu’en moyenne montagne.
Le mercure a même atteint près
de 20 degrés dans le sud du
Tessin. Alors que la première
moitié du mois s’était distinguée
par des températures glaciales,
une masse d’air très doux s’est
installée sur nos régions. Il a fait
par endroits 30 degrés de plus
que voici deux semaines. A
basse altitude, les thermomètres
ont mesuré 15 degrés à Sion, 14
à Zurich (photo) et Viège ou 13 à
Movelier. En moyenne
montagne, le redoux fut plus
marqué avec 14,6 degrés à
Grächen, 11,4 à La Chaux-de-
Fonds ou 10,3 à Crans-Montana.
MétéoSuisse a pour sa part
mesuré au Tessin deux records
pour un mois de février. Le
premier dans le nord du canton,
à Piotta, où il a fait 17,2 degrés,
et le second à Cimetta, à 1661
mètres d’altitude sur les hauts
de Locarno, avec 14,1 degrés.
� ATS
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GRANDE-BRETAGNE En lançant une édition dominicale du «Sun» préparée en une semaine, le magnat
de la presse repasse à l’offensive après le scandale des écoutes. Mais cette affaire a laissé des traces.

Rupert Murdoch contre-attaque
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Le jet privé de Rupert Mur-
doch s’est posé sur l’aéroport de
Luton, au nord de Londres, dans
la soirée du jeudi 16 février. Le
magnat australo-américain de la
presse a posé ses valises dans sa
résidence de Mayfair et pris, dès
le lendemain matin, la direction
du siège de son groupe, à Wap-
ping, dans l’est de la capitale, en
pleine tourmente. Sur place, il a
rencontré la rédaction de son
journal «The Sun», sous le choc
après l’arrestation de dix journa-
listes soupçonnés de corruption
de policiers. Des voix commen-
çaient à contester la collabora-
tion du groupe avec les enquêtes
de la police.

Huit jours plus tard, l’homme
d’affaires de 80 ans contre-atta-
que. Dans une de ces guerres
éclairs dont il se régale, il aura en
une semaine mené à bien la pu-
blication de son nouveau titre, le
«Sun on Sunday», dont le pre-
mier numéro paraît demain,
sept mois après avoir dû se rési-
gner à fermer l’hebdomadaire
«News of the world», en plein
scandale des écoutes téléphoni-
ques.

L’homme le plus puissant du
paysage médiatique britanni-
que, géant de la presse et de l’au-
diovisuel en Australie, en Asie et
aux Etats-Unis, à travers son
groupe News Corporation
(«The Sun», «The Times», «The
Wall Street Journal», «The New
York Post», bouquets de télévi-
sion Fox, BSkyB...), devenu un
paria dans l’establishment an-
glais, n’a pas dit son dernier mot.
Alors qu’on lui prêtait l’intention
de se débarrasser de ses jour-
naux britanniques, voire de fer-
mer le «Sun» après son cousin
dominical pour couper court
aux scandales, il reprend l’offen-
sive. Dans un twitt faussement
anodin, il commentait cette se-
maine: «Les miracles arrivent! Le
soleil (réd: sun en anglais) brille à
Londres.» Dans un autre, il jubi-
lait: «Juste pour information, l’ac-
tion de News Corp grimpe à son

plus haut de l’année après l’an-
nonce du «Sun on Sunday».»

Scotland Yard a déployé
de gros moyens
Si l’acronyme – SOS – du nou-

veau projet n’est pas du meilleur
augure, Murdoch livre d’abord
une bataille financière dans l’af-
faire. «News of the world», fer-
mé après 168 ans d’existence,
était la vache à lait du groupe en
Grande-Bretagne. Ses 2,7 mil-
lions d’exemplaires hebdoma-
daires se sont partiellement ré-
partis entre ses concurrents
dominicaux, «The Sunday Mir-
ror» et «The People» en particu-
lier. Mais la moitié de son lecto-
rat a tout simplement cessé
d’acheter un journal le diman-
che. Pour Murdoch, il s’agit de
reconquérir cette clientèle per-

due. Le premier «Sun» du di-
manche, vendu 50 pence (71
centimes), sera imprimé à trois
millions d’exemplaires. Mais il
n’est pas sûr que, sur la durée, il
réussira à séduire, comme cha-
que jour de la semaine, près de
2,7 millions d’acheteurs.

Après le scandale des écoutes,
la vie est moins facile pour les ta-
bloïds britanniques. Pour tirer
au clair les méthodes de la
presse à scandale, Scotland Yard
a déployé plus de moyens que
pour toute enquête criminelle
auparavant. Une commission ju-
diciaire mise en place par le pre-
mier ministre David Cameron,
sous la houlette de lord Leveson,
mène, lors d’inlassables audi-
tions prévues pour durer un an,
le procès de cette presse compa-
rée à une mafia, accusée de pra-

tiquer l’espionnage, la filature,
l’intimidation, la corruption et
le mensonge au quotidien.

Trevor Kavanagh, directeur as-
socié de la rédaction du «Sun», a
dénoncé «cette chasse aux sorciè-
res, qui nous place derrière les ex-ré-
publiques soviétiques en matière de
liberté de la presse» et s’est indigné
que les journalistes du titre
«soient traités comme des membres
de gangs du crime organisé». Le
groupe Murdoch s’est engagé à
fournirà lapolice tous lese-mails,
notes de frais, archives de ses re-
porters, dépouillés par des dizai-
nesd’inspecteursdansuneopéra-
tion «mains propres» destinée à
recouvrer sa crédibilité perdue.

Moins agressif
Dans l’œil du cyclone, les ta-

bloïds se tiennent à carreau. Et

risquent de perdre de leur at-
trait. Des dizaines de scoops
seraient gardés «au marbre»
des journaux, de peur de s’atti-
rer les foudres. Les infidélités
des stars du show-biz ne font
plus la une ou sortent sur inter-
net. «Le «Sun» a dû s’adapter à
ce changement culturel», expli-
que Charlie Beckett, responsa-
ble de la chaire médias à la
London School of Economics.
«Le journal est moins agressif,
moins extrémiste, moins explosif,
moins raciste, et devient plus hu-
moristique, plus féminin, plus fa-
milial. Il régnait dans la classe
politique en Grande-Bretagne
une culture de la peur de la
presse en général et de Murdoch
en particulier, qui pouvait dé-
truire un politicien. Mais ce n’est
plus le cas.»� Le Figaro

Rupert Murdoch (à gauche, en compagnie de l’ancienne directrice générale de News International, Rebekah Brooks) tente-t-il un coup de poker
avec «Sun on Sunday»? KEYSTONE

Le président tunisien Moncef
Marzouki a appelé hier à la créa-
tion d’une force arabe en Syrie
pour «accompagner les efforts di-
plomatiques». Il s’exprimait à Tu-
nis lors d’une conférence inter-
nationale réunissant 60 pays.

«La situation actuelle exige une in-
tervention arabe dans le cadre de la
Ligue arabe, une force arabe pour
préserver la paix et la sécurité, et
pour accompagner les efforts diplo-
matiquespourconvaincreBacharde
partir», a déclaré Moncef Marzou-
ki dès l’ouverture de la conférence,
boycottée par Moscou et Pékin.

Il a également demandé que
soit accordée «l’immunité judi-
ciaire» au président syrien Ba-
char al-Assad et sa famille, et
évoqué un éventuel refuge en
Russie pour le dirigeant syrien.

«Il faut chercher une solution po-
litique, comme accorder au prési-
dent syrien, sa famille et des mem-
bres de son régime une immunité
judiciaire et un endroit pour se ré-
fugier que la Russie peut offrir», a
déclaré Moncef Marzouki.

«Ennemis de la Syrie»
Les participants à la confé-

rence de Tunis devaient égale-
ment aborder un plan d’aide hu-
manitaire, un début de
reconnaissance de l’opposition
syrienne, le soutien à la transi-
tion démocratique.

Les pays de la Ligue arabe,
l’Union européenne, les Etats-
Unis, représentés par la secré-
taire d’Etat Hillary Clinton, la
Turquie et différentes compo-
santes de l’opposition syrienne

ont commencé à discuter ces
problématiques dans un hôtel
de la banlieue nord de Tunis.

Le ministre qatari des Affaires
étrangères Cheikh Hamad bin
Jassim al-Thani a appelé à «la
création d’une force arabe de
maintien de la paix» et à «l’ouver-
ture de corridors humanitaires de
sécurité pour apporter de l’aide au
peuple syrien».

A Damas, la télévision d’Etat a
qualifié les pays réunis à Tunis
d’«ennemis de la Syrie» ou en-
core d’«amis des Etats-Unis et
d’Israël».Lechefde ladiplomatie
tunisienne Rafik Abdessalem a
déclaré que la communauté in-
ternationale va «transmettre un
message fort et clair» au prési-
dent syrien Bachar al-Assad
pour «arrêter les crimes en Syrie».

Hillary Clinton a de son côté
prévenu le régime syrien qu’il
paierait le «prix fort» s’il s’obsti-
nait à ignorer la voix de la com-
munauté internationale. Elle a
en outre offert dix millions de
dollars pour soutenir l’aide hu-
manitaire en Syrie.

L’urgence,pourlacommunauté
internationale, est de trouver les
moyens de venir en aide au peu-
ple syrien, écrasé par la répres-
sion du régime – plus de 7600
morts en onze mois – et coupé
du monde, particulièrement à
Homs, ville pilonnée sans relâ-
che depuis trois semaines.

Des dizaines de personnes, en
majorité des civils, auraient été
tuées à travers le pays jeudi, se-
lon l’Observatoire syrien des
droits de l’homme, et deux civils

ont été tués hier matin par des
bombardements à Homs.

La conférence de Tunis con-
damnera à nouveau la répres-
sion et apportera son soutien au
plan de la Ligue arabe qui pré-
voit les étapes d’une transition
démocratique à Damas. Ce plan
avait déjà été endossé par une ré-
solution de l’Assemblée générale
de l’ONU le 16 février.

Enfin, la réunion devrait consa-
crer l’opposition syrienne, en ap-
puyant sa principale composante,
le Conseil national syrien (CNS).
Sans aller jusqu’à une reconnais-
sance formelle, Hillary Clinton a
apporté jeudi un soutien de poids
au CNS, en jugeant qu’il était
«crédible» et offrait une «alterna-
tive» au régime de Bachar al-As-
sad.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE Alors que les violences continuent, une conférence internationale a lieu à Tunis.

La Tunisie propose la création d’une force arabe

HAÏTI
Le premier ministre
a démissionné

Le premier ministre Garry Co-
nille a écrit hier au président
d’Haïti Michel Martelly pour lui
annoncer qu’il démissionnait. Sa
démission intervient après plu-
sieurs jours de tension au sein du
gouvernement. Cette démission
intervient après plusieurs jours de
tension au sein du gouvernement
entre plusieurs ministres et Garry
Conille.

La nomination de Garry Conille
à la tête du gouvernement haïtien
avait été formellement approuvée
par le parlement en octobre, met-
tant ainsi fin à plusieurs mois de
crise politique à Port-au-Prince.

Garry Conille était ainsi le troi-
sième premier ministre désigné
par Michel Martelly depuis son
entrée en fonction en mai 2011,
mais le premier dont la nomina-
tion avait été approuvée par les
parlementaires.

Garry Conille est un ancien mé-
decin fonctionnaire de l’ONU. Il
était le chef de cabinet en Haïti de
l’ancien président américain Bill
Clinton, co-président de la Com-
mission pour la reconstruction
d’Haïti (CIRH).

Sa démission ouvre une nou-
velle période de troubles à la tête
de l’Etat d’Haïti, deux ans après le
séisme dévastateur qui avait dé-
truit une partie du pays le plus
pauvre des Amériques.� ATS-AFP

FUKUSHIMA
Des lieux resteront
inhabitables
Un nouveau document du
ministère japonais de
l’Environnement publié hier
confirme des niveaux très élevés
de radioactivité dans des
municipalités de la zone
évacuée autour de la centrale
accidentée de Fukushima. Des
lieux qui resteront pour certains
inhabitables. Ce rapport montre
des niveaux de radioactivité
pouvant monter à 470
millisieverts par an. La norme
habituelle en conditions
normales et de moins d’un
millisiervert par an. Ce sommet a
été atteint dans la ville de
Futaba, située dans une bande
nord-ouest au départ du site
atomique mis en péril par le
séisme et le tsunami du 11 mars.
� ATS-AFP

IRAK
Al-Qaïda
revendique
Al-Qaïda a revendiqué la
vague d’attentats qui a fait au
moins 42 morts jeudi en Irak,
dans un communiqué de sa
principale organisation dans le
pays, l’Etat islamique en Irak.
Selon le texte, ces attaques
étaient une réponse à «la
torture et les meurtres» de
sunnites. � ATS-AFP

MALI
La crise humanitaire
s’aggrave
L’ONU s’est alarmée de
l’aggravation de la crise
humanitaire au Mali. Près de
130 000 personnes ont été
déplacées par le conflit, alors
que trois millions de personnes
souffrent de l’insécurité
alimentaire.� ATS-AFP
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2012 En plus des répercussions sur les prix à l’importation, Stefan Meierhans
ciblera les coûts pour les industries d’exportation et du tourisme.

Le franc encore et toujours
sous la loupe de Monsieur Prix

Les conséquences du franc fort
sur les prix à l’importation et les
coûts indigènes seront dans le vi-
seur du surveillant des prix en
2012. C’est ce qu’a souligné hier
lors de sa conférence de presse
annuelle Stefan Meierhans. Les
coûts de la santé continueront à
l’occuper.

L’an dernier, c’est le domaine de
la santé et du social que Monsieur
Prix avait jugé prioritaire. D’im-
portants problèmes demeurent
dans la mise en œuvre du nou-
veau système de financement des
soins. En lieu et place de la réduc-
tion des coûts promise pour les
résidants en EMS, on a observé
dans plusieurs cantons un ac-
croissement important des char-
ges à la suite d’une réglementa-
tion du «financement résiduel»
contraireàla loi.Laquestionoccu-
pera encore le surveillant des prix
en 2012. Stefan Meierhans a en
outre pris position sur la nouvelle
structuretarifaireuniformeappli-
cable aux hôpitaux prodiguant
des soins somatiques aigus
(SwissDRG). Le Conseil fédéral a
largement suivi sa recommanda-
tion de ne les approuver qu’à cer-
taines conditions. Cette année,
des recommandations seront aus-
si adressées aux cantons.

En 2011 encore, des différences
de prix notables par rapport à
l’étranger et un important poten-
tiel d’économies ont été mis au
jour dans le système des mon-
tants maximaux pour le rembour-
sement des articles de la Liste des
moyens et appareils (Lima). Le
Département fédéral de l’inté-
rieur a laissé entrevoir un réexa-

men général de la Lima. Sur le
front du prix des médicaments,
l’action de Monsieur prix en fa-
veur d’une application systémati-
que de la comparaison avec
l’étranger et d’une adaptation au
cours du change a porté ses fruits.
La branche pharmaceutique a
toutefois remis ce mécanisme
d’adaptation en question tout ré-
cemment. C’est d’ailleurs sur les
prix et tarifs pratiqués dans le do-
maine de la santé que portaient la
majorité des dénonciations éma-
nant du public l’an dernier, à sa-
voir 385 demandes sur 2639. Le
deuxième motif de réclamation
en termes quantitatifs est la non-
répercussion des avantages de
change, notamment sur les re-
vues et les livres importés.

Un rapport attendu
Au cours de l’année écoulée, la

question du franc fort et de la
non-répercussion des avantages
de change pour les marchandises

importées a pris toujours plus
d’importance dans l’opinion pu-
blique. A la demande du monde
politique, le surveillant des prix a
ouvert plusieurs analyses de mar-
ché et enquêtes sur les prix. Il a
notamment pris contact avec les
producteurs et importateurs de
produits de marque et les deux
principaux distributeurs. Depuis,
on constate que les avantages de
change sont davantage répercu-
tés sur les clients finaux. Un rap-
port doit être présenté en milieu
d’année.

Pour lutter contre l’îlot de cher-
té suisse, il faut faire jouer la con-
currence, ce qui nécessite aussi

des réformes comme la révision
de la loi sur les cartels ou l’applica-
tion stricte du principe du Cassis
de Dijon, y compris pour l’ali-
mentation, a plaidé Stefan
Meierhans.

Etant donné la situation mo-
nétaire et le contexte conjonc-
turel, le surveillant des prix
mettra cette année encore da-
vantage l’accent sur cette pro-
blématique. Pour maintenir la
compétitivité de l’économie
suisse et éviter la délocalisation
de la production à l’étranger, il
est en effet essentiel que les prix
de l’approvisionnement en élec-
tricité, en gaz ou en eau, ou en-
core les tarifs postaux et des
transports, soient concurren-
tiels sur le plan international et
que la charge des taxes et rede-
vances étatiques soit faible. En
2012, le surveillant des prix exa-
minera par exemple à la loupe le
prix du gaz des distributeurs les
plus chers.� AP-ATS

D’importants problèmes demeurent dans la mise en œuvre du nouveau système de financement des soins,
selon Monsieur Prix. KEYSTONE

CRISE
Comptes grecs
bloqués en Suisse
En campagne contre l’évasion
fiscale, les autorités grecques ont
fait bloquer les comptes d’un riche
homme d’affaires auprès d’un
institut financier zurichois. Ils
totalisent quelque 160 millions
d’euros (plus de 190 millions de
francs). Il s’agit de trois comptes,
bloqués depuis mercredi dernier
pour 90 jours, a précisé hier une
porte-parole du gestionnaire de
fonds, confirmant des informations
parues dans la «Süddeutsche
Zeitung» et la «Handelszeitung». Se
retranchant derrière le secret
bancaire, elle n’a toutefois pas
voulu donner d’indications sur leur
détenteur. Durant ces 90 jours, le
Ministère public grec peut déposer
une demande d’entraide judiciaire
auprès du Ministère public de la
Confédération. Celui-ci se refuse à
commenter l’affaire.
� ATS-AFP REUTERS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
943.3 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ∂
2963.7 +0.2%
DAX 30 ß
6864.4 +0.8%
SMI ƒ
6184.1 -0.2%
SMIM ß
1204.9 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2523.6 +0.6%
FTSE 100 ∂
5935.1 -0.0%
SPI ∂
5606.5 -0.1%
Dow Jones ∂
12982.9 -0.0%
CAC 40 ß
3467.0 +0.5%
Nikkei 225 ß
9647.3 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 18.79 18.80 23.97 14.40
Actelion N 34.81 34.52 57.95 28.16
Adecco N 46.82 45.71 67.00 31.98
CS Group N 24.92 24.51 50.95 19.53
Givaudan N 876.00 874.50 1062.00 684.50
Holcim N 58.65 58.50 79.95 42.11
Julius Baer N 36.24 36.41 45.17 26.36
Nestlé N 55.45 55.55 56.90 43.50
Novartis N 51.50 52.15 58.35 38.91
Richemont P 54.45 55.20 58.00 35.50
Roche BJ 159.30 160.40 166.50 115.10
SGS N 1719.00 1705.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 404.30 408.50 443.70 288.50
Swiss Re N 53.85 54.40 55.50 35.12
Swisscom N 362.10 361.30 433.50 323.10
Syngenta N 299.20 300.40 324.30 211.10
Synthes N 157.00 157.30 159.20 109.30
Transocean N 45.88 45.59 79.95 36.02
UBS N 12.88 12.78 19.13 9.34
Zurich FS N 226.50 223.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 183.50 187.00 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.00 252.50 252.75 236.50
BC du Jura P 67.00 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.75 35.10 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.50 32.95 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.00 370.00 300.00
Komax 86.40 86.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.05 16.10 44.25 13.05
Mikron N 6.02 5.90 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.87 6.78 7.85 3.69
Petroplus N 0.83 0.83 18.10 0.16
PubliGroupe N 129.20 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 555.50 552.00 780.00 395.00
Straumann N 143.70 145.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.50 71.20 79.50 51.60
Swissmetal P 1.43 1.49 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.32 9.40 15.00 6.05
Valiant N 111.90 111.60 137.20 99.00
Von Roll P 2.95 3.01 6.08 2.50
Ypsomed 54.60 54.30 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.63 38.20 46.14 22.99
Baxter ($) 57.66 56.59 62.50 47.56
Celgene ($) 74.85 74.91 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 7.98 7.87 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.42 65.10 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 126.35 127.50 132.65 94.16

Movado ($) 79.52 77.78 83.94 58.90
Nexans (€) 52.54 52.05 76.55 36.71
Philip Morris($) 83.02 82.17 82.76 60.45
PPR (€) 127.80 124.85 132.20 90.50
Stryker ($) 54.76 53.92 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 92.87 .............................1.8
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.46 ............................. 3.9
(CH) BF Corp H CHF ...................102.93 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.27 .............................4.3
(CH) BF Intl ...................................... 77.64 ........................... -1.6
(CH) Commodity A ...................... 92.65 .............................8.8
(CH) EF Asia A ...............................81.20 ...........................12.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................200.81 ...........................18.1
(CH) EF Euroland A ..................... 91.75 ............................. 9.3
(CH) EF Europe ........................... 109.86 ........................... 11.1
(CH) EF Green Inv A ......................77.75 .............................4.6
(CH) EF Gold ..............................1372.22 ........................... 13.4
(CH) EF Intl ................................... 123.79 .............................4.9
(CH) EF Japan ...........................4290.00 ...........................14.7
(CH) EF N-America .................... 255.22 .............................9.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................341.92 .............................8.5
(CH) EF Switzerland ................. 252.32 ............................. 5.0
(CH) EF Tiger A.............................. 91.82 ...........................16.7
(CH) EF Value Switz....................119.14 ............................. 5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.81 ............................. 5.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.04 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 132.24 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.81 .............................0.0

(LU) EF Climate B......................... 58.57 .............................9.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.96 .............................8.0
(LU) EF Sel Energy B ................818.04 .............................8.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.49 .............................4.3
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14694.00 ...........................13.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.38 .............................9.7
(LU) MM Fd AUD........................231.58 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.75 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.62 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.50 ........................... -0.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................102.41 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.09 ........................... -2.1
Eq. Top Div Europe .....................96.72 .............................6.0
Eq Sel N-America B ...................131.04 ............................. 9.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.25 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ..........................185.52 ...........................-0.6
Bond Inv. CHF B ..........................127.50 .............................0.8
Bond Inv. EUR B............................85.67 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 100.24 ........................... -1.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.75 ...........................-0.3
Bond Inv. Intl B...........................106.76 ........................... -3.7
Ifca .................................................. 118.00 ..............................3.1
Ptf Income A ............................... 108.53 .............................0.5
Ptf Income B ................................131.92 .............................0.5
Ptf Yield A ..................................... 131.38 .............................2.1
Ptf Yield B......................................153.30 .............................2.1
Ptf Yield EUR A ........................... 104.24 .............................2.4
Ptf Yield EUR B ............................131.44 .............................2.4
Ptf Balanced A .............................152.45 ............................. 3.3
Ptf Balanced B............................ 172.77 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................105.57 ............................. 3.8
Ptf Bal. EUR B ..............................125.44 ............................. 3.8
Ptf GI Bal. A ..................................... 83.11 .............................3.2
Ptf GI Bal. B ................................... 89.06 .............................3.2
Ptf Growth A ................................ 190.44 .............................4.8
Ptf Growth B ..............................208.08 .............................4.8
Ptf Growth A EUR .........................99.16 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ....................... 113.12 ............................. 5.7
Ptf Equity A ................................. 208.46 .............................. 7.4
Ptf Equity B ...................................219.77 .............................. 7.4
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.00 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 86.01 ..............................5.1
Valca ............................................... 250.31 ............................. 5.3
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.10 ............................. 1.3
LPP 3 Portfolio 25 ......................146.80 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................161.95 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 .............................120.60 .............................2.8

24/2 24/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............109.80.....108.12
Huile de chauffage par 100 litres .........115.10 .......115.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10..........................3.16
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.87 ........................ 1.89
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.06 ........................ 2.10
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1892 1.2193 1.176 1.238 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.883 0.9053 0.863 0.947 1.056 USD
Livre sterling (1) 1.4015 1.4369 1.3615 1.4835 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.8842 0.9065 0.867 0.943 1.060 CAD
Yens (100) 1.092 1.1196 1.0715 1.1735 85.21 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4581 13.8403 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1769.25 1785.25 35.1 35.6 1700.5 1725.5
 Kg/CHF 50842 51342 1008 1023 48874 49624
 Vreneli 20.- 292 327 - - - -

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

Le chiffre du jour

265millions de francs: Ce que va investir Nestlé
en Allemagne pour la construction d’une usine dédiée
à la fabrication de capsules Nescafé Dolce Gusto.

FINANCES
La Finma présente sa recette pour améliorer
la sécurité des petits investisseurs

La Finma poursuit ses efforts afin
d’améliorer la protection des petits
investisseurs. L’autorité de surveillance
préconise de nouvelles règles de
conduite pour les prestataires de services
financiers et davantage de transparence
sur les produits. Elle a dévoilé hier à
Berne un document de position d’une
vingtaine de pages qui propose un train
de mesures visant à renforcer la
protection de la clientèle. «Il y a un

indéniable besoin d’intervention», a souligné le directeur de
l’instance, Patrick Raaflaub.
La protection de la clientèle est essentielle au bon
fonctionnement de la place financière suisse ainsi qu’à son
positionnement en tant que marque de qualité, a-t-il relevé. La
Suisse pourrait être ravalée au rang de «pays en développement»
dans ce domaine en comparaison internationale, avertit Patrick
Raaflaub. A ses yeux, la réputation de la place financière
helvétique risque d’être davantage mise à mal si elle devient un
pôle d’attraction pour des prestataires douteux qui cherchent à
fuir la réglementation stricte de l’Union européenne.� ATS
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COSMÉTIQUE
Saignée chez Procter
& Gamble
Procter & Gamble va supprimer
5700 emplois non manufacturiers,
soit 10% de ses effectifs dans ce
domaine. Les effets de cette
restructuration sur Genève, où le
groupe américain d’hygiène et de
cosmétiques emploie près de 3200
personnes, ne sont pas encore
chiffrables. Le plan de
restructuration vise à réduire les
coûts de dix milliards de dollars
d’ici à la fin juin 2016 selon le
directeur général de Procter &
Gamble, Bob McDonald. Le
numéro un mondial des produits
de grande consommation emploie
quelque 57 000 personnes dans le
secteur tertiaire sur un effectif total
de 129 000 collaborateurs. Environ
1600 emplois seront biffés cette
année et 4100 l’an prochain pour
une économie totale de
800 millions de dollars, a indiqué
le groupe.� ATS-AFP

LE CHIFFRE

2639Le nombre record
de plaintes reçues par les services
de Monsieur Prix en 2011, soit trois
fois plus qu’il y a dix ans.

B.Alter Multi-Arb USD cl CHF 10410.00 1.2

B.Alter Multi-Perf USD cl CHF 13153.00 1.6

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 127.72 14.3

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 110.12 4.1

B.Strategies - Monde 132.37 2.7

B.Strategies - Obligations 103.58 3.0

Bonhôte-Immobilier 121.50 2.5

CHF Dernier %1.1.12

 www.bonhote.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS
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RUSSIE Magnat du fruit, Vladimir Kekhman règne sur le théâtre Mikhaïlovsky.

Le roi de la banane et la danse
SAINT-PÉTERSBOURG
ARIANE BAVELIER

On le surnomme «Banana
King» dans le monde feutré de la
culture depuis que ses millions
l’ont promu à la tête de l’illustre
théâtre Mikhaïlovsky (ex-théâtre
Mali) de Saint-Pétersbourg. Né à
Samara en 1968, Vladimir Kekh-
man, PDG fondateur de Joint
Fruit Company, leader sur le mar-
ché des fruits, règne sur cette
construction jaune et blanche,
élevée en 1833 pour l’archiduc
Michel, frère de Nicolas Ier, à
droite du palais Michel, qui abrite
aujourd’hui le Musée russe.

«Je n’avais pas de plan, j’avais ac-
compli tout ce que je voulais dans
les affaires, j’étais d’humeur lyrique
et sentimentale. J’avais déjà trois
enfants et près de 40 ans. J’étais au
bout de quelque chose, il fallait que
ma vie change», dit-il. «En visitant
le lieu, j’ai été choqué et surpris.
Comment un théâtre pareil, témoin
de créations de Chostakovitch et de
Lopoukhov, construit sur la place
des Arts, bien plus proche du centre
historique que le Mariinsky lui-
même, pouvait être dans un tel état
de délabrement? J’ai su que pareille
occasion ne se représenterait pas.
J’ai été nommé directeur du théâtre
mi-mai 2007 et, le 1er juin, je fer-
mais pour cinq mois de travaux.»
Cette première rénovation, qui
révèle des parquets rutilants, une
salle pourpre et argent, et le pas-
sage du système électrique du
110 volts au 220 volts, lui a coûté
30 millions d’euros.

Il rêvait d’être accordeur
d’instruments
Quelles compétences affiche

Vladimir Kekhman pour diriger
une maison d’opéra rassemblant
160 danseurs, une troupe de

chanteurs et un orchestre pour
lequel il vient de recruter
Mikhaïl Tatarnikov, jeune chef
de 33 ans, poulain de Valery Ger-
giev? «Aucune», rétorque-t-il.
«J’avais fait venir une fois le ténor
José Carreras en 1995 et ouvert un
club de jazz. Je n’avais pas de lien
avec le monde du ballet ou de
l’opéra, mais d’excellentes rela-
tions avec les gens qui prenaient
des décisions au gouvernement,
ainsi que le soutien de Valentina
Matvienko, alors maire de Saint-
Pétersbourg.»

Et sur le plan artistique, l’appui
de Farouk Rouzimatov, danseur
star du Ballet du Mariinsky, de-
venu aujourd’hui conseiller de
Kekhman pour le ballet, comme
l’immense Elena Obraztsova, le
conseille pour le lyrique.

«J’aime la musique», avoue-t-il.
«Si l’URSS avait duré, j’aurais sans
doute été accordeur d’instru-
ments: enfant, je suivais l’école de
musique en classe de clarinette.
Mais la perestroïka m’a ouvert le
monde des affaires.» Sans état
d’âme, il chamboule les vieux ri-
tuels des théâtres d’Etat, appli-
quant les principes appris dans
cette jungle-là.

Un chorégraphe espagnol
Avec un marketing fourbi au

coup d’éclat, ses méthodes font
mouche. «Le premier chorégra-
phe européen à venir diriger un
ballet en Russie depuis Marius Pe-
tipa.» En janvier 2011, cette for-
mule a salué l’embauche,
comme directeur artistique, de
Nacho Duato, chorégraphe es-
pagnol, à côté du maître de ballet
Mikhaïl Messerer. Formé par
Jiri Kylian, Nacho Duato a des
pièces au répertoire des plus
grandes compagnies du monde.

Aussitôt, Leonid Sarafanov, la
plus belle étoile du Mariinsky,
est entré au Mikhaïlovsky pour
goûter à cette nouveauté. Sans
aucun égard pour le Bolchoï,
Kekhman a fait trembler en no-
vembre ce Vatican de la danse
en dérobant ses stars, Natalia
Ossipova et Igor Vassiliev,

comme au foot on s’empare des
meilleurs buteurs. Autre sacri-
lège, à Noël, Nacho Duato a osé
rechorégraphier «La belle au
bois dormant», de Marius Peti-
pa, considéré comme le ballet
des ballets. Après tant de scan-
dales, en janvier, quand Sergei
Polunin, étoile du Royal Ballet
de Londres, a claqué la porte de
la compagnie anglaise en décré-
tant qu’il voulait plus d’argent et
plus de liberté, tous les regards
se sont tournés vers Kekhman,
qui rêve de le recruter.

«J’aime la danse», martèle-t-il.
«On ne peut pas imaginer forme
d’art plus sincère et plus sensible.
C’est un métier très difficile: débuts
à 7 ans, fin à 45, et il n’y a pas 5%
des gens qui se font un nom. Il faut
être courageux, créatif et accepter
le défi. Ce qui est précisément ma
définition de la noblesse d’esprit. Je
veux me battre pour ces gens-là. Je
me sens responsable du développe-
ment du ballet russe. Quand j’ai
été nommé, nos danseurs ga-
gnaient 150 euros par mois, main-
tenant c’est 1000 pour le corps de
ballet et 5000 pour les solistes. Vas-
siliev et Ossipova gagnent encore
beaucoup plus, mais les soirs où ils
dansent, le théâtre est plein, le pu-
blic vient même de Moscou et
j’augmente les tarifs.»� Le Figaro

A peine nommé directeur, Vladimir Kekhman a fermé le théâtre Mikhaïlovsky pour cinq mois de travaux. ARCHIVES

Ses détracteurs, qui le taxent d’«enthou-
siaste sans culture», indiquent qu’il s’appuie
sur de l’argent sale. On ne saura pas quelle
est financièrement la part du diable, mais,
pour bien des danseurs, Vladimir Kekhman
fait l’œuvre de Dieu.

«Toutes les compagnies en Russie se disputent
la première place: le Bolchoï, le Mariinsky et
même le Ballet de Perm! Celui qui la tiendra
vraiment sera celui qui sera capable de donner
à ses artistes un répertoire créatif et leur plan-
ning jusqu’en 2020. Ce qui garantit leur succès
et leurs progrès, c’est leur épanouissement artis-
tique et leur liberté. Les grands artistes iront là
où on la leur garantit et je suis prêt à les ac-
cueillir», dit-il.

En bon stratège, Kekhman sait que, pour
réussir, il faut être celui qui crée l’événement
et donne le tempo. Le premier, il a vendu des
places sur internet, pratiqué les mêmes ta-
rifs pour les étrangers que pour les Russes,
mis sa programmation en ligne six mois à
l’avance, construit une dynamique envers de

nouveaux publics, plus jeunes et plus divers,
selon l’exemple de Gerard Mortier, qu’il ad-
mire: «On est imité pour tout ce que nous fai-
sons. Notre force, c’est que l’équipe de direction
est maniable et compétitive. Nous avons une
subvention cinq fois inférieure à celle des
grands théâtres,àchargepourmoide trouversix
millions par an. Mais nous sommes réactifs.»

Baptisé orthodoxe en 1996
De fait, depuis son arrivée, le public de

Mikhaïlovsky a doublé, le répertoire s’est re-
nouvelé et toute la Russie guette ses nouvel-
les audaces. Il sait qu’il s’attirera des sarcas-
mes en commandant des mises en scène
d’opéra à Luc Bondy et Vera Nemirova pour
le cent-cinquantième anniversaire du
Mikhaïlovsky, en 2013: «Ici, tout le monde
prétend avoir tout vu et tout savoir. Quand on
sait qu’un artiste comme Barenboïm n’est pas
venu jouer ici depuis 1994, on aimerait que les
juges révisent un peu leurs bases!», remarque-
t-il.

Nommé jusqu’en 2013, il compte jouer les
prolongations: «En matière artistique, je ne
suis personne et je laisse faire mes directeurs,
mais mon œil et mon goût s’affinent. Voici
deux semaines, à Paris, «La dame de pique»,
mise en scène par Lev Dodine, m’a bouleversé.
J’en suis sorti un autre homme.» Pour son
nouveau mandat, il fait miroiter la prise en
charge de la modernisation de la scène dès
2014, indispensable avec l’ouverture du
nouveau Mariinsky. «Tout ça est un peu fou,
mais j’espère qu’on va y arriver», reconnaît
Nacho Duato. «Les danseurs ici sont les plus
beaux du monde et ils ont une telle soif d’ap-
prendre...»

Se signant profondément à l’ortho-
doxe, Vladimir Kekhman énonce: «Si je
réussis, alors mon Dieu sera comblé.» Né
de parents juifs à Samara, il a été bapti-
sé orthodoxe, en 1996, en l’église Saint-
Siméon de Saint-Pétersbourg, dont il
est également le «patron bienfaiteur».
� ABA

De l’argent sale ou l’œuvre de Dieu?

SOLAR IMPULSE

Fin de la simulation de vol
André Borschberg a terminé,

hier matin à Dübendorf, la si-
mulation de vol de 72 heures
dans une réplique du cockpit de
l’avion solaire Solar Impulse.
Pendant cette période, le pilote a
dormi 32 fois 20 minutes, soit
un peu plus de dix heures.

«Cette simulation a démontré
que notre concept de voler plu-
sieurs jours d’affilée seul à bord est
opérationnel», a expliqué hier
André Borschberg, cofondateur
du projet. Les techniques de re-
laxation et de sommeil ont fonc-
tionné «au-delà» de ses atten-
tes.

Le pilote a testé deux stratégies
de repos: des techniques de re-
laxation utilisées pour les vols
«courts», de 24 à 36 heures au-
dessus des zones habitées où il
est exclu de dormir, et des mi-
crosiestes de 15 à 20 minutes au-
torisées au-dessus des océans.

Cette simulation a aussi permis
de tester l’ergonomie du cockpit,
la nutrition, les toilettes, les exer-
cices pour lutter contre les
thromboses, la vigilance et l’apti-
tude à piloter en déficit de som-
meil. «Nous avons beaucoup ap-
pris», ajoute André Borschberg.

Pour Bertrand Piccard, initia-
teur du projet et pilote, cette si-
mulation se résume par «steady
state»: «Les paramètres physiolo-
giques ont atteint un degré d’équi-
libre qui leur permet de continuer à
fonctionner de la même façon sur
une longue durée.»

Ce printemps, Solar Impulse
effectuera des vols réels dans la
région de la Méditerranée. Le
programme prévoit des vols plus
longs en durée et en distance,
avec, pour la première fois, des
relais entre les deux pilotes. Le
vol autour du monde est prévu
pour 2014.� ATS

�«Quand j’ai été nommé,
nos danseurs gagnaient
150 euros par mois.
Maintenant, c’est 5000
pour les solistes.»

VLADIMIR KEKHMAN DIRECTEUR DU THÉÂTRE MIKHAÏLOVSKY

PAYS-BAS

Prince dans un profond coma
Le prince Johan Friso d’Orange-

Nassau et d’Amsberg, 43 ans, acci-
denté dans une avalanche en Au-
triche, ne reprendra peut-être plus
jamais connaissance, a annoncé
hier un médecin de l’hôpital uni-
versitaire d’Innsbruck, en Autri-
che. Le prince est le deuxième fils
de la reine Beatrix des Pays-Bas.

Johan Friso avait été transporté il
y a une semaine par hélicoptère à
l’hôpital, après avoir été pris dans
l’avalanche et être resté sous la
neige pendant une vingtaine de
minutes. «En raison du temps passé
sous la neige, son cerveau n’a pas été
suffisammentalimentéenoxygène»,
a expliqué Wolfgang Koller, res-
ponsable de l’unité de soin trau-
matologique de l’hôpital. «Cela a
eu pour conséquence un arrêt car-
diaque qui a duré environ 50 minu-
tes.Duranttoutcetemps, lepatienta
dû être réanimé. Cinquante minutes
de réanimation est un temps très très
long, trop long.»

Après un examen effectué jeu-
di, «il est devenu clair que le man-
que d’oxygène a provoqué des
dommages massifs dans le cerveau
du patient», a ajouté le médecin.

Le prince Johan Friso est le
deuxième fils de la reine Beatrix
et le frère du prince-héritier Wil-
lem-Alexander. Il s’est marié en
2004 avec Mabel Wisse Smit.
Père de deux filles, Luana, 6 ans,
et Zaria, 5 ans, il vit avec sa fa-
mille à Londres. Le gouverne-
ment néerlandais n’ayant pas au-
torisé son mariage, il n’est plus
officiellement membre de la
Maison royale néerlandaise.

La reine Beatrix et l’épouse du
prince, Mabel Wisse Smit,
étaient à ses côtés depuis le jour
de l’accident et avaient été re-
jointes par d’autres membres de
la famille royale, dont les deux
frères de Johan Friso, le prince-
héritier Willem-Alexander et le
prince Constantijn.� ATS-AFP

La reine Beatrix et Mabel Wisse Smit, la mère et l’épouse du prince
Johan Friso, arrivent à l’hôpital en compagnie des princes Constantijn
et Willem-Alexander. KEYSTONE

TSR
Plainte en partie admise contre un reportage
L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-
télévision (AIEP) a partiellement admis hier une plainte contre la TSR
pour un reportage sur le cinéma «gore». Elle estime que les images
diffusées sont susceptibles de porter préjudice à l’épanouissement
des mineurs. Elle a en revanche décidé que le sujet sur le Festival du
film fantastique de Neuchâtel montré durant le «19:30» du 6 juillet 2011
n’a pas violé les exigences minimales quant au contenu des
programmes. Les membres de l’AIEP ont particulièrement débattu de
la diffusion d’un extrait du film «Hostel», d’Eli Roth, qualifié de «scène
de torture à connotation sexuelle». Si ces images peuvent être
accusées de faire l’apologie de la violence, elles sont représentatives
du développement récent d’un genre cinématographique: les montrer
dans un reportage est donc justifié, voire indispensable pour rendre
compte du phénomène, a toutefois estimé la majorité.� ATS



Horizontalement
1. Couteau ou lime. 2. Annonçai un événe-
ment malheureux. Drame lyrique japonais.
3. Indicateur très précis. Ouvrier dans le pé-
trin. 4. Dialecte franco-canadien. 5. Homme
politique argentin. De métal à l’étal. 6. En
tout honneur. Pars pour de bon. 7. Ne man-
que pas de sel. Dieu qu’il en avait du souf-
fle! 8. Crêpe d’origine vietnamienne. Le tan-
tale. Transporte les foules. 9. Plante à fleurs
jaunes. Porte parfois des lunettes. 10.
Enseigne en station. Cela demande du
temps quand on est au piano.

Verticalement
1. Mélange détonnant. 2. A l’adresse de
Carmen. Le vaniteux aime son odeur. 3.
Emirat du Moyen-Orient. Victimes de leur
sensibilité. 4. Ville de Mésopotamie. Si on y
entre, on s’en sort parfois. Saint normand.
5. Intimement liée. 6. Pas mignon du tout. 7.
Couche dans l’étable. Attrapé. 8. Venu de
quelque part. 9. Châtaignes et marrons.
Titre de propriété. 10. Doublement intrigant.
Dans l’ombre de celui qui brille.

Solutions du n° 2316

Horizontalement 1. Daltoniens. 2. Emeutes. Oô. 3. Mât. Aisées. 4. Edam. Guru. 5. Nolise. Ado. 6. Au. Soumise. 7. Gens.
Sal. 8. Ere. Merlot. 9. Pou. Dear. 10. Rien. Lisse.

Verticalement 1. Déménageur. 2. Amadouer. 3. Létal. Nèpe. 4. Tu. Miss. On. 5. Ota. SO. Mu. 6. Neigeuse. 7. Issu. Mardi.
8. Eraillés. 9. Nœuds. OAS. 10. SOS. Oestre.

MOTS CROISÉS No 2317
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...nos fenêtres
STOP au gaspillage

Thermographie gratuite*
* voir conditions sur notre site
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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

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

RENAN, villa de 7½ pièces, tout confort, avec
jardin, garage, etc. Tél. 079 793 57 49

A REMETTRE COMMERCE DE DÉTAIL, vers la
place du marché à La Chaux-de-Fonds. Surface
280 m2, agencement et frigo, prix Fr. 290 000.–.
Écrire sous chiffre: D 132-250252, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

SONVILIER, appartement de 4½ pièces (140
m2), état neuf, pour le 1er juillet 2012. Tél. 032
941 56 78

SONVILIER, appartement de 6½ pièces avec
cheminée de salon. Tél. 079 793 57 49

SONVILIER, appartement duplex 4½ pièces
(140 m2 env.) état neuf, pour le 1er juillet 2012.
Tél. 032 941 56 78

BOUDRY, appartement 3 pièces rénové, cuisine
neuve. Dans une maison familiale de 3 apparte-
ments, quartier tranquille. Loyer: Fr. 1180.- plus
Fr. 200.- de charges. Possibilité de garage Fr.
120.- ou place de parc Fr. 80.-. Entrée à conve-
nir. Tél. 032 842 17 93

LES BRENETS, Rue du Lac 16, appartement 5½
pièces, cuisine agencée, animaux non désirés,
loyer Fr. 1000.– + Fr. 230.– de charges. Garage
double à disposition, Fr. 150.–. Libre de suite.
Tél. 032 932 16 82

PESEUX, UTTINS 27, appartement 3 pièces, 62
m2, 3e étage, entièrement rénové, cuisine fer-
mée agencée, bain/WC/lavabo, balcon, cave.
Libre à convenir. Fr. 1090.– + Fr. 230.– de char-
ges. Tél. 079 240 24 79 ou Tél. 032 731 72 30

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, apparte-
ment 7½ pièces, cuisine agencée, 2 balcons, 2
salles d'eau, 1 cheminée, 1 buanderie privée,
loyer: Fr. 1900.- charges comprises. Libre au
plus vite. Pour plus de renseignements, appelez
Céline Rochat au 079 710 01 60.

AUVERNIER, chambres meublées avec salles de
bains et entrées indépendantes, buanderie et
cuisine commune, de Fr. 580.– à Fr. 690.–. Tél.
079 679 76 79

HOME + RECHERCHE LITTORAL et Val-de-Ruz,
villas, appartements et immeubles. Estimation
gratuite, aucun frais jusqu'à la vente. Profitez de
nos vitrines et de notre communication.
Permanence téléphonique 7/7. Contactez notre
collaborateur sans tarder, Alain Buchwalder, Tél.
079 405 11 75, www.homeplus.ch

AVENDRE CHIOTS LABRADOR beige ou noir,
pure race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés
avec puce électronique. Tél. 032 461 31 18 ou
079 715 05 77

ACHATÀ HAUT PRIX POUR EXPOSITION! Tableau
toute époque, école suisse et étrangère de tout
format aussi non-signé. Sculpture en bronze ou
bois, cadre et miroir doré, décoration et objet
d'art ancien, mobilier (haute époque ou grande
qualité). Argenterie, horlogerie, montre, bijoux
or! patente fédérale. Tél. 079 351 89 89

ACHAT D'OR AU PLUS HAUT PRIX! Argent (800-
999), montre de marque. Déplacement chez
vous ou à tout autre endroit. Achetons bijoux,
pièce, lingot, déchet d'or, tout or et argent pour
la fonte. Etain et argenterie. Toute horlogerie.
Paiement cash. Tél. 079 202 42 17

VOUS, MONSIEUR qui avez autour de 60 - 70
ans et une présentation soignée, aimeriez-vous
partager avec une femme pleine de vie les plai-
sirs de la danse, du théâtre, des sorties culturel-
les, des promenades et des repas entre amis?
Écrire sous chiffre à S 028-701082, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

DAME LIBRE CHERCHE COMPAGNON pour rom-
pre solitude et passer de bons moments. Plus si
affinités. Ecrire sous chiffres à: V 028-702311,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

HOMME SUISSE, SYMPA, cherche une dame
complice pour moments d'évasions. Tél. 078
741 26 19

Valras, sud de la France, villa 6 personnes, rési-
dence sécurisée, avec piscine, tout confort, à
500 m de la plage. Tél. 032 721 17 70

DAME CHERCHE TRAVAIL COMME OUVRIÈRE ou
dans l'horlogerie, à 100%. Tél. 078 336 00 93.

HOMME CHERCHE TRAVAIL COMME CHAUF-
FEUR, livreur ou comme ouvrier, à 100%. Tél.
078 336 00 93.

DAME CHERCHE TRAVAIL PAR TÉLÉPHONE, du
lundi au vendredi, avec expérience. Tél. 032 721
20 04, de 10 h à 22 h

JEUNE HOMME DYNAMIQUE, MOTIVÉ cherche
travail comme aide de cuisine. Tél. 078 674 90
01

CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ INDÉPENDANT cher-
che travail pour pose de carrelages et rénova-
tions. A bon prix. Tél. 079 828 76 16.

ESPACE THÉRAPEUTIQUE-ÉNERGÉTIQUE recher-
che personne pour donner cours sur le Littoral
tai chi, Qi-Gong, pilates, etc... A titre indépen-
dant. Tél. 078 812 37 65

RESTAURANT LA CAPITAINERIE cherche ser-
veuse 100%, extras 50%. Tél. 079 501 12 63.

CONFISERIE SCHMID cherche jeune boulanger-
pâtissier. Tél. 079 308 28 31

SAAB 9.3 SPORT, 2l turbo 131 000 km, experti-
sée, très bon état. Fr. 9500.- à discuter. Tél. 079
460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54

MAGNIFIQUE OCCASION MAZDA 6 MPS, année
2006, gris métallisé. En très bon état. 4 pneus
neige monté sur jantes. Fr.14 500.- à discuter.
Tél. 032 753 36 20

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

LA JOLIE BROCANTE DE BOUDRY salle de spec-
tacles - av. du Collège, 40 marchands - entrée
gratuite. Samedi 25 février 2012 / 9h-19h.
Dimanche 26 février 2012 / 9h-17h.

DESTOCKAGES.CH Vous propose vêtements,
chaussures et accessoires, femme et homme.
Rabais exceptionnel de 50% supplémentaire,
sur tous nos articles déjà soldés. N'attendez
plus et venez profiter de nos soldes avantageux
dans un cadre convivial et agréable, situé
Grand-Rue à Auvernier. www.destockages.ch

VOTRE COMPTABILITÉ, VOTRE FISCALITÉ à des
prix des plus intéressants. Contactez-nous sous
chiffre: H 028-701399, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

BISCUITERIE R. BALLERSTEDT, Place des Halles
13, 2000 Neuchâtel. Action biscuits Fr. 24.- /
kilo, du 21 au 25.02.12. Fermé la semaine du 1er

mars. Tél. 032 725 48 25

CHERCHE PERSONNE OU FAMILLE de confiance
pour garder un petit chien adorable occasion-
nellement. Écrire sous chiffre: S 132-250228, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Important!
Pendant 9 jours, priez un "Je vous salue Marie"
avec une bougie allumée. Présentez deux
demandes qui vous semblent impossibles et
une d'affaire qui vous tient à coeur. Le 9e jour,
laissez brûler la bougie entièrement et faite
publier ce message. Même si vous n'avez pas la
foi votre voeux sera exaucé. Bonne chance.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure de relaxation inoubliable, 3e

âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion assurée et
pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, magnifique blonde,
Tchèque, 30 ans, femme fontaine, seins 95 D,
mince, rasée, aime le 69, embrasse sur la bou-
che, sodomie, vibro. Pas pressée. 24/24.
sex4u.ch/arielle Tél. 079 619 47 80. Dès Fr.
100.-.

A LACHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
Drink offert. 3e âge bienvenu. Vous reçoit du
lundi au dimanche, de 9h à 23h.

LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ! Nouvelle, Malou,
blonde, femme mûre, 1.65 m, 60 kg, grosse
poitrine XL, petite coquine, très câline, spéciali-
té, chantilly, tous fantasmes, 3e âge bienvenu.
7/7, 9h-22h. Parking et drink offert. Tél. 076
636 59 58

ROXANDRA, BLONDE, espagnole, 1re fois, fella-
tion naturelle, 69, embrasse, rapport de A à Z,
pas pressée. Chemin Malakoff 24 au Locle. Tél.
076 610 52 06

LE LOCLE, PRIVÉ! NEW! LOU (23), grande fine,
poitrine XL, naturelle, sexy et gourmande, réa-
lise tous tes fantasmes, 1 heure de massage sur
table, pas pressée. plaisir partagé. 7/7. Tél. 076
638 14 19

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, 2 filles Thaï 25 et 30
ans, sympas, douces, câlines, l'amour, 69,
massage prostate + royal, orgasme garanti.
Bienvenu. Drink offert. 24/24, 7/7.
www.sex4u.ch/lalita Tél. 076 480 28 79

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
20 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Hygiène et discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076
630 66 98

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, new magnifi-
que Pamela, vous attend dans son nid discret,
propre et classe, prête à réaliser tous vos fan-
tasmes les plus torride. Elle fait toutes les pres-
tations, douche dorée, fellation, domination et
bien plus encore. Elle vous reçoit 24/24, 7/7
jours à la rue de la Balance 12, appartement 1,
1re étage. Tél. 078 213 55 09

LA CHAUX-DE-FONDS, première fois, Eva, nou-
velle Espagnole, parle l'anglais et l'italien. Très
sexy, mignonne, très gentille, embrasse, 69,
fétichisme, fellation naturelle, fantasme et fan-
taisie, doux massage espagnol, très hygiénique
et travail discret, 7 jours/semaine, 24 heures.
Rue de Balance 12, appartement 1, nom "Eros".
Se déplace aussi. Tél. 076 642 73 39

NEUCHÂTEL, petite métisse latine, très coquine,
chaude et sensuelle, 28 ans. 30 minutes de
massages, fellation spéciales, l'amour Fr. 70.-,
sodomie Fr. 150.-. Reçoit en privé. Discrétion.
Cindy, tél. 077 503 17 53

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, Marchela Chilienne
rasée et Judite Colombienne minou très très
poilu, pétale de rose, sexy et coquine, 30 minu-
tes de massage, embrassent avec la langue sur
tout le corps, l'amour, sodomie. 7/7, 24/24, pas
pressée. Nous faisons tous ce que vous voulez.
Tél. 076 795 84 11

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, IVA magnifique
blonde, sexy. J'adore faire l'amour avec beau-
coup de plaisir! Belle poitrine naturelle. Privé.
Rue des Fausses-Brayes 11, appartement 10.
Tél. 076 610 86 38

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, splendide brune mod-
lave, très coquine et très chaude, sexy.
Gourmande, 69, massage prostate et espagnol,
sans tabous. Pas pressée, je t'attends impa-
tiemment dans un cadre privé. Hygiène et dis-
crétion garantis. Fausses-Brayes 11, apparte-
ment 9. Tél. 077 490 67 45
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CONFERENCE-DEBAT
Mardi 28 février 2012 de 20h à 22h

Aula du SIS
Rue de la Pierre-à-Mazel 10

2000 Neuchâtel

Le point sur la maladie bipolaire
aujourd’hui

Présentée par
le Dr Jean-Pierre Walker, neuro-psychiatre à Neuchâtel

Pour tout public
Entrée libre et sans réservation • Collecte à la sortie

Renseignements 032 721 10 93 de 14h à 17h

MANIFESTATION

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



PORRENTRUY
JULIÁN CERVIÑO

Le HCC n’est pas mort! Alors
que beaucoup l’avaient enterré
après le mortifiant revers de
mardi, l’équipe des Mélèzes a
admirablement réagi hier soir à
Porrentruy. En corrigeant Ajoie,
les Chaux-de-Fonniers ont égali-
sé dans cet incroyable quart de
finale. Le dénouement est pro-
grammé demain soir aux Mélè-
zes (18h30) pour un septième
acte qui promet.

Lors de ce sixième round, la li-
gne des étrangers du HCC s’est
enfin réveillée. Mais le meilleur
buteur de l’équipe reste le «mer-
cenaire» Neininger, auteur de
deux réussites hier soir, dont la
première qui a certainement li-
béré tout le monde après un dé-
but de rencontre crispant.
Treize secondes après cette ou-
verture du score, Alexis Vache-
ron lançait idéalement Marco
Charpentier et le top-scorer se
montrait décisif en trompant
Mischler. En deux actions, le
Québécois a signé autant de
points que pendant cinq mat-
ches. Et il n’en restait pas là.

Benoît Mondou s’associait à
ses deux compères pour signer
aussi un but et deux assists. Mais
ce premier bloc n’a pas été le
seul à contribuer à cette égalisa-
tion. Michael Bochatay s’est aus-
si montré inspiré en déviant un
tir de Raphaël Erb en supériorité
numérique (enfin!). Le No 51
des Mélèzes profitait encore
d’un cadeau ajoulot pour aggra-
ver la marque. Auparavant, Ju-
lien Turler avait offert une très
belle passe à Régis Fuchs. Bref,
le HCC a littéralement ressusci-
té hier soir.

«Ce soir, nous n’avions pas un
top-scorer, mais vingt-deux», rele-
vait Gary Sheehan. «Tout le
monde a bien joué. Les réussites
tombées sur nos deux premiers

tirs, nous ont mis en confiance et
nous avons pu enfin concrétiser
nos occasions.»

Moins saignant et discipliné
qued’habitude, leHCA asombré
devant son public pourtant ac-
couru en nombre (4018 person-
nes, record de la saison). Les Ju-
rassiens ont multiplié les
cadeaux. Bien sûr, ils se sont bat-
tus et ont d’abord bien réagi.
Mais ils ont laissé trop brèches
dans leur arrière-garde. Matthias
Mischler n’a pas pu toutes les
combler. Il a même fini par céder
sa place à Antoine Todeschini
(26e). Le pauvre «Toto» a réalisé
de bons arrêts avant de faire une
offrande à ses ex-coéquipiers.

Bref, ce match a été un cauche-
mar pour les Vouivres, un rêve
pour les Abeilles. Du coup, dans
cette série de folie, tout rede-
vient possible avant le septième
et dernier acte de demain soir.
Et les Chaux-de-Fonniers au-
raient tort de croire que le plus
dur est fait. Les Ajoulots ont dé-
montré dans la fin de match
qu’ils ont encore des ressources
et du caractère (un peu trop par-
fois...).

«Maintenant, c’est du 50-50»,
soulignait Gary Sheehan.
«L’équipe a montré du caractère et
a bien entamé la partie, cette fois.
Elle a aussi très bien réagi à cha-
que fois qu’Ajoie est revenu (1-3 et

2-6). Il s’agira d’en faire de même
dimanche en gérant mieux ce
match à domicile.» C’est certai-
nement la clé du succès, car les
deux équipes n’ont plus gagné
chez elles depuis le deuxième
match.

«Notre public et nos joueurs ne
méritaient pas de finir la saison
sur ce sixième match», continuait
Gary Sheehan. «Cela aura été
vraiment très amer de perdre ici.
Nous avons joué avec les poignées
de notre tombe (sic!) en perdant
deux foisenprolongations.Mainte-
nant, j’ai un meilleur sentiment
qu’après notre égalisation dans la
série à 2-2. Nous nous sommes
bien relancés.»�

FOOTBALL
Le joli défi biennois
de Philippe Perret
Le FC Bienne de Philippe Perret
n’a qu’une envie: conserver
sa place en Challenge League.
Et il en a les moyens! PAGE 27
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HOCKEY SUR GLACE Chaux-de-Fonniers et Ajoulots se retrouveront demain aux Mélèzes.

Le HCC corrige Ajoie et égalise

Timothy Kast (88) et Alexis Vacheron (5) défendent la cage de Damiano Ciaccio, mais c’est bien devant le but ajoulot que la rondelle a le plus souvent navigué. KEYSTONE

Patinoire de Porrentruy: 4018 spectateurs (record de la saison).

Arbitres: Wiegand, Huguet et Wermeille.

Buts: 7e (6’54’’) Neininger (Mondou, Charpentier) 0-1. 8e (7’07’’) Charpentier (Vacheron) 0-2. 11e
(11’00) Fuchs (Turler) 0-3. 14e Roy (Hostettler, Desmarais, à 5 contre 4) 1-3. 22e Bochatay 1-4. 24e
Neininger (Mondou, Vacheron) 1-5. 26e Bochatay (Erb, Ganz, à 5 contre 4) 1-6. 28e Fey (Barras,
Vauclair) 2-6. 30e Mondou (Charpentier) 2-7. 45e Vauclair (Stämpfli, Posse) 3-7.

Pénalités: 3 x 2’(Pedretti, Desmarais, Lüthi) contre Ajoie; 5 x 2’(Fuchs, Turler, Stephan, Neininger,
Pochon) contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Mischler (26e Todeschini); Hauert, Orlando; Fey, D’Urso; Hostettler, Stämpfli; Gasser;
Wüthrich; Desmarais, Roy, Pedretti; Vauclair, Tschuor, Barras; Tuffet, Posse, Gay; Lüthi, Chételat,
Chabloz.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Daucourt, Du Bois; Ganz; Char-
pentier, Mondou, Neininger; Bochatay, Kast, Gailland; Turler, Fuchs, Pochon; Moser, Gemperli,
Bärtschi; Plankl.

Notes:Ajoie jouesansEicher (ensurnombre)niBoillat (Franches-Montagnes); LaChaux-de-Fonds
sans Parati (blessé), Vidmer (malade) ni Braichet (Franches-Montagnes). Temps-mort demandé
par Ajoie (12e). Todeschini remplace Mischler dans les buts d’Ajoie (26e). But de Vacheron annu-
lé (44e, du patin). Steven Barras et Régis Fuchs sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

3-3 dans la série. Prochain match, dimanche 26 février, 18h30 aux Mélèzes.

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-7 (1-3 1-4 1-0)

PRÉSIDENT Marius Meijer, président du HCC, a rendu visite aux joueurs
jeudi. Son message a été clair: «Je n’ai pas envie d’aller voir du hockey
ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds ces prochaines semaines. Nous
avons déjà vécu des situations pires. Par exemple, lorsque nous
perdions 0-3 dans la série de demi-finale contre Lausanne en 2008 et
nous avons gagné 4-3. Comme je ne suis pas là ce week-end, j’ai donc
donné rendez-vous aux joueurs la semaine prochaine contre
Langenthal.» Tout le monde espère donc revoir le président mardi ou
vendredi, au Schoren et aux Mélèzes. «Je ne peux pas m’imaginer une
autre issue», ajoute encore Marius Meijer, absent hier soir à Porrentruy
pour ne pas porter malheur à son équipe. Aucun autre membre du
conseil d’administration n’était présent en Ajoie, d’ailleurs.

BLESSÉS Le HCC compte un nouveau blessé dans ses rangs. Il s’agit de
Claude Sterchi, chef matériel. Le pauvre a été victime d’une
démonstration qui a mal tourné jeudi dans les vestiaires. En plus de sa
belle barbe, il arbore un gros coquard à un œil plus quelques points
de suture à une arcade sourcilière. Quel métier!

BILLETS Les entrées pour le match de demain soir sont en vente ce
matin entre 10h et 11h au secrétariat du HCC. Il est aussi possible de se
les procurer au kiosque Espacité et dans les autres points de vente
habituels (Manor, Hotelplan, la gare) via ticketportal. Demain, les
caisses ouvriront à 16h30.

LOTO Les supporters du HCC peuvent se retrouver ce soir lors du match
au loto du club. Il aura lieu dès 20h à la Maison du peuple selon le
système fribourgeois. A vos cartons!� JCE

EN COULISSES

Bienquesortivictorieuxdecematchàne
pas perdre, Michael Neininger, auteur de
deux buts, n’en est pas pour autant déten-
du. «Nous sommes contents de notre vic-
toire, mais le plus dur reste à faire. Tous les
matches commencent à 0-0 et c’est à nous de
faire la différence.» Sur le plan mental, le
Chaux-de-Fonniern’estpasnonplusrassu-
ré. «L’équipe d’en face a de la hargne et est
très difficile à gérer. C’est clair que quand on
marque quelques buts comme ce soir, ça met
un peu plus en confiance», poursuivait
«Micha». Bien que l’équipe des Mélèzes
soit revenue dans la course après cette vic-
toire indispensable à Porrentruy, rien n’est
encore joué. «La victoire d’aujourd’hui n’est
pas un soulagement. Le match de dimanche
va être très serré et tous les joueurs devront ré-
pondre présent.» La clé du succès pour Mi-
chael Neininger? «Les exploits personnels
nous importent peu, nous devons tous tirer à
la même corde pour atteindre notre objec-
tif.» Le ton est donné.

En face, le président ajoulot Patrick
Hauert ne s’avouait pas battu. «Nous

n’avons pas été bons défensivement ce soir et
nous avons perdu logiquement», constatait-
il. «Toutefois, rien n’es perdu. Nous avons pu
gagner deux fois à La Chaux-de-Fonds, pour-
quoi pas trois.»

Entré à la 26e minute, alors que le
score était 1-6, Antoine Todeschini n’a
pas eu la tâche facile dans les buts ajou-
lots. «C’était dur de revenir au jeu ainsi
après trois semaines sans jouer», avouait-il.
«Ce n’est jamais évident de faire son retour
ainsi. Malheureusement, mon entrée n’a
pas permis à notre équipe de l’emporter.
Nous avons encore un match dimanche et
rien n’est joué. Notre groupe est capable de
réagir et d’aller gagner encore une fois aux
Mélèzes.»

Bizarrement, dans cette série, aucune
équipe ne parvient à gagner à domicile
depuis le deuxième acte. Une explica-
tion? «Nous nous mettons peut-être trop de
pression chez nous», répond «Toto». «Ce
soir, pour la première fois dans ces play-off,
nous avons fait trop de cadeaux. Mais per-
dre 1-2 ou 3-7 ne change rien. Ce n’est
qu’une victoire ou une défaite. Maintenant,
nous avons toutes les cartes en main pour
nous qualifier, à nous de les jouer dans le
bon ordre.» La partie reprendra demain.
Et ça promet.� LUCIEN CHRISTEN-JCE

Neininger: «Le plus dur reste à faire»

Steve Pochon et le HCC doivent gagner
demain pour accéder aux demi-finales.
KEYSTONE
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Viktor Röthlin retrouvera de-
main le lieu d’un de ses plus
grands exploits à l’occasion du
marathon de Tokyo, qu’il avait
remporté en 2008, avec l’ambi-
tion de démontrer qu’il en a tou-
jours sous la semelle à l’appro-
che des JO de Londres. Face à lui
notamment, le légendaire Haile
Gebreselassie.

«Le marathon de Tokyo signifie
énormément pour moi», relève
l’Obwaldien. «Après tout, j’y ai
établi le record du parcours et le
record de Suisse il y a quatre ans
(2h07’23). Je vais y chercher la
confiance dont j’ai besoin avant les
Jeux et j’aimerais réussir un super-
résultat.»

Consciencieux, le champion
d’Europe s’appuie sur une prépa-
ration optimale – au Kenya sur-
tout – et sur des tests très con-
cluants, à même de nourrir son
optimisme malgré ses 37 ans. Il y
a 15 jours, il a couru le semi-ma-
rathon de Granollers en Espagne
en 1h03’33, le même temps à la
seconde près que celui établi sur
un autre semi espagnol (à Alme-
ria) en 2008 avant son exploit de
Tokyo.

La saison dernière fut difficile
pour Röthlin, perturbé de son
propre aveu par un contrôle an-
tidopage laborieux qui s’était
prolongé la veille au soir de son
marathon de Londres en avril
(11e en 2h12’44). Plus rien n’a
tourné rond les mois suivants,
avant un petit sursaut à New
York en novembre (11e en
2h12’26). Mais aujourd’hui, ses

sensations sont tout autres. «Je
surfe à nouveau sur la vague et j’ai
naturellement beaucoup plus de
plaisir à l’entraînement.»

Röthlin, qui disputera son 23e
marathon, s’estime capable de
réaliser un de ses trois meilleurs
chronos absolus (2h09’56 ou
moins), et surtout le meilleur
depuis la césure provoquée par
sa double embolie pulmonaire
début 2009. S’approchera-t-il de
son niveau «d’avant», celui de
son record de Suisse, de sa mé-
daille de bronze aux Mondiaux
2007 et de sa 6e place aux JO de
Pékin en 2008?

La concurrence sera de taille à
Tokyo pour cette épreuve ma-
jeure qui rassemble plus de
30 000 coureurs. L’Ethiopien
Haile Gebreselassie, ancien re-
cordman du monde qui doit en-
core décrocher sa sélection
olympique, voudra montrer
qu’il n’est pas fini, face à la légion
kényane emmenée par Jafred
Kipchumba et Gilbert Kirwa.
Röthlin détient le sixième chro-
no des engagés, parmi lesquels
figure aussi l’élite japonaise en
quête d’un billet olympique.� SI
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Vivez les courses
en direct!

Neuchâtel
Le Longchamp Café Clos-de-Serrières

Bevaix
National Pub

St-Blaise
Royal Pub

Cortaillod
Restaurant de Commune

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 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4*- 12*- 1*- 7 - 8 - 11 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 4 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 12
Le gros lot: 
4 - 12 - 14 - 13 - 6 - 16 - 1 - 7
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Saint-Pierre-La-Cour 
(non partant: 14) 
Tiercé: 5 - 16 - 1
Quarté+: 5 - 16 - 1 - 9
Quinté+: 5 - 16 - 1 - 9 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 128.–
Dans un ordre différent: Fr. 25.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 955.80
Dans un ordre différent: Fr. 80.85
Trio/Bonus: Fr. 8.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 175.–
Dans un ordre différent: Fr. 203.50
Bonus 4: Fr. 19.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara 
(plat, réunion I, course 4, 2150 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Zack Hope 60 T. Piccone N. Caullery 9/1 3p1p0p
2. Taylor The Best 59,5 S. Richardot D. Rabhi 20/1 0p7p1p
3. Inzéo 58,5 V. Vion Rd Collet 30/1 0p0p0p
4. Tiger Tango 58,5 D. Bonilla W. Baltromei 8/1 2p6p4p
5. High Even 57,5 FX Bertras S. Labate 39/1 6p0p1p
6. Fylingdale 56,5 R. Fradet WJS Cargeeg 27/1 4p4p1p
7. African Desert 56,5 B. Raballand N. Millière 22/1 1p9p0p
8. Poème Du Berlais 55,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 10/1 1p5p3p
9. Line Et Bleu 55,5 J. Victoire F. Vermeulen 19/1 0p2p7p

10. Destin Blue 54,5 S. Ruis P. Marion 21/1 3p5p5p
11. Costa Luna 54,5 T. Thulliez R. Laplanche 17/1 9p5p0p
12. Rock An Run 54,5 F. Blondel D. Prodhomme 6/1 2p6p1p
13. Layby 54,5 S. Maillot T. Doumen 4/1 6p3p4p
14. All By Myself 54 N. Ouakli Rb Collet 15/1 5p0p0p
15. Minute Libellule 53,5 I. Mendizabal T. Larrivière 17/1 6p6p7p
16. Lord Emery 53 A. Badel M. Figge 25/1 0p6p7p

Notre opinion: 4 – Il nous paraît bien armé. 12 – Un autre favori solide. 1 – Il n’amuse jamais le ter-
rain. 7 – Il peut à nouveau s’imposer. 8 – Il a de très beaux arguments. 11 – Surtout pour Thierry
Thulliez. 6 – Bien qu’elle fasse une rentrée. 16 – C’est l’occasion à saisir.

Remplaçants: 14 – C’est un autodidacte. 13 – Une chance régulière.

Notre jeu: 
15*- 11*- 7*- 10 - 5 - 8 - 9 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 15 - 11
Au tiercé pour 13 fr.:  15 - X - 11
Le gros lot: 
15 - 11 - 6 - 2 - 9 - 13 - 7 - 10

Demain à Vincennes, Prix de Paris 
(trot attelé, réunion I, course 4, 4150 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Saba Du Vivier 4150 LC Abrivard LC Abrivard 80/1 Da5mDa
2. Scoop D’Yvel 4150 M. Fribault O. Béthouart 29/1 6a3a3a
3. Quéroan De Jay 4150 M. Lenoir A. Lenoir 39/1 4m7aDm
4. Quilon Du Châtelet 4150 J. Verbeeck A. Lenoir 100/1 DmDaDm
5. Rêve De Beylev 4150 D. Thomain S. Guarato 9/1 3a5a1a
6. Paris Haufor 4150 D. Bonne C. Bigeon 15/1 6aDm8a
7. Sévérino 4150 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 6a7a1a
8. Private Love 4150 M. Abrivard F. Levoy 8/1 5a0a3m
9. Quif De Villeneuve 4150 D. Locqueneux F. Leblanc 7/1 2mDa1m

10. Save The Quick 4150 P. Vercruysse F. Leblanc 6/1 3m8a2m
11. Roxane Griff 4150 E. Raffin S. Guarato 5/1 Da2a2a
12. Orlando Sport 4150 S. Baude R. Coueffin 49/1 8a0aDa
13. Quaker Jet 4150 JE Dubois JE Dubois 17/1 0a0a0a
14. Oyonnax 4150 Y. Dreux V. Brazon 74/1 0a4m7a
15. Ready Cash 4150 F. Nivard T. Duvaldestin 2/1 3a1a3a

Notre opinion: 15 – Le monstre de l’époque. 11 – Elle est vraiment épatante. 7 – Nous l’aimons
beaucoup. 10 – Un atout maître pour Leblanc. 5 – Il peut surprendre son monde. 8 – C’est un ex-
cellent élément. 9 – Le vainqueur du Cornulier. 13 – Méfions-nous quand même.

Remplaçants: 6 – Il doit satisfaire les Bigeon. 2 – Jusqu’où peut-il aller?

FOOTBALL
EUROPA LEAGUE
16es de finale Retour Aller

Schalke 04 - Vik. Pilsen . . . . . . .3-1 ap 1-1

ALLEMAGNE
B. Mönchengladbach - Hambourg . . . . . .1-1

Classement: 1. Borussia Dortmund 22-49. 2.
Borussia Mönchengladbach 23-47. 3. Bayern
Munich 22-45. 4. Schalke 04 22-44. 5. Werder
Brême 22-36. 6. Bayer Leverkusen 22-34. 7.
Hanovre22-34. 8.Wolfsburg22-27. 9.Hambourg
23-27. 10. Stuttgart 22-26. 11. Hoffenheim 22-
26. 12. Nuremberg 22-25. 13. Mayence 22-24. 14.
Cologne 22-24. 15. Hertha Berlin 22-20. 16.
Kaiserslautern 22-18. 17. Augsbourg 22-18. 18.
Fribourg 22-18.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lugano - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-3
Rapperswil - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Davos - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Ambri-Piotta - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
FR Gottéron - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
GE Servette - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. Zoug* 49 24 8 10 7 173-130 98
2. Davos* 49 26 7 3 13 151-116 95
3. FR Gottéron* 49 26 6 3 14 154-117 93
4. Kloten* 49 27 1 6 15 155-115 89
5. Berne* 49 23 6 6 14 152-126 87
6. Lugano* 49 20 5 6 18 151-150 76
7. Zurich* 49 18 8 4 19 133-129 74
8. Bienne 49 19 4 3 23 113-124 68
9. GE Servette 49 16 5 9 19 117-123 67

10. Langnau+ 49 13 5 3 28 123-163 52
11. Ambri+ 49 9 6 7 27 98-152 46
12. Rapperswil+ 49 11 1 2 35 96-171 37
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Ce soir
19.45 Bienne - Davos

Berne - Ambir-Piotta
Langnau - Rapperswil
Zoug - Lugano
Zurich - GE Servette
Kloten - FR Gottéron

RAPPERSWIL - ZOUG 2-9 (1-3 1-3 0-3)
Diners-Club-Arena: 4367 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Fluri et Müller.
Buts: 5e Roest (Burkhalter, Niinimaa) 1-0. 15e
(14’05) Ruefenacht (à 4 contre 5) 1-1. 15e (14’39)
Brunner (Wozniewski, Helbling) 1-2. 19e Casutt
(Brunner) 1-3. 25eOppliger (Chiesa,Wozniewski)
1-4. 28e Helbling (Camichel, Sutter) 1-5. 30e
Camichel (Holden, Casutt, à 5 contre 4) 1-6. 38e
Rizzello (Hürlimann, Meili, à 4 contre 5) 2-6. 46e
Holden (Casutt, Blaser, pénalitédifférée) 2-7. 53e
Furrer (Christen, Camichel) 2-8. 55e Brunner
(Holden, Casutt) 2-9.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

DAVOS - LANGNAU 1-3 (0-1 1-2 0-0)
Vaillant-Arena: 5197 spectateurs.
Arbitres: Küng, Abegglen et Schmid.
Buts: 13e Bucher (Polak, S. Moser) 0-1. 24e
Wüst (Gerber) 0-2. 31e Taticek (R. von Arx) 1-
2. 34e S. Moser (Polak, pénalité différée) 1-3.
Pénalités: 1 x 2’ + 10’ (Forster) contre Davos,
3 x 2’ contre Langnau.

FR GOTTÉRON - ZURICH 2-1 (0-0 1-0 1-1)
BCF-Arena: 6800 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Kämpfer, Popovic, Bürgi et Marti.
Buts: 24e Hasani (Gamache) 1-0. 43e Plüss
(Loeffel) 2-0. 44e Tambellini 2-1.
Pénalités:3x2’ contreFRGottéron, 5 x2’ contre
Zurich.

GE SERVETTE - KLOTEN 4-6 (1-0 2-2 1-4)
LesVernets:7135spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann, Massy, Mauron et Zosso.
Buts: 6eSalmelainen (Pothier) 1-0. 33e (32’38’’)
Bezina (Salmelainen, à 5 contre 4) 2-0. 34e Fata
(Trachsler, à 4 contre 5) 3-0. 35e (34’33’’) Bieber
(Nylander, Santala, à 5 contre 4) 3-1. 38. DuPont
(Santala, Wick) 3-2. 47e Walser (Bodenmann,
Jenni) 3-3. 53e Santala 3-4. 56e Liniger (DuPont,
Stancescu) 3-5. 59e (58’19’’) DuPont (à 4 contre
4) 3-6 (dans le but vide). 59e (58’54’’) Trachsler
(Hecquefeuille, à 5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre Genève-Servette, 8 x
2’ contre Kloten.

LUGANO - BERNE 2-3 tab (1-1 0-0 1-1)
Resega: 3056 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kehrli et Kohler.
Buts: 10e Romy (Sannitz) 1-0. 17e Vermin 1-1.
45e Ritchie (Kinrade) 1-2. 60e (59’01’’) Steiner
(Ulmer, Bednar, à 6 contre 5) 2-2.
Tirs au but: Bednar -, Ritchie -; Steiner -,
Dumont -; Murray -, Berger -; Sertich -, Plüss;
Domenichelli 1-0, Gardner 1-1; Dumont -,
Domenichelli -; Gardner 1-2, Steiner 2-2; Ritchie
-, Steiner -; Gardner 2-3, Romy 3-3; Berger 3-
4, Romy -.
Pénalités: 1 x 2’ contre Lugano, 3 x 2’ contre
Berne.

AMBRI-PIOTTA -
BIENNE 1-4 (0-0 1-2 0-2)
Valascia: 1787 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Rochette, Küng et Wüst.
Buts: 23e Truttmann (Marc Wieser) 0-1. 26e
Perreault 1-1. 33e Spylo (Preissing) 1-2. 50e
GaetanHaas (Spylo,Bordeleau) 1-3. 60e (59’16’’)
Beaudoin (Bordeleau, Gloor) 1-4 (dans la cage
vide).
Pénalités:3x2’ contreAmbri-Piotta, 2x2’ contre
Bienne.

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .3-7
3-3 dans la série.
Demain
18.30 La Chaux-de-Fonds - Ajoie

SKI ALPIN
CRANS-MONTANA
Crans-Montana. Coupe du monde
messieurs. Super-G: 1. Cuche (S) 1’33’’11. 2.
Hudec (Can) à 0’’16. 3. Raich (Aut) à 0’’21. 4.
Zurbriggen (S) à 0’’43. 5. Reichelt (Aut) à 0’’57.
6. Innerhofer (It) à 0’’60. 7. Puchner (Aut) à 0’’62.
8. Baumann (Aut) à 0’’65. 9. Svindal (No) à 0’’67.
10. Kröll (Aut) à 0’’70. 11. Défago (S) à 0’’72. 12.
Streitberger (Aut) à 0’’79. 13. Guay (Can) à 0’’82.
14. Franz (Aut) à 0’’85. 15. Théaux (Fr) à 0’’89.
Puis: 19. Grünenfelder (S) à 1’’35. 20. Feuz (S) à
1’’36. 29. Janka (S) à 2’’27. 33. Gisin (S) à 2’’67. 34.
Hirscher (Aut) à 2’’74. Notamment éliminés:
Küng (S), Viletta (S).

COUPE DU MONDE
Général (33/44): 1. Hirscher (Aut) 1055 points.
2. Kostelic (Cro) 1043. 3 Feuz (S) 1014. 4. Svindal
(No) 785. 5. Cuche (S) 761. 6. Baumann (Aut) 702.
7. Reichelt (Aut) 695. 8. Ligety (EU) 636. 9. Miller
(EU) 612. 10. Kröll (Aut) 573. Puis: 23. Défago (S)
346. 25. Janka (S) 340. 31. Zurbriggen (S) 250.
34. Küng (S) 213. 47. Viletta (S) 146. 57. Gisin (S)
114. 79. Vogel (S) 60. 85. Hoffmann (S) 54. 88.
Schmidiger (S) 49. 99. Grünenfelder (S) 36. 109.
Lüönd (S) 18. 111. Berthod (S) 17.
Super-G (4/8): 1. Svindal (No) 259. 2. Cuche
(S) 221. 3. Feuz (S) 182. 4. Hudec (Can) 165. 5.
Miller (EU) 119. 6. Viletta (S) 118. Puis: 16. Défago
(S) 61. 20. Zurbriggen (S) 52. 25. Küng (S) 42. 27.
Grünenfelder (S) 30. 40. Janka (S) 13. 44.
Hoffmann (S) 6.

BANSKO
Bansko (Bul). Coupe du monde dames.
Dernierentraînementenvuedeladescente
d’aujourd’hui(10h): 1.Höfl-Riesch (All) 1’36’’39.
2. Vonn (EU)à0’’18. 3. Rolland (Fr) à0’’37. 4. Görgl
(Aut) à 0’’64. 5. Cook (EU) et Maze (Sln) à 0’’66.
7. Sejersted (No) à 1’’11. 8. Fischbacher (Aut) à
1’’27. 9. Weirather (Lie) à 1’’39. 10. Ross (EU) à
1’’45. Puis: 14. Gut (S) à 1’’62. 40. Kamer (S) à
4’’10. 45. Schild (S) à 4’’32. 47. Küng (S) à 6’’34.
48. Aufdenblatten (S) à 11’’01.

TENNIS
BUENOS AIRES
BuenosAires.TournoiATP(220000dollars,
terre battue). Quart de finale: Wawrinka (S-
6) bat Nishokori (Jap-4) 6-4 6-2. Almagro
(Esp-2) bat Andreev (Rus) 6-3 7-5. Demi-finale:
Almagro - Wawrinka. Huitièmes de finale:
Almagro (Esp-2) bat Delbonis (Arg) 6-3 6-2.
Nalbandian (Arg) bat Monaco (Arg-5) 6-3 6-
1. Andreev (Rus) bat Verdasco (Esp-7) 7-6 (7-
3) 6-3.

EN VRAC
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FOOTBALL
Thibaut De Coulon
rebondit à Delémont
Membre du contingent de feu la
première équipe de Neuchâtel
Xamax, le demi défensif Thibaut
De Coulon (20 ans) disputera le
deuxième tour avec Delémont,
actuel 14e de Challenge League.
«Je suis content d’avoir trouvé
une solution. J’ai besoin de jouer
et j’espère bénéficier de temps
de jeu dans le Jura», assure le
Neuchâtelois.� EPE

TENNIS
Margaux Deagostini
gagne à Oslo
Au tournoi ITF M18 d’Oslo,
Margaux Deagostini a connu des
fortunes diverses cette semaine.
Si la Neuchâteloise (ITF 569) du TC
Mail, entraînée par Gaël Bianco, a
été éliminée au premier tour en
simple – 6-0 6-3 par l’Italienne
Fiona Ferro –, elle a, aux côtés de
la Néerlandaise Erika Vogelsang
remporté la finale du double en
disposant de la paire formée par
la Norvégienne Melanie Stokke et
de l’Allemande Lidia Usinger 6-3
3-6 13-11. Avec cette victoire en
Norvège, sa première, Margaux
Deagostini devrait faire un joli
bond et pointer, au prochain
classement ITF, aux environs de la
500e place.� FTR

Wawrinka en quarts
à Buenos Aires
Comme la saison dernière,
Stanislas Wawrinka disputera les
demi-finales du tournoi de
Buenos Aires. Le Vaudois, tête de
série No 6, a battu (6-4 6-2) le
Japonais Kei Nishikori (No 4) en
quart. S’il escompte batailler pour
les 82 900 dollars promis au
vainqueur, le Vaudois devra
éliminer Nicolas Almagro en
demi-finale. Wawrinka mène 3-2
dans ses duels face à l’Espagnol.
Almagro a toutefois remporté leur
dernière confrontation, en janvier
à Melbourne (7-6 6-2 6-4).� SI

BIATHLON
Mauvaise journée
pour Jules Cuenot
Jules Cuenot a connu une
mauvaise journée aux Mondiaux
juniors de Konitiolahti (Fin). Le
Brévinier, coupable de trois fautes
au tir, a concédé 3’01’’ au
vainqueur du sprint 7,5 km, le
Norvégien Johannes Boe, pour
terminer au 38e rang.� RÉD

VOL À SKIS
Concours perturbé
à Vikersund
La première manche du
championnat du monde de vol à
ski à Vikersund (No) a été
annulée, le vent violent ne
permettant pas de reprendre les
sauts après l’interruption en début
de soirée. La compétition, prévue
initialement sur quatre manches,
se déroulera aujourd’hui sur trois
manches. L’annulation arrange
Simon Ammann, tenant du titre et
seulement 14e au moment de
l’interruption avec un saut à
196 m, très pénalisé par les forts
vents changeants. «Je ne m’étais
jamais retrouvé face à un tel
mur», a dit le Saint-Gallois en
référence aux rafales atteignant
jusqu’à 10 m/s. Severin Freund
(All), avec un saut à 220,5 m et
beaucoup de points de
compensation dus au vent, était
en tête avant que le jury n’arrête
tout.� SI

ATHLÉTISME L’Obwaldien sera en quête de confiance au Japon.

Tokyo sourira-t-il à
nouveau à Röthlin?

Viktor Röthlin s’était montré le plus
rapides dans les rues de Tokyo
en 2008. KEYSTONE
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SKI ALPIN Le futur retraité a commencé son dernier week-end «suisse» par une victoire.

Didier Cuche vous salue bien
STÉPHANE FOURNIER

Le présent appartient tou-
jours à Didier Cuche. Le futur
retraité remet magistralement
en place tous les candidats, dé-
clarés ou non, à son héritage
lors du premier super-G de
Crans-Montana.

Une 21e victoire en Coupe du
monde lance ses dernières glis-
ses sur les neiges suisses. «Ça
commence bien et ça répond à
toutes les questions que vous vous
posiez ou que les gens se posaient
avant cet événement, notamment
de savoir comment je l’aborderais.
Le contexte est différent, c’est vrai.
Il faut échapper à la dimension
émotionnelle de l’événement et se
focaliser uniquement sur le ski»,
confie le Neuchâtelois face à
l’assaut des micros dans l’aire
d’arrivée. «Lors des entraîne-
ments ici la semaine dernière, tout
le monde m’adressait ses vœux
d’une manière qui me faisait com-
prendre que je devais gagner. Ce
n’est pas facile de recevoir un tel
message tous les 50 ou 100 mètres,
la pression monte. Je suis heureux
d’avoir pu contenter toutes ces per-
sonnes aujourd’hui.»

Rester dans sa bulle
Une nouvelle épreuve l’attend

ce matin lors du deuxième su-
per-G programmé dans la sta-
tion valaisanne (11h30). «Me
maintenir dans ma bulle sera en-
core plus compliqué. Les sollicita-
tions seront plus nombreuses,
mais les gens doivent comprendre
que je ne peux pas signer des auto-
graphes ou poser pour des photos
tout le temps. Si j’avais anticipé
l’annonce de ma retraite en par-
lant d’une tournée d’adieux, toutes
les personnes qui désirent une
photo auraient fait n’importe quoi
pour l’arracher parce qu’ils au-
raient imaginé que c’était leur der-
nière chance.»

Le mercure du thermomètre

ne sera pas le seul à s’affoler ce
matin au bas de la Nationale
après cette superbe entrée en
matière. «Il m’est difficile de défi-
nir ce que représente Didier Cuche
pour les gens. Interrogez-les pour
connaître les raisons de cette com-
munion. Evidemment, le succès
aide à devenir populaire. Termi-
ner régulièrement entre le 20e et le
30e rang n’attire pas forcément
l’attention.»

Comme à Adelboden
Cuche n’a pas ce souci. Il pré-

cède Jan Hudec et Benjamin
Raich sur des marches de po-
dium solidement squattées par
les trentenaires. Les deux aînés,
Raich (34 ans) et Cuche (37 ans)
sont les seuls survivants des fi-
nales de la Coupe du monde de
1998, que la station valaisanne
avait organisées, à se présenter
dans le portillon de départ. Les
journalistes remuent un passé
plus lointain. «Les Mondiaux de
1987? Oui, je les connais comme
tous les athlètes qui ont skié en-
tre 1998 et 2005 s’en souviennent.
Tout le monde nous a bassinés
avec ces 14 médailles gagnées par
les Suisses. On nous faisait passer
pour des luges.» Sa mémoire re-
tient une image des compéti-
tions. «La sortie de piste de Gas-
poz à trois portes de l’arrivée ne
s’oublie pas. J’ai vécu la même
mésaventure à Kranjska Gora,
c’est terrible.»

Cuche entend pour la
deuxième fois l’hymne national
sur le sol helvétique en Coupe
du monde. Le premier bouquet
de vainqueur, un peu défraîchi,
date d’Adelboden en jan-
vier 2002. «Deux victoires avec le
nombre de départs que j’ai pris en
Suisse, ce n’est pas énorme.» L’ul-
time chance de doubler son
compte en super G se présente
aujourd’hui sous ses spatules.
Cuche n’a pas l’habitude de lais-
ser filer de telles possibilités.�

Daniel Albrecht sera au départ du slalom
géant demain. La retraite n’est pas encore
envisagée. Au début de l’année, le Haut-
Valaisan avait décidé de prendre du recul
après le géant d’Adelboden à la suite d’une
cinquième non-qualification pour la se-
conde manche en autant de courses.

Le champion du monde 2007 de super-
combiné avait choisi de prendre ses dis-
tances avec le cirque blanc dans le but de
faire le point sur l’orientation à donner à la
suite de sa carrière. «Ça n’allait vraiment
pas à Adelboden, je ne comprenais pas pour-
quoi je n’arrivais pas à obtenir des résultats,
j’avais réellement besoin de faire une pause,
de faire le point», confie Daniel Albrecht

Une pause salutaire mentalement mais
qui ne paie pas encore en compétition
comme l’atteste son 39e rang à Bansko sa-
medi dernier pour son retour en Coupe
du monde. «La situation n’est toujours pas
au mieux», poursuit le Haut-Valaisan.
«Parfois, à l’entraînement, j’ai l’impression
d’aller extrêmement vite et, d’autres fois, je
me sens peu sûr et lent sur mes skis.» Daniel
Albrecht peine à retrouver les sensations
d’avant son terrible accident de jan-
vier 2009 à Kitzbühel. «Je sais que j’étais
très fort avant ma grosse chute, j’aimerais
pouvoir retrouver ce niveau. Mais je dois être
patient, continuer à persévérer et à rester po-

sitif mentalement. C’est un gros travail dans
la tête. Je ne dois pas non plus me mettre trop
de pression. Ce sont tous les éléments qu’il
faut que je parvienne à réunir pour être cons-
tant, ce qui est mon principal problème.»

La saison prochaine dans le viseur
Le skieur de Fiesch se dit déjà heureux

d’avoir pu reprendre la compétition et
surtout d’avoir une vie normale. Malgré
tout, sa volonté de retrouver le meilleur
niveau reste intacte. «J’essaie de donner le

meilleur de moi-même. Tant que la motiva-
tion est présente, je continuerai.» Alors que
des rumeurs annonçaient son éventuel
retrait de la compétition à la fin de cette
saison, Daniel Albrecht envisage d’ores et
déjà la prochaine. «J’ai envie de poursuivre
le ski, j’ai encore la passion et mes amis sont
toujours là. Je ne sais pas déjà maintenant si
je serai performant ou non. Plusieurs para-
mètres rentrent en ligne de compte comme se
familiariser avec un nouveau matériel.»

Si la question de la retraite se posera au
plus tôt à l’issue de la saison prochaine
pour Daniel Albrecht, il pourrait en être
autrement du point de vue de Swiss-Ski.
L’entraîneur en chef de l’équipe mascu-
line de ski, Osi Inglin, se refuse désormais
à tout commentaire lorsque l’on évoque le
cas Albrecht. Il se murmure que le cou-
reur valaisan puisse ne pas être intégré à
l’un des deux principaux cadres de la
structure de Swiss-Ski, à savoir l’équipe
nationale ou le cadre A dont il fait actuel-
lement partie. Fait qui pourrait prétériter
l’avenir à court terme du skieur de Fiesch.

En attendant, demain, Daniel Albrecht
tentera une nouvelle fois de prouver qu’il
a encore le niveau Coupe du monde et
cherchera à accrocher ce fameux top-30
qui le fuit depuis plus d’une année et une
29e place à Adelboden.� JOHAN TACHET

«Tant que la motivation est là, je continuerai»
L’ACROBATE DÉFAGO Onzième du super-G, Didier Défago confirme ses
bonnes dispositions actuelles. «Je suis dans le coup, c’est positif. Le
dixième qui me sépare de la sixième place est le point négatif. Ce
super-G n’était pas simple avec les mouvements de terrain et les
nombreuses portes cachées à maîtriser», analyse le Morginois. Ce
temps s’est-il envolé entre les deux dernières portes du tracé lorsque
le Valaisan a dû sauter pour éviter un piquet qui traînait sur la piste?
L‘objet était un souvenir de l’embardée de Patrick Küng qui avait
précédé Défago au départ.� SFO

RETOUR EN VUE Ivica Kostelic a déclaré qu’il espérait reprendre
l’entraînement la semaine prochaine, afin de renouer avec la
compétition dans 15 jours pour défendre ses chances en Coupe du
monde, où il occupe la deuxième place du général. Le Croate a été
opéré du genou droit mi-février à Bâle. «Je me sens bien (...) Lundi,
j’aurai probablement un entraînement léger. En fonction des réactions
du genou, nous espérons augmenter la charge», a déclaré Kostelic.
«Mon objectif reste clair: reprendre aux épreuves de Kranjska Gora» en
Slovénie, les 10 et 11 mars», a ajouté le Croate, vainqueur l’an dernier
du classement général de la Coupe du monde.� SI-AFP

VILETTA ET KÜNG TOUCHÉS Ce Super-G a été marqué par les sorties de
19 coureurs. Parmi eux, Sandro Viletta et Patrick Küng ont été touchés à
la suite de chutes. Le premier souffre d’une commotion cérébrale et va
faire l’impasse sur le reste du week-end valaisan au moins. Le second
s’est à nouveau fait mal au genou gauche, qui avait déjà été touché à
Chamonix. Ni son ménisque, ni ses ligaments ne sont touchés, mais
Küng va tout de même rentrer chez lui pour se soigner.� SI

MILLER SUR LE BILLARD Bode Miller a renoncé hier au premier super-
G de Crans-Montana. L’Américain a subi une arthroscopie à un genou
lundi à Vail. Le funambule s’était fait mal lors des étapes de Sotchi
(Rus) et de Bansko (Bul). Dans la station bulgare, il était tombé lors de
la première manche du slalom géant le 18 février.� SI-AFP

HORS PISTE

Beat Feuz reprend onze points à Marcel Hirscher,
mais il reste déficitaire dans le duel à distance qui
l’oppose à l’Autrichien pour la conquête du globe
de cristal. «Je m’attendais à mieux», admet le Ber-
nois (20e). «Ceci dit, je prends ces points même
s’ils ne sont pas nombreux, ils peuvent être déci-
sifs au décompte final.» Le Suisse pointe désor-
mais à 41 longueurs du chef de file au classe-
ment général. «Ça n’a pas bien tourné pour moi»,
enchaîne-t-il. «Le revêtement était vraiment très
mou, mais ce n’est pas une excuse. Didier Cuche
a montré qu’on pouvait aller chercher la victoire
avec un dossard plus élevé que mien.» Son con-
current direct n’a pas été plus heureux. Le 34e
rang ne rapporte aucun point à Hirscher. Ce pre-
mier départ en super-G de l’hiver pourrait bien
rester une tentative isolée. L’Autrichien fera l’im-

passe sur l’épreuve d’aujourd’hui afin de se con-
centrer sur le slalom géant de demain.
De son côté, Silvan Zurbriggen endosse le cos-
tume de revenant du jour. Le Valaisan s’invite au
bal des trentenaires du super-G de Crans-Monta-
na. Que Cuche, Hudec et Raich conservent la pré-
séance ne le chagrine pas. Le Haut-Valaisan skiait
désespérément après un rang parmi les dix pre-
miers depuis le coup d’envoi de l’hiver. Un troi-
sième rang lors du super-combiné de Kitzbühel
demeurait l’unique note digne de mention dans
son palmarès saisonnier. «Signer une telle perfor-
mance chez moi, dans mon Valais, me donne une
satisfaction supplémentaire», apprécie-t-il. «Je
sors d’une période qui n’a pas été facile à vivre. On
me demandait continuellement «comment ça
va?» Tu dois tout le temps répondre que ça va. Et

ce n’est pas simple. Nous nous sommes investis
avec les entraîneurs pour trouver ce qui coinçait.
Nous avons multiplié les analyses des courses,
des entraînements. J’ai regardé des milliers d’ima-
ges, j’ai serré les dents et j’ai continué de travailler.
Je me suis posé beaucoup de questions, sur moi
notamment, mais sans recourir à un préparateur
mental. Nous avons changé quelques trucs et ça
a marché aujourd’hui.» Les premières sensations
favorables sont nées à Veysonnaz en milieu de
semaine. «Aujourd’hui, j’ai senti tout de suite que
ça allait pas mal. Tout le monde dit qu’il s’agit
d’une piste de femmes et qu’elle est facile. Les
mouvements de terrain, les portes cachées et le
travail effectué par les organisateurs la rendent
tout à fait compétitive par rapport aux autres tra-
cés du circuit. J’aime ces pentes difficiles.»� SFO

FEUZ MANQUE LE COCHE, ZURBRIGGEN SIGNE UN RETOUR AU PREMIER PLAN

En s’imposant lors du premier super-G de Crans-Montana, Didier Cuche a signé, seulement, son deuxième succès en Suisse. KEYSTONE

Daniel Albrecht tentera d’accrocher une place
en deuxième manche lors du géant
de demain. KEYSTONE
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JULIÁN CERVIÑO

Souvenez-vous, le 29 janvier à
la Riveraine, les filles du NUC
réalisaient un exploit retentis-
sant. Après cinq sets et deux
heures de jeu, elles battaient
pour la première fois de leur his-
toire Voléro Zurich, l’ogre du
volleyball féminin helvétique,
au complet. Ce «miracle» peut-
il se répéter ce soir (19h30) dans
la salle des Neuchâteloises?

A l’image de Nadège Paquier,
elles veulent y croire. «C’est tou-
jours possible, nous avons prouvé
que les Zurichoises ne sont pas im-
battables», insiste la No 11 lo-
cale. «Bien sûr, elles voudront
prendre leur revanche. Quand
nous les avions battues, Mandy
Wigger s’était blessée et cela les
avait déstabilisées.» La centrale
jurassienne est toujours absente
et sa remplaçante Patricia
Schauss, ex-joueuse du NUC,
n’est pas aussi performante.

«Devant notre public, nous
avons toujours une chance», con-
tinue Nadège Paquier. «Il faut
jouer à 100% pour les battre en
quatre ou cinq sets. Nous ne de-
vons pas forcément jouer à la per-
fection, mais toujours à fond, en
nous laissant porter par l’énergie
du public.»

L’avantage du public
La recette paraît simple. En

réalité, elle est beaucoup plus
compliquée. Philipp Schütz,
mentor des Neuchâteloises, le
sait bien et il a bien préparé ses
troupes. Après un week-end de
repos suite au derby remporté
face à VFM (3-0 le 16 février aux
Breuleux), il a retrouvé toutes
ses filles. Ellen Herman souffre
un peu du dos, mais devrait

jouer. Bryn Kehoe a profité de
quelques jours libres pour ren-
dre visite à son frère en Fin-
lande. Mais depuis lundi, les
choses sérieuses ont repris avant
une fin de tour final très dense.

Lors de la traditionnelle séance
vidéo de jeudi soir, Philipp
Schütz a planté le décor avant
cette rencontre au sommet entre
la première et la deuxième
équipe du tour final. «Nous al-
lons affronter Voléro deux fois de
suite (aujourd’hui et samedi pro-
chain) et c’est clairement la forma-
tion à battre», expose-t-il. «Per-
sonne ne prévoit de faire des points
contre elle, si nous en faisons un, ce

sera du bonus.» Oui, mais il faut
arriver au cinquième set...

Plus de constance
«Nous avons montré que nous

pouvions les battre. Cette fois
Sazhina (au repos en janvier) de-
vrait jouer», analyse le Fribour-
geois. «Mandy Wigger est tou-
jours blessée et elles doivent
tourner avec Patricia Schauss.
Cela les affaiblit peut-être un peu,
mais elles restent très fortes. Mes
joueuses devront d’emblée se mon-
trer très agressives. Si nous les lais-
sons faire des points rapidement,
elles vont être en confiance et se-
ront très difficiles à contrer.»

Les derniers matches ont aussi
remis le NUC en selle. «Nous
avons prouvé que nous pouvions
évoluer à un haut niveau et nous
avons retrouvé une certaine cons-
tance», poursuit le coach de la
Riveraine. «Devant notre public,
nous n’avons perdu qu’une fois en
championnat contre Köniz. Il fau-
dra utiliser cet avantage.»

L’enjeu du centre
Tout cela est bien joli, mais

Philipp Schütz sait bien que le
match se joue aussi aux niveaux
physique, technique et tactique.
«Notre principal souci sera de
contrer Jelena Alajbeg (No 17,
185 cm)», avertit-il. «On sait
qu’elle va marquer entre 15 et 20
points. Notre bloc devra s’ajuster le
plus possible. Il faudra très bien
servir pour perturber leur récep-
tion afin que cette attaquante ne
soit pas bien servie.»

Autre enjeu, le centre du filet.
«Il faut parvenir à garder leur bloc
au centre en jouant rapidement et
ainsi libérer nos ailières», précise
le technicien du NUC. «Evidem-
ment, la réception devra être très
bonne.» Bien plus facile à dire
qu’à faire. Mais on ne sait ja-
mais...�
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
032 910 55 66

Neuchâtel
Faubourg du Lac 2
032 723 20 40

Le Locle
Daniel-JeanRichard 31
032 931 53 31

St-Imier
Rue du Dr-Schwab 1
032 32 941 45 43

Pas besoin de passer la frontière!
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations effectuées avec les Tour

Operator français (Marmara, Fram, FTI...).

L’€uro baisse!

Avec Croisitour,

économisez!

Dans le cadre de leur opération
commune «2 matches=1 billet»,
le NUC et Union Neuchâtel rap-
pellent que les détenteurs de
billets du match de basketball
pourront assister gratuitement à
celui de volleyball ce soir. A l’in-
verse, les membres et les abon-
nés du NUC sont invités gratui-
tement au match de basketball.

OPÉRATION

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises veulent faire déjouer Voléro Zurich ce soir à domicile.

Nouveau miracle du NUC?

Ellen Herman (de face) tente de faire passer le ballon entre deux
Zurichoises: la bataille du filet sera rude. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Cossonay
LNB féminine, tour final, samedi 25 février, à 17h à Couvet (Centre sportif).
La situation
C’est un choc au sommet qui se disputera à Couvet. En effet, deuxièmes avec 9 points,
les Vallonnières reçoivent le leader, qui a fait le plein (15 unités en cinq matches).
L’adversaire
«Il s’agit d’une équipe complète, riche en joueuses expérimentées. Identifier un point
faible est difficile», constate Alessandro Lodi, qui rappelle néanmoins le match du
3 décembre à Couvet, perdu 1-3 par ses filles, mais au terme de 2h08’ de bataille. Une
rencontre inoubliable. «Nous avons déjà montré pouvoir jouer un match équilibré contre
Cossonay et nous vendrons notre peau très cher», relance, confiant, le coach italien.
L’effectif
Val-de-Travers se présentera avec Bevilacqua passeuse, Meuth diagonale, Jovanovic et
Murray-Méthot ailières, Hübscher et Wenger centrales. Le match sera suivi par une
dégustation de vin et un souper raclette de soutien.� VDT

Uni Berne - Colombier
LNB masculine, tour contre la relégation, samedi 25 février, à 19h au ZSSW.
La situation
Troisièmes avec 15 points, les Colombinois se rendent chez leur poursuivant immédiat,
qui accuse six points de retard.� RÉD

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Blonay
LNB masculine, samedi 25 février, à 16h à la Riveraine.
La situation
Toujours invaincus après 21 rencontres, les Unionistes accueillent le 12e, qui présente
un bilan de six victoires pour 15 défaites.
Retrouvailles
Après trois matches en terre genevoise, les Neuchâtelois se réjouissent de rejouer
devant leur public. «Ce match est comme les autres. Si nous ne jouons pas à 100%,
nous risquons la défaite. Il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Et pour garder
notre invincibilité, chaque rencontre est cruciale!», prévient l’entraîneur Michael Brooks.
Le rendez-vous
Union Neuchâtel recevra Lugano, leader incontesté du championnat de LNA, à la
Riveraine samedi prochain à 17h30, en demi-finale de la Coupe de Suisse.� JBI

BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Interclubs LNA, dimanche 26 février, à 15h aux Crêtets
La situation
Le BCC (3e avec 23 points) reçoit Yverdon (5e avec 21 points) à trois journées de la fin
du championnat. «Soyons ambitieux, visons... le match nul», déclare sans plaisanter le
président Jean Tripet. «Depuis que le club vaudois a transféré le Tchèque Jan Fröhlich,
Yverdon est presque devenu la meilleure équipe du championnat», estime Jean Tripet.
Le BCC était allé faire 4-4 à Yverdon lors du premier tour (les Vaudois évoluaient sans
Jan Fröhlich). Que les Chaux-de-Fonniers gagnent ou perdent, ils joueront très
probablement leur place en play-off dimanche prochain aux Crêtets contre Tavel, lors
de la… dernière ronde de la saison régulière.
Le contingent
Le BCC avait promis en début d’exercice des bons de sortie à ses internationaux, le club a
tenu parole: Océane Varrin et Mathias Bonny disputent un tournoi en Espagne et feront
défaut dimanche. Par contre, le Bulgare Vladimir Metodiev sera de la partie. Le «revenant»
Jean-Michel Zürcher sera aussi à disposition de l’entraîneur Stilian Makarski.� FCE

LES MATCHES

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
ou

Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme ou

www.skidefond.ch

Données fournies
Vendredi 24 février 2012

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Secteur Mont-Racine/liaison avec la Tourne (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Prat.-bonnes 6 km 6 km
Les Loges (5 km) (Piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Le Communal (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Prat.-bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Prat.-bonnes 3 km 3 km
Secteur La Tourne Prat.-bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Les Cernets, Circuit de la Planée (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont + liaison avecles Cernets (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Bonnes 15 km 15 km
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de l’Envers (14 km) Prat.-bonnes 14 km 14 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Bonnes 22 km 22 km
Macolin - Hohmatt Twannberg /(15 km) Bonnes 12,5 km 12,5 km
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Bonnes 5 km 5 km
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Bonnes 1,5 km 1,5 km
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Circuit de la Bruyère, 2 km Bonnes 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Mont-Soleil - Assesseur, 2 km Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Bonnes 5 km 5 km
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Bonnes 3.2 km 3.2 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/4
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Bonnes 1/2
Tête-de-Ran/La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes/Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
La Chaux-de-Fonds/babylift de La Sorcière Bonnes 1/1
Le Locle/Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 3/3
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift + télébob Les Breuleux Bonnes 2/2
Les Genevez Ouvert 0/1
Babylift Les Genevez Ouvert 1/1
Grandval Ouvert 1/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Bonnes 1/1
Plagne Bonnes 1/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1
Renan Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Sagne - La Corbatière (4 km) 4 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes (1,5 km) 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km) 2 km
La Côte-aux-Fées (3 km) 3 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3.5 km) 3.5 km
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et de
Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (6,8 km) Départ La Robella
Les Savagnières, parcours de la Clochette
(6 km)

Luge / bob
La Robella – Buttes Praticable

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
17.45 Lucerne - Young Boys

Bâle - Zurich
Demain
16.00 Grasshopper - Lausanne

Sion - Servette
1. Bâle 20 11 7 2 40-19 40
2. Young Boys 21 9 7 5 32-20 34
3. Lucerne 21 9 7 5 27-17 34
4. Thoune 21 7 7 7 24-23 28
5. Servette 20 8 3 9 29-33 27
6. Zurich 21 7 5 9 30-28 26
7. Grasshopper 21 6 1 14 20-42 19
8. Lausanne 19 3 3 13 16-44 12
9. Sion* 20 9 5 6 26-18 -4

10. NE Xamax** 18 7 5 6 22-22 26
* = 36 points de pénalité.
** = Retrait de licence.

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.00 Saint-Gall - Brühl
Demain
14.30 Vaduz - Locarno

Kriens - Wil
Aarau - Lugano
Bellinzone - Stade Nyonnais
Chiasso - Wohlen

15.00 Bienne - Etoile Carouge
Lundi
20.10 Delémont - Winterthour

1. Saint-Gall 16 12 3 1 43-15 39
2. Bellinzone 15 9 0 6 24-14 27
3. Chiasso 16 7 6 3 19-11 27
4. Aarau 16 8 3 5 27-23 27
5. Lugano 16 8 3 5 25-22 27
6. Wil 16 6 6 4 28-23 24
7. Bienne 15 7 2 6 32-30 23
8. Vaduz 16 7 2 7 34-32 23
9. Winterthour 16 6 4 6 21-17 22

10. Locarno 16 5 6 5 20-27 21
11. Stade Nyonnais 16 5 4 7 24-25 19
12. Etoile Carouge 16 5 3 8 18-30 18
13. Wohlen 15 4 5 6 20-22 17
14. Delémont 16 4 4 8 16-27 16
15. Kriens 15 4 3 8 26-28 15
16. Brühl 16 1 2 13 16-47 5

BASKETBALL
NBA
Jeudi:OklahomaCityThunder (sansSefolosha)
- LosAngeles Lakers 100-85.MiamiHeat -New
York Knicks 102-88. Atlanta Hawks - Orlando
Magic 83-78. Denver Nuggets - San Antonio
Spurs 99-114.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.00 Sion - Franches-Montagnes
Franches-Montagnes mène 1-0 dans la série.
20.15 Forward Morges - Martigny
Martigny mène 1-0 dans la série.

DEUXIÈME LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Moutier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Vallée de Joux mène 2-0 dans la série.
Franches-Montagnes II - Saint-Imier . . . .1-4
Saint-Imier mène 2-0 dans la série.
Ce soir
17.30 Vallée de Joux - Moutier
18.15 Saint-Imier - Fr.-Montagnes II

FRANCHES-MONTAGNES II -
SAINT-IMIER 1-4 (0-1 1-2 0-1)
Centre de Loisirs: 164 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Houriet.
Buts: 19eKolly (C.Girardin,Augsburger, à5contre
4) 0-1. 28e M. Gigon (I. Braichet, Faivet) 1-1. 37e
(36’08’’) Siegrist (C. Girardin) 1-2. 39e (38’17’’)
Beuret (Augsburger, Stengel) 1-3. 44e Stengel
(C. Girardin, Kolly, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Franches-Montagnes
II; 5 x 2’ contre Saint-Imier.
Franches-Montagnes II: M. Braichet (47e
Reusser); E. Cattin, Guenot; Faivet, Houlmann;
Jeanbourquin, Koller; Bertrand, Baume, I.
Braichet; Crevoiserat, M. Gigon, L. Lachat; A.
Cattin, Anker, Boillat; Waton, Baumann.
Saint-Imier:Kohler; C.Girardin,Beuret; Buehler,
B. Girardin; Kolly, Droz; Augsburger, Stengel,
Siegrist; S. Vuilleumier, Oppliger, M. Vuilleumier
Duplan, Houriet, Berthoud; Y. Sartori.
Notes:27e, tir d’Oppliger sur le poteau. Martin
Braichet blessé sur un tir doit céder sa place
à Reusser.� GDE

NHL
Jeudi: Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks
(avec Hiller, 30 arrêts et Sbisa, 1 but) 2-3 tab.
Nashville Predators (avec Josi, 1 but) - St. Louis
Blues2-3 tab. CalgaryFlames -PhœnixCoyotes
3-4 tab. Chicago Blackhawks - Dallas Stars 1-
3. Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 4-3.
Detroit RedWings -Vancouver Canucks3-4 tab.
Florida Panthers - Minnesota Wild 2-3 tab.
Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 2-0.
Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 1-2.

EN VRACFOOTBALL Philippe Perret, l’entraîneur du FC Bienne, se confie à bâtons rompus à l’heure de la reprise.

Le maintien à force de caractère
ETIENNE CHAPUIS

Avec une semaine de retard, le
FC Bienne de Philippe Perret, et
de son adjoint Robert Lüthi, re-
prend le championnat de Chal-
lenge League demain face à
Etoile Carouge (15h).

Comme la plupart de ses con-
currents,leFCBienne–etsa«co-
lonie» neuchâteloise composée
deLaurentWalthert,AgonitSallaj,
Mehdi Challandes, Pascal Oppli-
ger, Charles Doudin et Maxime
Vuille – ne poursuivra qu’un but:
celui de se maintenir. A mi-par-
cours, il possède une marge de
cinq points (avec un match de re-
tard) sur la barre, la première
place de relégué étant occupée
présentement par... Etoile Ca-
rouge. A priori, les chances
seelandaises de ne pas faire partie
du wagon des cinq maudits pa-
raissent bien réelles. A condition
toutefois de faire preuve d’assez
de force de caractère dans des ba-
tailles qui s’annoncent serrées.
Philippe Perret fait le point.

L’APRÈS-MATHYS
Philippe Perret: Un bon

joueur de plus qu’on perd. Il ne
sert à rien de se lamenter.
L’équipe ne vivait pas que grâce à
Marco Mathys (réd: parti à
Saint-Gall). Je ne suis pas trop
anxieux. D’autres joueurs vont
prendre le relais pour assurer la
dernière passe et trouver le che-
min des filets. Je pense par
exemple à Loïc Chatton, qui a
faim de buts et de jeu. Nous
sommes un collectif avant tout.
Mais il faudra de temps en
temps un exploit individuel
pour rafler les trois points,
comme Mathys savait le faire.

CHARLES DOUDIN
Il évolue en vrai No 10. Après

avoir été trois mois sur la tou-

che, il est appelé à devenir le ba-
romètre de notre jeu. Doudin
me plaît beaucoup, il a un talent
fou et fait des choses extraordi-
naires. Il possède le niveau de la
Super League. Mais il a un pro-
blème d’ordre mental. Quand
les choses ne tournent pas rond
pour lui, il montre dans son atti-
tude qu’il est battu. Je le pousse
donc à rester fort dans sa tête en
chaque circonstance.

FAIRE DES CHOIX
C’est le rôle de l’entraîneur de

choisir son onze de départ sans
faire de sentiments. Ayant hor-
reur de l’injustice, je m’efforce
d’être équitable. Je suis un senti-
mental, attaché à des valeurs et à
mon groupe. Mais je n’oublie
pas que je suis là pour faire ga-
gner le FC Bienne. Je dois justi-
fier la confiance placée en moi
par les dirigeants.

SION EN COUPE
Pourl’heure,jeneparlepasdece

quartdefinale(réd:le21mars),ni
dans le secret du vestiaire, ni en
dehors. Les joueurs non plus
d’ailleurs. Bien davantage que la
saison passée, ils se concentrent
sur les échéances du champion-
nat, et c’est très bien ainsi.

LA PRÉPARATION
Je ne peux que me féliciter de

l’état d’esprit de l’équipe. Notre
camp en Turquie a été le moyen
idéal d’achever l’intégration des
nouveaux joueurs. A Side,
l’équipe a su, autour d’elle, s’atti-
rer le respect par son comporte-
ment et son attitude. Elle est
composée de personnes civili-
sées et bien élevées. J’ai un
groupe sain. A l’heure du recru-
tement, cet aspect compte aussi.
Nous n’avons pas besoin parmi
nous de joueurs qui pourrissent
le groupe!�

MACOLIN
Ambitions
mesurées

Une quinzaine d’athlètes neu-
châtelois se mesureront aux
meilleurs jeunes du pays lors des
championnats nationaux de
Macolin. S’agissant de fréquen-
ter le podium, les Neuchâtelois
auront la tâche difficile. A son
avantage sur 400 m la semaine
dernière parmi l’élite, Jérémy
Kähr (CEP Cortaillod) devra se
mesurer sur 200 m, en M20,
avec des chances restreintes, sa
spécialité n’étant pas au pro-
gramme. Sa camarade Coralie
Gibson se reportera sur le
1000 m pour la même raison.

A suivre avec attention, Jéro-
mine Schmidt (Olympic) sur
1000 m en M18, elle avait rem-
porté la médaille d’argent l’an-
née dernière dans la catégorie
inférieure. Sur cette même dis-
tance, Arnaud Schwab (Olym-
pic) aura l’occasion de s’afficher
en progression en confirmant
son 5e rang de la statistique du
800 m. Au saut en hauteur
M20, Antoine Anghern (FSG
Bevaix) est capable de passer
plus de 1,90 m. Quant aux au-
tres, ils s’appliqueront à s’affi-
cher en progression.� RJA

CYCLISME
Quand Cipollini
écrit à Ricco...

Mario Cipollini a écrit une let-
tre ouverte à Riccardo Ricco,
écarté du monde professionnel
pour dopage avec récidive. Il
l’incite à renoncer à un retour et
à raconter ses turpitudes.

«Riccardo pense à ton fils», écrit
Cipollini dans «la Gazzetta dello
sport».«Chercheunboulotpour le
futur de ton fils. (...) Tu dois totale-
ment oublier ta carrière de cycliste
(...) tu dois tout raconter, avec hon-
nêteté. Tu dois t’ôter ce poids, te ra-
conter et expliquer pourquoi tu as
fini dans cette situation.»

Ricco (27 ans) risque une sus-
pension de 12 ans pour une auto-
transfusion réalisée avec du sang
qu’il conservait dans son réfrigé-
rateur. Le 6 février 2011 il avait
été hospitalisé en urgence pour
un blocage rénal.

«Il faut lui tendre la main. Je me
suis dit «Mario, tu dois l’aider, tu
dois le faire pour l’homme, pas
pour lecycliste».Nousdevonséviter
que Ricco ne rentre dans la cham-
bre vide de Pantani», a conclu Ci-
pollini, en référence au vain-
queur du Tour 1998, mort d’une
overdose seul dans une chambre
d’hôtel le 14 février 2004.� SI

ATHLÉTISME La Russe a signé son 28e record du monde à Stockholm.

Elena Isinbayeva est de retour
Une fraîcheur et une motiva-

tion retrouvées, plus de blessure,
une soirée «de rêve», tels sont les
ingrédientsquiontpermisàYele-
na Isinbayeva, auteure jeudi à
Stockholm de son 28e record du
monde avec 5,01 m, de retrouver
son statut de reine de la perche.
La Russe est lancée vers un troi-
sième sacre olympique alors que
beaucoup la voyaient «grillée».

Isinbayeva avait quitté Lucerne
par la petite porte un soir de l’été
dernier, au terme d’un meeting
qui l’avait vue se blesser à une
main à l’échauffement, sans
qu’on sache la gravité et la nature
exacte de son problème. C’était,
avec son «indigne» sixième
place aux Mondiaux de Daegu
peu après, le symbole d’une sai-
son ratée, qui faisait suite à une
année sabbatique en 2010.

«Stockholm a marqué mon vrai
retour», a déclaré la Russe après
son 28e record du monde (13 en
salle, 15 en plein air). «Je m’étais
dit: «c’est mon soir, je vais donner le
meilleur de moi-même.» Et mon
corps a répondu. J’ai pris plaisir, je
me sentais en confiance.» Fêtée
avec chaleur par 9600 specta-

teurs, la brune de Volgograd s’est
sentie flattée d’être accueillie
comme une célébrité. Elle a vou-
lu assurer le spectacle. «J’étais
comme dans un rêve, je ne com-
prends pas ce qu’il s’est passé», a-t-
elle tenté d’expliquer.

Isinbayeva, qui a souvent eu le
corps meurtri, dit ne plus ressen-
tirdedouleur.«Jen’aiplusdepres-
sion, de bonnes sensations.» Autre-
fois, elle chassait les records,
obsédée par l’idée de faire mieux
que les 35 meilleures marques
mondiales de Sergeï Bubka. Au-

jourd’hui, elle ne vise plus que la
victoire, et cela l’a libérée.

Le fait d’avoir renoué avec l’en-
traîneur de ses débuts l’a aidée à
franchir ce pas. La Russe a aussi
retrouvé sa ville de Volgograd.
Ressourcée, elle se voit capable
d’aller plus haut encore (son re-
cord en plein air est à 5,06 m).
«Si ce n’était pas le cas, je ne conti-
nuerais pas», dit-elle, lancée à a
conquête du titre mondial en
salle dans 15 jours et d’une troi-
sième couronne olympique à
Londres cet été.� SI

Elena Isinbayeva a réalisé un retour remarqué en Suède. KEYSTONE

Robert Lüthi et Philippe Perret ont le sourire: leur FC Bienne devrait assurer son maintien sans trop
de problèmes. ARCHIVES ERIC LAFARGUE

«Je suis encore lié par contrat avec le FC Bienne pour la
saison prochaine. Mais celui-ci deviendrait caduc en
cas de relégation en première ligue promotion. A
l’image de bon nombre de joueurs, j’ai toutefois une
clause libératoire me permettant de négocier librement
en cas d’offres de clubs plus huppés», glisse Philippe
Perret. «Neuchâtel Xamax n’est pas un thème d’actua-
lité pour moi. Je n’oublie pas la façon dont on a pris
congé de moi naguère à la Maladière, lorsque j’étais
entraîneur adjoint de la première équipe et que j’ai ré-
pondu à une offre d’Yverdon, qui cherchait un rempla-
çant pour Lucien Favre. En guise d’adieux, on m’a offert

deux bouquets. L’un était constitué de fleurs «normales»,
l’autre de chardons.»
«Le message était clair. Certaines personnes dans le
club considéraient que, en partant pour Yverdon, je tra-
hissais les couleurs xamaxiennes. Elles me souhaitaient
un avenir parsemé d’épines. Sur le chemin du retour
après ce match, lorsque nous avons découvert le «pot
aux roses», ma femme, qui a un caractère entier, a ex-
plosé. Elle m’a demandé de stopper la voiture et de je-
ter ce bouquet de chardons à la poubelle. La pilule n’a
jamais passé. Lorsqu’on pense que j’ai joué 20 ans en
première équipe xamaxienne...»� ECH

LE DOULOUREUX SOUVENIR DU BOUQUET DE CHARDONS XAMAXIEN



22.10 Sport dernière
22.45 Banco
22.50 Return to Forever
Concert. Jazz. 1 heure.  
Return to Forever reprend la
route mais cette fois en com-
pagnie du violoniste français
Jean-Luc Ponty et du guitariste
australien Frank Gambale.
23.50 Dollhouse
0.30 Dollhouse
1.15 Santé

22.55 The Voice �

Divertissement. Prés.: Nikos
Aliagas et Virginie de Clausade.
40 minutes.  
Au coeur des coulisses. 
Après chaque prime, Nikoas
Aliagas, accompagné de Virgi-
nie de Clausade, dévoile les
coulisses de la compétition de
«The Voice».
23.35 Les Experts : Miami �

22.55 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 h 40. Inédit.  
Comme chaque semaine, Lau-
rent Ruquier s'entoure de nom-
breux invités qui font l'actualité
culturelle, médiatique ou poli-
tique.
2.40 Planète musique mag
3.05 Thé ou café �

3.45 Courant d'art �

4.00 Entre chien et loup �

22.10 Adresse
inconnue �� �

Série. Suspense. Fra. 2007. 55
minutes. 1/6.  
Le langage des fleurs. 
Le BDI du Nord-Pas de Calais
doit faire preuve de psycholo-
gie, le temps représentant un
facteur capital à la réussite de
ce type d'enquête.
23.10 Soir 3 �

23.30 Tout le sport �

21.40 The Glades �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Gary A Randall. 50 minutes.
1/13. Inédit.  
Un parfum de Havane. 
La nièce d'un chef mafieux cu-
bain a été assassinée.
22.30 The Glades �

L'orangeraie. 
23.15 The Glades �

Cassadaga. 
0.05 Numb3rs �

21.35 Grands maîtres de la
préhistoire �

Documentaire. Civilisation. Fra.
2009. 55 minutes.  
Le génie magdalénien. 
A Angles-sur-l'Anglin, petit vil-
lage de Poitou-Charentes, au
pied d'une falaise calcaire, se
niche le plus beau joyau de la
sculpture du paléolithique.
22.30 Andy Warhol
0.25 Tracks �

20.40 Astérix et Obélix :
mission Cléopâtre ��� �

Film. Comédie. Fra - All. 2002.
Réal.: Alain Chabat. 1 h 50.  
Deux guerriers et un druide
gaulois viennent en aide à un
architecte égyptien.
22.30 Hors d'atteinte �� �

Film. 
0.35 Rock �� �

Film. 
2.50 Le journal �

10.50 Ces lionnes de mer(es)
11.35 La France entre ciel et
mer
13.05 Campagnes de rêves
13.35 Cuisines des terroirs
14.00 Le dessous des
cartes �

14.15 Yourope
14.45 Metropolis
15.35 Le Directeur du cirque
Roncalli
Film. 
15.50 Borgen, une femme au
pouvoir �

16.50 Borgen, une femme au
pouvoir �

17.50 Sur les volcans du
monde
18.20 Campagnes de rêves
18.50 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.00 360°-GEO

7.05 Télématin �

9.40 Thé ou café �

10.25 Côté Match
10.50 Planète musique mag
11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi... �

14.30 Irlande/Italie
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 3e journée. En direct. Au
Croke Park, à Dublin.  
16.25 XV/15 �

17.00 Angleterre/Pays de
Galles
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 3e journée. En direct. A
Twickenham, à Londres (Angle-
terre).  
18.55 Mot de passe �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.10 Samedi Ludo �

10.55 Planète gourmande �

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �

13.20 Les grands du rire �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Côté jardin �

16.10 Samedi avec vous
17.10 Un livre toujours �

17.15 Des chiffres 
et des lettres �

17.55 Questions 
pour un champion �

18.30 Avenue de l'Europe �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 C'est pas sorcier �

6.20 M6 Kid �

Les pirates de la licorne. 
8.00 M6 boutique �

10.35 Cinésix �

10.45 Un gars, une fille �

11.15 Top chef �

Episode 4. 
14.30 Top tendance �

15.15 C'est ma vie �

Oiseaux de nuit: coeurs à
prendre. 
16.25 C'est ma vie �

Papys et mamies d'exception. 
17.40 Accès privé �

18.40 Un trésor dans votre
maison �

A Etampes, dans l'Essonne,
Guy et Elisabeth ne cessent
d'acheter, et d'entasser, des
objets variés et incongrus.
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.55 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. 
10.55 Genève Servette/Kloten
Flyers
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse National League.  
11.15 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. En direct. 
12.45 Motorshow
13.15 tsrinfo
13.30 La Vie secrète d'une
ado ordinaire
15.05 Family Mix
15.55 Championnats du
monde de vol à ski 2012
Saut à skis. HS 225. En direct. 
17.50 Heartland
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Tintin �

6.10 Sandra détective �

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

8.10 Téléshopping samedi
9.35 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.48 Trafic info �

13.15 Reportages �

14.35 Un enfant à vendre �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Michael Feifer. 1 h 30. Inédit.
Avec : Emmanuelle Vaugier,
Corbin Bernsen, Joanna Pacula,
Tichina Arnold. 
16.05 Ghost Whisperer �

17.00 Ghost Whisperer �

17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

20.00 Journal �

8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Santé
8.55 Toute une histoire
10.00 36Heures avant le
Débarquement �

Film. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener en Italie �

Calabre. 
12.45 Le journal
13.25 Faut pas croire
13.50 Terres de glace
15.00 Columbo
Film TV. 
16.15 La Nouvelle Vie de Gary
16.40 Alice Nevers, le juge est
une femme
17.40 Bones �

18.25 La boîte à musique
18.55 Magnétos rire �

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 SÉRIE

Réaliste. Sui. 2012. 30 mi-
nutes. 8/13. Inédit.  Avec :
Frédéric Mudry, Roland
Vouilloz, Gabriele Bazzichi,
Danae Destraz. Team Buil-
ding.

20.40 SPECTACLE

Humour. 1 h 30.
Attention!Marc Donnet-Mo-
nay offre un spectacle parti-
culièrement décapant.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nikos Aliagas. 2 h 5.
Episode 1.Créée en 2010 aux
Pays-Bas, l'émission «The
Voice» repose sur un principe
de sélection particulier.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 15.  Invités: Francis Huster,
Delphine Wespiser, Eve Rug-
gieri, Shy'm, Smaïn, Roland
Magdane, Alexandre Astier,
Francis Perrin...

20.35 SÉRIE

Juridique. Blg. 2009. Réal.:
Pierre Joassin. Avec : Ma-
rianne Basler, Alexandra Van-
dernoot, Bernard Yerlès, Oli-
vier Minne. L'affaire Leïla. (1
et 2/2).

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Den-
nie Gordon. 50 minutes.
13/13. Inédit.  Avec : Matt
Passmore, Kiele Sanchez,
Carlos Gomez, Uriah Shelton.
Le parcours idéal.

20.45 DOCUMENTAIRE

Civilisation. EU. 2010. Réal.:
Gail Illuse. 50 minutes. Inédit.
De nouvelles révélations sur
Stonehenge.

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 A sua immagine
Magazine. Religion. 17.45
Passaggio a Nord Ovest 18.50
L'eredità Jeu. Prés.: Carlo Conti.
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Affari tuoi
21.10 Ballando con le stelle 

18.55 Le Prince de Bel-Air
19.20 Le Prince de Bel-Air
19.45 Le Prince de Bel-Air
20.10 Le Prince de Bel-Air
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Spawn
22.55 Spawn 23.25 Spawn
23.55 Jeux actu 12+ 

20.10 Les salles de spectacle
20.30 Journal (France 2) 21.00
La ruée vers l'or 21.45
Specimen 22.45 Monsieur
Dictionnaire 22.50 Lecouple.tv
22.55 Lecouple.tv 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (TSR) 23.45 Acoustic 

20.15 Mord in bester
Gesellschaft, Der Tod der
Sünde � Film TV. Policier.
21.50 Tagesthemen 22.10 Das
Wort zum Sonntag � 22.15
Marco Huck (All)/Alexander
Povetkin (Rus) Boxe. WBA.
Poids lourds. En direct. 

17.45 Bob à 4 Bobsleigh.
Championnats du monde 2012.
En direct. 18.25 Boston Legal
20.00 The Saint : Der Mann
ohne Nahmen � � Film.
Aventure. 22.00 Paycheck : Die
Abrechnung �� � Film.
Fantastique. 

19.45 Friends Celui qui avait un
bébé. (2/2). 20.10 Friends Celui
qui n'avait demandé personne
en mariage. 20.40 Rio Lobo
�� Film. Western. 22.40
Puissance Fight : UFC
Countdown 144 23.30 The
Ultimate Fighter Episode 3. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

CROM � Marc Donnet-Monay � 
The Voice, la plus
belle voix � 

Le plus grand cabaret
du monde � 

A tort ou à raison � The Glades � 
De nouvelles
révélations... � 
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17.20 Jazz à Vienne 2007
Magic Slim & the Teardrops.
18.15 Simon Rattle dirige le
concert de la Saint-Sylvestre de
Berlin 2011 Concert. Classique.
19.55 Intermezzo 20.30
Madame Butterfly Opéra.
22.55 Intermezzo 

19.25 Festa mobile � 19.50
Lotto Svizzero 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 A
Diabolik piaceva l'insalata �
21.10 L'Uomo che sussurrava
ai cavalli �� � Film. Drame. 

18.45 Avant-match 19.00
Narbonne/Pau Rugby.
Championnat de France Pro D2.
21e journée. En direct.  21.00
Superkombat World Grand Prix
I 2012 Kick-boxing. En direct. A
Podgorica (Monténégro).  

17.05 Länderspiegel 17.45
Menschen, das Magazin �
18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Unser Charly � 20.15
Willkommen bei Carmen Nebel
22.45 Heute-journal � 23.00
Das aktuelle sportstudio 

16.40 Destino : España 17.35
Hay que educar a papá Film.
Comédie. 19.30 Saca la lengua
20.00 Días de cine 21.00
Telediario 2a Edicion 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
22.30 Hormigas en la boca
Film. Thriller. 

20.35 TMC agenda 20.45
Suspect n°1 Magazine. Société.
Prés.: Jacques Legros. 1 h 40.
Au sommaire: «Le gendre et la
belle-mère». - «Parcours
sanglant». 22.25 Suspect n°1 �
Impostures sordides. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

21.25 How I Met Your Mother
21.55 How I Met Your Mother
22.20 L'Incroyable Famille
Kardashian 22.45 L'Incroyable
Famille Kardashian 23.10
L'Incroyable Famille Kardashian
23.35 L'Incroyable Famille
Kardashian 

19.30 Tagesschau � 19.50
Meteo � 20.00 Wort zum
Sonntag � 20.10 Die grössten
Schweizer Talente � 22.30
Tagesschau 22.40 Meteo
22.45 Sport aktuell 23.35
Hautnah : Die Methode Hill �
Tödliche Experimente. 

20.10 Chroniques du dernier
continent Un dromadaire est
mort. 20.40 Les mystères de
la Cité interdite 22.15 Pasteur
Film TV. Biographie. Fra. 2011.
1 h 30.  23.45 Faites entrer
l'accusé Romain Dupuy: les
infirmières de Pau. 

17.55 UEFA Euro 2012 18.25
Descente dames Ski alpin.
Coupe du monde 2011/2012.
19.15 Super G messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012. 20.10 Sport Club
21.05 Superalbum � 22.45
Insieme 22.55 Sportsera 

15.15 Os compadres 16.00
Desporto 2 17.30 Modalidades
memória 18.00 Atlântida
(Açores) 19.30 Austrália
contacto 20.00 Prova dos 3
20.30 Novas direcções 21.00
Telejornal 22.00 A voz do
cidadão 22.15 PNC 

15.55 Chelsea/Bolton �
Football. Championnat
d'Angleterre. 26e journée. En
direct.  18.05 Samedi sport �
19.05 Salut les Terriens ! �
20.20 Groland.con � 20.50
Démineurs � Film. Guerre.
23.00 Jour de foot �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.40 Journal, Clin d’œil 9.00
Mini Mag 9.10 Magazine
d’actualité 9.30 Journal, Objets
de culture, Clin d’œil 10.20
Journal, Clin d’œil 10.40
Magazine 11.15 Journal, Y’a 10
ans 15.00 Magazine, 18.00
Magazine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40, 22.40 15 minutes 13.03
Les hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Bashung, de l’aube à l’aube
16.03 Aqua concert 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 23.03
Drôles d’histoires 0.03 La soupe

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Compagnons du Tour de France. Kat et
Hortense à La Tène. Carnaval
avenchois: grand cortège humoristique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

EMMANUELLE BÉART
«Je trouve la télé assez inintéressante»
Emmanuelle Béart (photo Jacques Morell /Barjac Pro-
ductions /France 3) a la beauté des filles romantiques,
le talent des actrices mythiques et la discrétion des
stars les plus recherchées. Une fois n’est pas coutume,
on a pu la découvrir à la télévision dans «Le désert de
l’amour», adapté de François Mauriac et signé Jean-
Daniel Verhaeghe, sur France 3. L’actrice envisage-
rait-elle une nouvelle carrière sur le petit écran?
«Non, jen’enaipasbesoin. Je suisuneactrice. Je suisexi-
geante et je trouve la télé dans l’ensemble assez ininté-
ressante. En revanche, si on me propose d’y incarner un
personnage fort, je ne vois aucune raison de refuser. Je
sais que les vraies stars aujourd’hui sont celles de la té-
lévision. Je sais aussi que naissent de très beaux pro-

jetsde fiction,desadaptations litté-
raires, notamment. Et sans

doute en ferai-je d’autres, dès
lors que je peux travailler
avec des gens que j’aime, sur
des œuvres qui m’intéres-
sent. Parce que je ne vendrai
jamais mon âme au dia-
ble...»

ÉLISABETH BUFFET
Drucker, son héros
Sa non-maternité, sa libi-
do exacerbée ou ses rela-
tions «foireuses», Elisa-
beth Buffet parle de tout

avec audace. Sur scène, l’humoriste française prati-
que l’autodérision et… l’autobiographie: «Je m’ins-
piredemesexpériencesoudecellesdemesamies.Si j’ose
parler de sexe crûment, c’est que les gens sont prêts à en-
tendre ces propos dans la bouche d’une femme. Il suffit
de ne pas tomber dans la vulgarité». Très présente sur
les plateaux télé, elle garde la tête froide, malgré une
notoriétégrandissante:«J’aibataillépourenarriver là,
alors je suis ravie que les portes commencent à s’ouvrir.
Il n’y a pas de “phénomène Buffet”, tout arrive progres-
sivement et c’est tant mieux». Invitée de «Vivement
dimanche» le week-end dernier, elle garde un sou-
venir magique du tournage: «S’asseoir dans le cana-
pé rouge de Michel Drucker, c’est mythique! Dans dix
ans, j’aimerais dîner à sa table, cela serait la consécra-
tion!»
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22.00 Carole Roussopoulos,
une femme à la caméra
Documentaire. Société. Sui.
2012. 1 h 30. Inédit.  
Portrait intime de Carole Rous-
sopoulos, vidéaste militante
qui a donné la parole dans ses
documentaires aux «sans
voix».
23.30 Une chanson dans la
tête �

Film. 

22.30 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2005. 50 mi-
nutes. 18/23.  
Affaires internes. 
Le Rockfeller Center accueille
une commission indépendante
chargée d'enquêter sur la cor-
ruption au sein de la police.
23.20 Les Experts :
Manhattan �

Une lourde chute. 

22.15 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Frédé-
rique Lantieri. 1 h 10.  
Raoul Becquerel, l'homme qui
enlevait les femmes. 
Le 29 août 2004, une jeune
femme porte plainte pour
agression au commissariat de
Poitiers. A Angoulême, elle a
été enlevée et séquestrée par
un homme qui l'a violée.
23.25 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �

22.30 Tout le sport �

22.40 Inspecteur Barnaby �

Film TV. Policier. GB. 2007. Réal.:
Sarah Hellings. 1 h 35.  
La randonnée de la mort. 
Le docteur Alan Delaney est
tué par un chauffard, qui a pris
la fuite.
0.15 La Bandera �� �

Film. 
2.00 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 30.  
Les mille et une nuits de Mar-
rakech. 
Marrakech attire les vacanciers
du monde entier. Parmi eux,
une grande majorité de
Français.
0.15 Zemmour et Naulleau �

Best of. 

22.30 Ingrid Bergman �

Documentaire. Cinéma. EU.
1995. Inédit.  
Une femme libre. 
Ingrid Bergman fut l'une des
plus grandes actrices de son
temps, mais ceux qui l'ont
connue se souviennent surtout
d'une femme authentique et
vulnérable.
23.25 Rossellini-Bergman,
l'amour du cinéma �

21.05 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. 45 mi-
nutes. 3/23. Inédit.  
Latitude meurtrière. 
Un groupe de touristes dé-
couvre un homme pendu sur
l'île d'Ellis Island.
21.50 Esprits criminels �

22.35 Esprits criminels �

23.20 Mad Men
0.10 Sport dimanche

11.45 Square
12.30 Philosophie �

12.55 360°-GEO
Majuli, terre des eaux, terre des
moines. 
13.50 Yasnaïa Poliana, le
refuge de Tolstoï
15.05 Nés en Union
soviétique
16.50 Roméo au pays des
Soviets �

17.45 Personne ne bouge ! �

18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón
présente les stars de demain
(3/4)
Concert. 
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage �

20.10 Le blogueur �

Touchons du bois. 
20.40 Ingrid Bergman

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.10 Vivement dimanche �

Invitée: Nana Mouskouri, chan-
teuse.
15.30 XV/15 �

16.00 Ecosse/France
Rugby. Tournoi des VI Nations
2012. 3e journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg.  
17.55 Stade 2
18.50 Vivement dimanche
prochain �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

20.30 20h30 le dimanche �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.40 Bunny Tonic �

10.50 C'est pas sorcier �

11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.20 Louis la Brocante � �

Film TV. 
14.55 Keno �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Le Tuteur �

Film TV. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour un
super champion �

18.45 Ma maison
d'aujourd'hui à demain �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

9.35 A mourir de rire �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Maison à vendre �

15.05 Maison à vendre �

16.25 Accès privé �

17.30 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les questions «embarras-
santes» des enfants et leurs ré-
ponses scientifiques. 
Au sommaire: «Sexualité, re-
production: comment répondre
aux questions intimes?». -
«Noir, blanc: pourquoi n'avons-
nous pas la même couleur de
peau?». - «Pourquoi le mon-
sieur est en fauteuil roulant?».
20.30 Sport 6 �

12.00 Quel temps fait-il ?
12.15 Signes �

12.50 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En di-
rect. 
13.45 Police des rennes
14.40 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener
15.25 Gala de clôture
Patinage artistique. Champion-
nats d'Europe 2012. 
17.35 UEFA Euro 2012
18.00 FC Sion/Servette
Genève
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

20.00 Ensemble
20.10 Dans mon cinéma

6.10 Sandra détective �

6.25 Gazoon �

6.30 TFou �

10.15 Automoto �

Défi Automoto à Val-Thorens. 
10.55 Téléfoot �

11.55 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.35 Walker, Texas Ranger �

Les eaux de la vengeance. 
14.25 Monk �

Monk et le livreur de journaux. 
15.20 Monk �

Monk et les trois tartes. 
16.10 Les Experts �

Meurtres en silence. 
17.00 Les Experts �

Une mort étouffée. 
18.05 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.20 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Sport dernière
9.25 L'envol des flamants
roses
10.15 Dieu sait quoi
11.20 Les ailes de l'Alaska
La ruée vers l'or. 
12.05 Grand angle
12.20 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.20 Pardonnez-moi
13.50 Loup �

Film. 
15.45 How I Met Your Mother
16.05 The Defenders
16.55 The Mentalist �

17.40 The Mentalist �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du
dimanche �

20.10 MAGAZINE

Information. Prés.: Pierre-Oli-
vier Volet. En direct. 55 mi-
nutes.  Au sommaire: «Fuku-
shima: un an après».

21.00 DOCUMENTAIRE

Politique. Sui. 2012. Réal.: Sté-
phane Goël. 1 heure. Inédit.
La Suisse a été l'un des der-
niers pays du monde à ac-
corder le droit de vote et d'é-
ligibilité aux femmes.

20.50 FILM

Comédie. Fra. 1978. Réal.: Pa-
trice Leconte. 1 h 40.  Avec :
Josiane Balasko, Michel
Blanc, Marie-Anne Chazel,
Christian Clavier. 

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2006. Réal.: Ro-
schdy Zem. 1 h 30.  Avec : Ro-
schdy Zem, Cécile de France,
Pascal Elbé. Clara et Ismaël
s'aiment et décident de vivre
ensemble.

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2011. 1 h 30. Iné-
dit.  Avec : Neil Dudgeon, Ja-
son Hughes. La nuit du
cerf.Peter Slim, un fonction-
naire du fisc, est porté dis-
paru depuis deux jours.

20.50 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. 1 h 55.  Papas divorcés:
les premières vacances sans
maman.Au sommaire: Pierre-
Alexandre. - Xavier. - Jean-
Luc.

20.45 FILM

Suspense. EU. 1945. Réal.: Al-
fred Hitchcock. 1 h 45. NB.
Avec : Ingrid Bergman, Gre-
gory Peck, Michael Chechov,
Leo G. Carroll. 

16.25 Che tempo fa 16.30 TG1
16.35 Domenica In 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Affari
tuoi 21.30 Walter Chiari, fino
all'ultima risata Film TV.
Biographie. 23.35 TG1 23.40
Speciale TG1 

19.35 Le Prince de Bel-Air
20.05 Le Prince de Bel-Air
20.40 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 21.25
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 22.10
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

16.25 Tendance A 17.00
Kiosque 18.00 TV5MONDE, le
journal 18.10 Internationales
19.00 360°-GEO Galice,
pêcheurs en danger. 20.00
Maghreb-Orient-Express 20.30
Journal (France 2) 21.00 On
n'est pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00
Tagesschau � 20.15 Tatort �
Film TV. Policier. Der traurige
König. 21.45 Günther Jauch �
22.45 Tagesthemen 23.05 Ttt,
titel thesen temperamente �
Magazine. Culturel. 23.35
Druckfrisch �

17.00 Bob à 4 Bobsleigh.
Championnats du monde 2012.
4e manche. En direct. 18.15
Sportpanorama 19.30
MotorShow tcs 20.00 Alvin
und die Chipmunks 2 � Film.
Jeunesse. 21.40 Cash-TV
22.10 Untreu � � Film. 

19.15 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 Ma
meilleure ennemie �� Film.
Comédie dramatique. 22.45
Frankie Edgar/Ben Henderson
Free fight. Ultimate Fighting
Championship 2012. UFC 144. A
Saitama (Japon).  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Mise au point � 
De la cuisine 
au Parlement � 

Les Bronzés 
font du ski ��� � 

Mauvaise Foi �� � Inspecteur Barnaby � Zone interdite � 
La Maison du docteur
Edwardes ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Voyage à Reims
Opéra. 19.45 Papier à musique
Olga Neuwirth. 19.50
Intermezzo 20.30 Hommage à
Jerome Robbins Ballet. 22.20
Los Van Van Concert. Musique
du monde. 23.40 Jazz in
Marciac 2008 Bobby McFerrin. 

19.00 Il Quotidiano � 19.15
Controluce � 19.55 Meteo
regionale � 20.00 Telegiornale
� 20.35 Meteo � 20.40 Storie
� 21.55 Cult tv � 22.20
Telegiornale notte 22.35 Meteo
notte 22.45 Il segreto dei suoi
occhi � Film. Thriller. 

13.00 Slalom géant messieurs
Ski alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. En
direct. A Crans-Montana
(Suisse).  14.10 Championnats
du monde de vol à ski 2012
Saut à skis. HS 225 par
équipes. En direct. 

19.00 Heute � 19.10 Berlin
direkt � 19.30 Faszination
Erde, mit Dirk Steffens � 20.15
Katie Fforde : Leuchtturm mit
Aussicht � Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal � 22.00 Luther � Film
TV. Policier. 23.45 ZDF-History 

16.00 Saber y ganar 16.40
Estudio 1 Théâtre. 17.55
Informe semanal 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 El cine
de la 2 22.15 Comprar, tirar,
comprar 23.05 En portada
23.55 Redes 2.0 

20.40 TMC Météo 20.45 New
York police judiciaire Double
arnaque. 21.35 New York
police judiciaire Pris de
panique. 22.25 New York
police judiciaire � Tu ne tueras
point. 23.15 Fan des années
80 � Année 1984. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.55 Awkward 15.25
Awkward 19.15 Awkward
19.40 Awkward 20.10 Teen
Wolf 21.00 South Park 21.25
South Park 21.50 South Park
22.20 South Park 22.45
Ridiculous 23.10 Ridiculous
23.35 Quand j'avais 17 ans 

19.25 Bundesrätin Doris
Leuthard spricht zur
Volksinitiative 19.30
Tagesschau � 20.05 Tatort �
Film TV. Policier. 21.45 Reporter
22.15 Giacobbo/Müller 23.05
Tagesschau 23.35 Stars : Carlos
Kleiber 

19.00 Faites entrer l'accusé
20.15 L'hebdo des JT 20.40
Les ailes de la guerre
Bombardiers contre chasseurs.
21.35 Les ailes de la guerre
L'enfer dans le ciel d'Hanoï.
22.25 Françafrique 23.55
L'hebdo des JT 

19.50 Tesori del Mondo 20.20
One Tree Hill � 21.05 CSI :
Scena del crimine � 21.50
CSI : Scena del crimine �
22.35 Blue Bloods 23.20 La
domenica Sportiva 23.45
Slalom géant messieurs Ski
alpin. 

16.45 A festa é nossa 17.30
PNC 17.45 Brasil contacto
19.30 Poplusa 20.15 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.15
Estranha forma de vida, uma
história da música popular
portuguesa 22.45 Os
compadres 23.30 Herman 2012 

20.55 Le grand match �
Présentation du match Rennes
/ Lille. 21.00 Rennes/Lille �
Football. Championnat de
France Ligue 1. 25e journée. En
direct.  22.55 Canal Football
Club � Le Debrief. 23.15
L'équipe du dimanche �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.40 Journal 9.00 Magazine
d’actualité 9.10 Jura Show 9.30 
Journal, Objets de culture, Clin
d’œil 10.00 Avis de passage
10.20 Journal, clin d’œil 10.40
Magazine 11.00 Journal, Y’a 10
ans, Clin d’œil, boucle

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Paradiso, le septième
jour 15.03 Impatience 16.03 La plage
17.03 Pour un oui, pour un son 18.00
Forum 19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03 Babylone
22.03 Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les
Compagnons du Tour de France. Kat et
Hortense à La Tène. Carnaval
avenchois: grand cortège humoristique

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

Mais comment
font les femmes
USA 2011, 89 min.
Avec Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan.
Réalisateur:
Douglas McGrath

La couleur
des sentiments
USA 2011, 146 Min.
Avec Emma Stone,
Jessica Chastain
Réalisateur:
Tate Taylor

Sexe entre amis
USA 2011, 109 min.
Avec Justin Timberlake,
Mila Kunis
Réalisateur: Will Gluck

Les suggestions de la semaine

MODEMRADIO TV

Multimedia-Adapter

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à
New York, tente de recruter Dylan, un
directeur artistique de Los Angeles, tous
deux s’aperçoivent vite qu’ils sont sur la
même longueur d’onde. Leur premier
point commun est d’avoir totalement
renoncé à l’amour, auquel ils ne croient
plus, pour se consacrer uniquement au
sexe.
Comédie CHF 8.- / HD 9.-

Dans la petite ville de Jackson, Missis-
sippi, durant les années 1960, trois fem-
mes que tout devait opposer vont
nouer une incroyable amitié. Elles sont
liées par un projet secret qui les met
toutes en danger, l’écriture d’un livre qui
remet en cause les conventions socia-
les les plus sensibles de leur époque.

Drame CHF 8.- / HD 9.-

Kate est mariée, a deux enfants et un
job épuisant. Professionnelle jusqu’au
bout des ongles, elle jongle avec un
emploi du temps de ministre pour con-
cilier son travail, l’éducation de ses en-
fants et sa vie de couple.

Comédie CHF 6.- / HD 7.50

Minuit à Paris
ESP/USA 2011, 94 Min
Avec Owen Wilson,
Rachel McAdams
Réalisateur:
Woody Allen

Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend
pour quelques jours à Paris. La magie
de la capitale française ne tarde pas à
opérer, tout particulièrement sur le
jeune homme amoureux de la Ville-lu-
mière et qui aspire à une autre vie que
la sienne.

Comédie CHF 8.- / HD 9.-
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Séverine Chasles
et Emmanuel Lehnherr,

Martin, Charlotte et Baptiste,
sont très heureux

d’annoncer la naissance de

Jeanne, Lucy

Famille Emmanuel Lehnherr
Route des Nods 26

2035 Corcelles
028-702778

Nous avons l’immense bonheur
d’annoncer

la venue au monde,

le 22 février 2012,

de notre petit

Loé

Marie et Cédric
Boillat (Paratte)

028-702748

Alexia
a l’immense joie

d’annoncer
la naissance de son petit frère

Enzo
le 15 février 2012

Alexia, Marie et Patrick
Fotso Tétouom Schulé

Route du Centre 27
1723 Marly

028-702751

REMERCIEMENTS

L’entreprise Guido Cerini & Cie à La Ferrière
sera fermée lundi 27 février 2012 pour cause de deuil.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous lui avez témoignées pendant ces jours

de séparation, la famille de

Monsieur

Jean-Claude FURRER
dit «Gaston»

tient à vous remercier sincèrement pour avoir honorer sa mémoire
par votre présence, votre message ou votre don.

Boudry, février 2012.
028-702540

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 Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
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 Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
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
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 731 46 56 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-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 Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
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, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

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
032 843 90 00
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-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
ç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: sa-di 13h45-16h30. Hockey libre 1/2 piste:
sa 13h45-16h. Halle couverte: sa 13h45-16h. Di 10h15-
11h45/13h45-16h. Hockey libre 1/2 piste: di 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. 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 adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
çLudothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30-18h30. En dehors de ces heures 0 844 843 842
ç Permanence médicale 0900 501 501, 2.-fr/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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa-di 11h-
12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, de sa 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, de sa 16h à lu 8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Danie-JeanRichard 39, sa jusqu’à
18h; di 10h-12h/18h-19h. 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94, sa-di 11h-
12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, di 11h-
12h/19h15-19h30
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

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 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 Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
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 Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
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 Consultations conjugales
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 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
TTransport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
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 Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

C U D R E F I N

Cet affligé a crié; Qui est-ce qui dit une chose,
et l’Eternel l’a entendu, et elle arrive, quand le Seigneur
et l’a sauvé de toutes ses détresses ne l’a point commandée?

Ps 34 v. 6 Lam. Jér. 3 v. 37

Madame Brigitte Meylan-Bussy, à Cudrefin;
Madame et Monsieur Anne et Daniel Delley, à Bevaix;
Madame et Monsieur Valérie et John L’Eplattenier, à Cormondrèche;
Elodie, Morgane, Valentine, Liam et Noah, ses petits-enfants,
ainsi que les familles Meylan, Bussy, Bart, Jöhr, Alder,

ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre MEYLAN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a recueilli dans Sa Paix,
après de longues souffrances physiques et morales.
1588 Cudrefin, Dîme 11, le 24 février 2012.
La cérémonie sera célébrée le mercredi 29 février à 13h30,
au Temple de Montet-Cudrefin, sans suite.
Jean-Pierre repose à la chapelle du home de Clair-Vully, à Salavaux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l’Organisation
chrétienne de parrainage pour enfants, Compassion suisse, Galilée 3,
1400 Yverdon-les-Bains, CCP 17-312562-0, avec mention
«deuil Jean-Pierre Meylan».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Du calme et de la gentillesse
pour entourer les familles avec
respect et empathie

AVIS MORTUAIRES

L E S B A Y A R D S

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée de la mort,
je ne craindrai aucun mal! Car tu es avec moi.

Psaumes 23. 4

Son époux: Jean-Jacques Stähli aux Bayards
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eliane et André Tschäppätt-Stähli à Travers,

leurs enfants et petits-enfants
Jean-Bernard et Claire-Lise Stähli aux Bayards,

leurs enfants et petits-enfants
Hermann et Nadia Stähli à Couvet,

leurs enfants et leur petite-fille
Rose-Marie Calame-Stähli à La Côte-aux-Fées
ses sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse STÄHLI
née Gremion

enlevée à leur tendre affection à l’âge de 82 ans.
2127 Les Bayards, le 24 février 2012.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Bayards,
le mardi 28 février à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Marie-Thérèse repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Jean-Jacques Stähli

Quartier du Milieu 70, 2127 Les Bayards
Un grand merci au Docteur Rutz à Fleurier, ainsi qu’à l’ensemble
du personnel du Home des Marronniers à La Côte-aux-Fées,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Le moment est arrivé de quitter
ceux que j’aime
pour retrouver ceux que j’aimais.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Eglantine BABEY
née Vauthier

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie qui s’est endormie paisiblement, dans sa 80e année.

Qu’elle trouve auprès de Dieu la paix
et la joie!

Son époux:
Raymond Babey, à Bassecourt;
Ses enfants:
Marie-Lise Etique-Babey et son ami René Béchir, à Vermes;
Daniel et Marie-Josée Babey-Girardin, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Claude De Dominicis-Etique, à Bassecourt;
David et Luzia Etique-De Sousa, au Noirmont;
Sébastien et Marilyn Babey-Lardemer, à Damprichard (F);
Jérôme Babey, au Noirmont;
Ses arrière-petits-enfants:
Yannis, Loan, Ethan, Gaëtan, Alexa, Luca, Mathilde, Maxime;
Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Bassecourt,
le lundi 27 février à 14 heures, suivie de l’incinération.
Eglantine repose au pavillon de l’Adieu des Pompes funèbres Comte
à Bassecourt, rue Colonel Hoffmeyer 35.
Adresse de la famille: Raymond Babey, rue de la Croix 28

2854 Bassecourt
Bassecourt, le 24 février 2012.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
Nous sommes fiers de toi et d’où tu viens,
tu es le plus grand personnage
que nous avons connu.

Cosette Danzinelli-Messina et ses filles, Vanessa et Jessica
Marilyne Dalverny-Messina et ses filles, Nathalie et Audrey
Daniel et Cristiana Messina et leurs filles, Christelle et Giulia
André et Pierra Messina et leurs fils, Alexandre et Kevin
Davide et Noa Messina et leurs enfants, Eros et Luana
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Giuseppe MESSINA
dit Pino

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé subitement
à leur tendre affection mercredi dans sa 77e année.
La Chaux-de-Fonds, le 22 février 2012.
La messe sera célébrée en l’Eglise du Sacré-Cœur/La Chaux-de-Fonds,
le lundi 27 février à 9h15.
L’inhumation aura lieu au cimetière dans l’intimité de la famille
et des proches.
Giuseppe repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Daniel Messina, Ch. Perdu 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Quand la vie n’est plus une vie
la mort est une délivrance

Les confidents de

Monsieur

Rudolf LISKA
font part à sa parenté, ses amis/es et connaissances de son décès,
survenu à la veille de sa 84e année au home St-Joseph à Cressier,
le 22 février 2012.
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu sans cérémonie.
Un grand merci au personnel du home St-Joseph pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-702717

AVIS MORTUAIRES

Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Lucette Monnin-Jacot
Fabienne Bornand-Monnin

Julien Bornand
David Bornand
Nicolas Bornand

Thierry et Anne Monnin-Bouckaert
Jonathan Monnin et son amie Coline
Caroline Monnin et son ami Dampha

Jacqueline Giannakakidis-Jacot, à Athènes
Yvette et Willy Calame-Heimann, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Nelly Klopfenstein-Jacot, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

et son compagnon Gilbert Jacot
Les descendants de feu Georges Heimann
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne JACOT
née Heimann

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection jeudi dans sa 90e année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 27 février à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Lucette Monnin-Jacot, Chapeau-Râblé 52

2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home
Les Sugits à Fleurier, pour son dévouement et son accompagnement.

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

des Montagnes neuchâteloises
ont le profond regret de faire part du décès de

Jean-Luc BENOIT
Gérant de notre banque aux Ponts-de-Martel de 1971 à 1994

A toute sa famille nous exprimons notre plus profonde sympathie.
132-250273

DELÉMONT
Violente collision
sur la route de Bâle:
deux blessées
Jeudi vers 18h40, un accident de la
circulation s´est produit sur la route de
Bâle, à Delémont. Une automobiliste
circulait en direction de la vieille ville.
Parvenue à la hauteur de la station
essence Migrol, elle a bifurqué à gauche
sans remarquer la présence d´un véhicule
circulant correctement en sens inverse.
Une violente collision a résulté de ce refus
de priorité. Les deux conductrices,
légèrement blessées, ont été prises en
charge par une ambulance. La route de
Bâle a été fermée durant un peu plus
d´une heure. Une déviation a été mise en
place par la police locale delémontaine.
Fortement endommagés, les deux
véhicules ont été évacués par le garage
de service. La gendarmerie de Delémont
a procédé au constat d´usage.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Onze sorties d’ambulances
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à 11
reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées pour
une urgence médicale, avec engagement
du Smur, avenue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel, jeudi à 18h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, à la
Russie, au Landeron, hier à 3h40; une
chute sur rue, rue de Porcena, à Corcelles,
hier à 6h30; une urgence médicale, rue
François-Borel, à Cortaillod, hier à 8h40;
une urgence médicale, avenue Bachelin,
à Saint-Blaise, hier à 10h50; une chute,
rue Ernest-Roulet, à Peseux, hier à 12h35;
un transport non urgent, rue du Petit-
Berne, à Corcelles, hier à 13h; une urgence
médicale, rue du Lac, à Bôle, hier à 13h10;
une chute, rue des Sablons, à Neuchâtel,
hier à 13h20; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Préels, à
Cormondrèche, hier à 13h30; un malaise,
rue de la Croix-d’Or, à Hauterive, hier à
15h20.� COMM

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY
Mariages.- 14.02. Courbat, Jean-Paul Henri
Joseph et Moreira dos Santos, Maria de
Fatima, à Saint-Aubin-Sauges. 17. Kureth,
Pierre Chiradej et Cotelli, Sara, à Peseux.
Viotto, Corrado Franco et Baumann,
Beatrice Sara, à Boudry.
Décès.- 11. Straub, Marguerite, 1916, à
Bôle. Pochon, Lucette Renée, 1932, à
Bevaix. 12. Porret, Yvette Marie, 1925, à
Bevaix. 13. Hersberger, Lina, 1919, à
Corcelles-Cormondrèche. Aeschbacher,
Fritz, 1921, à Bevaix. 15. Fardel, Eric Henri,
1926, à Fresens. Hochstrasser, Rolf, 1941, à
Boudry. 17. Bär, Antoinette Hélène, 1921, à
Colombier. 20. Hegetschweiler, Suzanne
Hélène, 1922, à Boudry. Dimitresco, Jean,
1931, à Bevaix. 21. Barbezat, Anna, 1913, à
Bevaix. Leuba, Ida, 1917, à Corcelles-
Cormondrèche. 22. Gentil, Marcel André,
1922, à Boudry.

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
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Rituels et petits deuils bis
«Tu sais, j’ai même pas peur. J’ai

déjà un copain, mon voisin.» Cla-
ra, 4 ans, me lance ces mots-là
avec un sérieux de papesse.
Après un Zurich-Neuchâtel aller
simple, la voilà en partance pour
son premier jour de classe en-
fantine. Elle a troqué Limmat
contre Lac. Et même pas peur.

Bonnet et sautoir fluo sur son
manteau, elle file en sautillant le
long du trottoir, suivie du bi-
nôme poussette-maman. A
8h15, des tas de «p’tits biscuits»
remontent la rue de la Côte en
direction de l’école. Un paquet
même. Pourquoi me revient-elle
cette expression? Qui fleure bon
le temps révolu, celui où l’on bri-
colait des pédibus entre ma-
mans pour amener nos «p’tits

biscuits» à bon port. Avec le re-
cul, elle frise le ridicule…

Surtout quand, avançant en
sens inverse, un troupeau d’ex-
p’tits LU descend ce même trot-
toir vers leur collège, celui des
grands. Le pas traînant, avec dé-
hanchement obligatoire toutes
les sept foulées, histoire de re-
monter le slim taille hyperbasse.
En guise de sautoir, une sacoche
en bâche recyclée et LE bonnet.
Avez-vous déjà assisté le matin
au rituel de la pose? 1- Se lever
dixminutesplustôt,2-Seplanter
devant le miroir, mettre la chose
et ajuster 3- Lisser la frange dans
le bon sens. 4- Recommencer. 5-
Recommencer... On tire sur le
pompon, regards outrés. La nos-
talgie me gagne déjà...�

SUDOKU N° 272

Difficulté difficile

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° 271LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

Tavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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m
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil souvent
contrarié
Le soleil sera contrarié par des passages 
nuageux assez denses ce samedi, mais le 
temps restera sec. Malgré l'ensoleillement 
réduit, il fera toujours doux avec plus de 10° 
en plaine. Les conditions n'évolueront pas 
sensiblement d'ici mardi. Les éclaircies se 
montreront toutefois plus généreuses 
dimanche après-midi et lundi matin. Une 
petite bise s'invitera par ailleurs dimanche.748.91

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

Suisse: bientôt la fin de l’argent sale
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Jean était juriste auprès d’une
banque. A teneur du contrat de
travail, il s’obligeait à la discré-
tion la plus stricte vis-à-vis des
tiers sur toute information
portée à sa connaissance dans
le cadre de ses activités. Il a
même souscrit une déclaration
de discrétion qui prévoyait que
«toute indiscrétion – ne serait-ce
qu’une information donnée à un
proche ou à toute autre personne
non autorisée – constitue une
graveviolationducontratetauto-
rise l’employeur à y mettre fin im-
médiatement».

Au cours de son emploi, Jean
a souffert du comportement
hostile de l’un de ses supé-
rieurs. Les autres supérieurs
n’ont pris aucune mesure pour
remédier à cette situation.

En outre, Jean a exprimé le
souhait d’être nommé au co-
mité de direction. A la suite du
refus de l’employeuse, Jean
s’est trouvé en incapacité de
travail. Après le délai de pro-
tection, l’employeuse a résilié
le contrat de travail.

Anecdotiques
ou stratégiques?
Lors d’un entretien, la banque

a constaté que Jean détenait
des copies de documents inter-
nes impliquant des clients; il
était sommé de les restituer
aussitôt. Sans réaction de sa
part, l’employeuse a résilié le

contrat avec effet immédiat.
Jean ne met pas en doute que
conserver des documents de
son employeuse alors qu’il
n’avait plus d’activité au sein de
l’établissement bancaire, en
violation de la déclaration de
confidentialité, puisse consti-
tuer un juste motif de résilia-
tion abrupte du contrat de tra-
vail. Il affirme par contre que

les documents détenus par lui
encore après la résiliation ordi-
naire du contrat ne contien-
nent pas d’informations confi-
dentielles et qu’ils ne sont donc
pas visés par la déclaration de
discrétion.

Les pièces litigieuses étaient
des procès-verbaux de réu-
nions de responsables de ban-
que. Ces documents conte-

naient notamment des
informations sur l’évolution de
la clientèle, l’évaluation de la
masse sous gestion, le rempla-
cement de collaborateurs et les
objectifs de rendement. Jean
avait par ailleurs aussi conser-
vé des documents relatifs à
l’évaluation du risque présenté
par certaines personnes mora-
les.

Jean est d’avis que ces docu-
ments «relèvent toutefois plutôt
de l’anecdote que de l’informa-
tion stratégique».

Selon le tribunal, il est vain
d’évaluer la portée des conte-
nus des documents, dans la
mesure où ceux-ci étaient de
toute évidence visés de ma-
nière absolue et indiscutable
par la déclaration de discré-

tion, sans égard à l’importance
des sujets traités.

Jean soutient que ces docu-
ments lui étaient nécessaires
pour prouver ses allégations,
notamment le fait qu’il avait
été victime de mobbing. En ou-
tre, il maintient qu’il ressort de
certaines pièces, que la banque
lui avait effectivement attribué
un rôle dans le comité de direc-
tion. Pour ce motif, Jean consi-
dère qu’il avait le droit de con-
server les documents litigieux
jusqu’à la fin du procès.

Le tribunal n’est pas de cet
avis. Selon lui, le projet d’entre-
prendre une action en justice
contre l’employeuse ne justifiait
pas une violation de la déclara-
tiondediscrétion.Eneffet, Jean
aurait dû établir et conserver
une liste des documents qu’il
croyait utiles à sa cause, puis re-
quérir que l’employeur soit as-
treint à les produire lui-même.
Ainsi, Jean aurait pu satisfaire à
ses obligations contractuelles
sans compromettre ses propres
prétentions.

Le licenciement immédiat
pour juste motif est donc vala-
ble.�NICOLE DE CERJAT

JURISTE, RESPONSABLE DU SERVICE JURIDI-
QUE AU SECRÉTARIAT ROMAND DE LA SEC
SUISSE, NEUCHÂTEL.

DROIT DU TRAVAIL Viré pour avoir refusé de rendre des documents confidentiels.

La discrétion ne se marchande pas

Le devoir de discrétion suppose que le contenu de l’attaché-case ne doit pas être divulgué à l’extérieur. Et qu’il faut le restituer à son employeur
s’il le demande. KEYSTONE
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Société industrielle, active au niveau international, située à l’est de Neuchâtel,
cherche pour renforcer son département de production

un mécanicien de précision /
polymécanicien

Mission:
• Activité polyvalente dans tous les domaines du département de production
• Usinage de haute précision sur des machines CNC de technologie de pointe

Profil souhaité:
• Vous avez un CFC en mécanique ou mécanique de précision avec expériences

professionnelles sur des machines CNC.
• Vous avez de l’intérêt pour des machines spéciales et modernes et êtes disposé

à vous investir dans un domaine spécialisé exigeant.
• Vous avez de bonnes connaissances pratiques des applications de l’informa-

tique dans l’environnement de Windows.
• Vous aimez travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection.
• Vous êtes motivé à intégrer une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique.
• Vous avez des objectifs à long terme.
• Vous avez entre 20 et 40 ans.

Nous offrons:
• Une place stable au sein d’une équipe jeune et dynamique.
• Une activité variée au sein d’une entreprise moderne.
• Possibilité de contribuer au développement de l’entreprise.
• Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.
• Discrétion assurée de notre part.

Si vous correspondez à ces exigences et souhaitez trouver un poste de travail
à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détaillée avec les
copies de certificats usuels accompagnées d’une photo à

Boegli-Gravures SA, Case postale 32, 2074 Marin.
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6000 ANNONC
ES

EN LIGNE
PLUS DE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.
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www.naef.ch

Le Groupe Naef, spécialisé depuis 1881 dans l’immobilier, propose une gamme complète de services : gérance, vente, gestion de copropriétés,
expertise immobilière, fiscalité immobilière, promotions, rénovations, constructions et gestion de fonds de placement.

Dans le cadre de l’extension de notre agence de Neuchâtel, nous recherchons:

Postes à plein temps.

Date d’entrée à déterminer.

Merci d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats et photo) à l’adresse suivante : Naef Immobilier Neuchâtel SA –
Département des Ressources Humaines – CP 72 – 2006 Neuchâtel ou nathalie.picci@naef.ch.

Nous ne répondrons pas aux dossiers ne correspondant pas aux critères susmentionnés.

Gérant-e d’immeubles
Votre mission:
Représentant-e direct-e de l’entreprise auprès des clients propriétaires,
vous :
• Assurez une gestion analytique et proactive du patrimoine des clients dans

une vision d’amélioration constante de la rentabilité des objets,
• Assurez la gestion, l’inspection et l’évaluation de l’entretien des immeubles,
• Etablissez les budgets annuels,
• Contrôlez les décomptes de gérance, de chauffage et de frais accessoires,
• Managez et motivez une petite équipe tout en garantissant la communica-

tion entre la direction et les collaborateurs.

Votre profil :
• Vous avez une expérience confirmée de gérant d’immeubles dans une régie

et une bonne connaissance de la technique du bâtiment. Etre titulaire du
brevet fédéral de gérant d’immeubles est un atout,

• Vous maîtrisez le droit du bail et les procédures en vigueur,
• Vous avez le sens des responsabilités et justifiez d’une très bonne maîtrise de

la gestion des priorités. Vos précédentes activités démontrent votre
capacité à gérer des situations stressantes,

• Personne de contacts, vous appréciez avoir des échanges quotidiens avec
vos partenaires : propriétaires, locataires, collègues et entreprises,

• Vous avez une bonne maîtrise du français. L’allemand est un atout important,
• Vous êtes titulaire du permis de conduire.

Collaborateur-trice qualifié-e
Votre mission:
• Seconder le gérant dans les tâches administratives et techniques, valoriser les

bâtiments dans l’intérêt des propriétaires et pour le confort des locataires,
• Assurer le suivi de la relation avec les locataires pour les problèmes

techniques et la gestion des factures y relatives,
• Garantir la gestion des sinistres,
• Effectuer les états des lieux,
• Etablissement des baux à loyer et avenants,
• Notification des hausses/baisses de loyers,
• Traitement des résiliations,
• Certifier d’un accueil téléphonique de grande qualité à notre clientèle.

Votre profil :
• Etre au bénéfice d’une expérience dans une régie,
• Justifier d’une grande aisance avec les chiffres et avoir une très bonne

connaissance de la langue française,
• Démontrer d’excellentes compétences organisationnelles et, dans ce cadre,

témoigner d’une prise d’initiatives adaptée,
• Etre d’un tempérament dynamique tout en justifiant d’une bonne résistance

au stress,
• Maîtriser les outils informatiques usuels (Word, Excel). La maîtrise de

Quorum serait un avantage,
• L’allemand est un atout important.

OFFRES D’EMPLOIS



L'EXPRESS SAMEDI 25 FÉVRIER 2012

2

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlKXKisciW5Ah6O6l6Nz_T7WzlcAthwOPo3vBzXM_X_vVCSYkIj2nDxZj9uqPgqgdOgfqxplZDfpfLy0ABcZqBCqqgxBzYRumOajrYTrzivJ9f36cLHxKgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQ00DU3tzS1NAAA_t9aSA8AAAA=</wm>

La Société des Forces Electriques de la Goule, une entreprise du groupe FMB / BKW, approvisionne en électricité plus de 7000 clients représentant une population

d’environ 12000 personnes établies dans le vallon de St-Imier, les Franches-Montagnes et les Brenets. Afin de remplacer le responsable financier-administration qui

part à la retraite, elle nous a mandaté pour la recherche de son-sa futur-e

Vos tâches

• Vous organisez et dirigez l’ensemble des secteurs qui vous sont subordonnés sur les plans technique et du personnel, à savoir :

la vente d’énergie, la comptabilité, la caisse, les abonnements et le secrétariat.

• Vous prenez part aux processus décisionnels et stratégiques.

• Vous supervisez la comptabilité générale de l’entreprise, la comptabilité créanciers et débiteurs, les investissements

et vous occupez de toutes les questions relatives à l’établissement des comptes et bilans mensuels et annuels, des budgets et plans financiers.

• Vous gérez et supervisez le personnel au niveau administratif (salaires, allocations, caisse de pension, etc.)

• Vous traitez toutes les affaires fiscales, le cas échéant avec le concours d’un expert.

• Vous collaborez avec les autres chefs de services et les orientez sur les problèmes principaux inhérents à leur service.

• Vous assurez le contact et la bonne coordination avec la gestion des finances du groupe FMB

Vos compétences

Titulaire d’un diplôme d’économiste HES / ES ou d’une formation équivalente, vous disposez de plusieurs années de pratique industrielle, idéalement dans le secteur de l’électricité. Doté

d’une pensée stratégique-visionnaire, vous savez également vous imposer sur le terrain. Vous avez un bon sens de la planification, savez travailler en équipe et en réseau et faites preuve

d’une certaine aptitude à gérer le changement. Flexible, vous savez aussi participer à la mise en œuvre des projets. Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l’allemand (suisse-allemand apprécié), vous êtes également à l’aise avec SAP et/ou Abacus, Urbanus.

Notre client vous offre un environnement de travail favorisant l’autonomie, la liberté d’entreprendre, ainsi que des possibilités

intéressantes d’évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute discrétion. Par email à

info@plusvaluerh.ch ou par courrier à PLUSVALUE RH SA, Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel.

ECONOMISTE D’ENTREPRISE

Flavio Rizzon
Rue du Puits-Godet 10a, CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch

PLUSVALUE RH
Plateforme de valorisation des ressources humaines
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PME de l’Arc jurassien, active dans l'impression et 
les arts graphiques recherche de suite 

 

Cadre commercial pour la 
Suisse Romande (H/F) 

Taux d'occupation à convenir 
 

-  Suivi du portefeuille de grands clients existants 
-  Analyse du marché et recherche de nouveaux 

débouchés 
-  Acquisition et fidélisation de nouveaux clients 

haut de gamme 
 

Profil:  
- Succès avérés dans la vente 
-  Expérience de l'impression et des arts graphiques 

absolument indispensable 
-  De contact facile et ouvert aux nouvelles techno-

logies 
-  A l'aise avec les outils informatiques convention-

nels 
-  Apte à travailler en équipe  
-  Age idéal 25 à 40 ans 
-  De langue maternelle française avec d'excellentes 

notions d'allemand 
 

Merci de faire parvenir votre offre accompagnée des 
documents usuels sous chiffre à R 028-702434, à Pu-
blicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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EORéN Comité scolaire de l’Ecole
obligatoire de la région de Neuchâtel

OFFRE PUBLIQUE D’EMPLOI
En vue de la mise en place des futurs Centres scolaires régionaux de l’École
obligatoire de la région de Neuchâtel (EORéN), le Comité scolaire met au concours

5 postes de directeur-trice de Centre
9 postes de directeur-trice adjoint-e

de Centre du cycle 1 et 2
5 postes de directeur-trice adjoint-e

de Centre du cycle 3
Veuillez vous référer aux indications sur la page d’accueil «offres publiques
d’emploi» de notre site internet «www.esrn.ch»
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Fixe &
temporaire

De formation niveau CFC ou
supérieur, issu du secteur
commercial, vous êtes âgé de 28
à 42 ans.

Habile négociateur au bénéfice de
plusieurs années d’expérience et
de succès au service externe
(idéalement de la branche), maîtrisant
l’anglais et les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les
relations humaines, vous avez le
sens de la communication et de la
négociation tout en ayant un esprit
d’entrepreneur sachant se fixer et
atteindre des objectifs.

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collabora-
teurs, une activité motivante et
enrichissante, un «challenge» pour une
personnalité dynamique, volontaire,
entreprenante et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une
équipe d’entrepreneurs motivés, un
soutien continu et une formation
approfondie, une culture d’entreprise
vous permettant de mettre en valeur
vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :
Manpower SA, Schneiter Fabrice,
Chef de filiale, Rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel

Pour notre filiale de Neuchâtel, nous recherchons un (e)

Conseiller(ère) en personnel
Secteur commercial

OFFRES D’EMPLOIS

Nous  sommes une entreprise commerciale implantée en Suisse depuis 
plus de 70 ans et sommes actifs dans la protection incendie, l’éclairage de 
secours, la protection des personnes, la protection contre l’intrusion.

Vous souhaitez ne plus travailler dans la poussière, au froid, sur les 
chantiers, ou aux courants d’air. Cette place est faite pour vous, 
nous cherchons:

Electricien avec CFC
(pour révisions et installations lampes de secours et alarmes)

Vous habitez en Romandie et répondez au profil suivant :
–  Electricien de formation avec CFC
–  Polyvalent et intéressé par la technique
–  Sens de l’observation
–  Au bénéfice d’un permis de conduire B
–  Etes âgé entre 25 et 45 ans

Nous vous offrons : 
– Un travail diversifié
– Salaire fixe +commission sur le chiffre d’affaire, prime et frais de repré-

sentation
– Mise à disposition d’un véhicule utilitaire et d’un téléphone portable
– Des assurances sociales actuelles
– Un soutien logistique important de l‘équipe administrative et du chef d‘équipe

Ce poste vous interpelle ? Envoyez votre candidature, avec CV, lettre 
de motivation, certificats de travail et une photo à l’adresse suivante :

Extincteurs Nu-Swift (Suisse) SA, Michel Parret, case postale 460, 2501 Bienne, 
mparret@nu-swift.ch

Nous ne répondrons qu’aux candidatures correspondantes au profil 
recherché
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VOTRE TALENT NOUS INTÉRESSE

Depuis plus de 160 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

AFIN DE COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE « SPARE PARTS », NOUS RECHERCHONS UN(E)

RESPONSABLE GESTIONNAIRE CLIENTS

VOTRE MISSION : il vous tient à cœur de soutenir et faire progresser votre petite équipe avec laquelle
vous vous attachez à garantir un niveau de Service Spare Parts de premier ordre destiné à notre clien-
tèle internationale de choix. Vous améliorez et développez nos prestations de service dans notre phi-
losophie Spare Parts.

VOTRE PROFIL : de formation commerciale ou technique, vous maîtrisez le domaine multimédia. Au
bénéfice d’une personnalité très communicative et entreprenante, vous vous épanouissez dans la ges-
tion de votre équipe et de projets en trouvant des solutions aux problèmes rencontrés et en mettant
à profit vos compétences pour offrir à nos clients un service à la hauteur de notre réputation. Vous
possédez le don de transmettre votre savoir-faire, vous privilégiez le travail d’équipe et faites preuve
d’une bonne dose de diplomatie. Bien organisé, disponible et flexible, vous possédez de très bonnes
connaissances des langues française, anglaise et allemande.

NOUS VOUS OFFRONS : une fonction variée dans un environnement dynamique et international, des
conditions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à OMEGA SA,
Mme Patricia Sanchez, Human Resources Operations Manager, Rue Jakob-Stämpfli 96,
2500 Bienne 4, tél.: 032 343 98 00, e-mail: recruitment@omega.ch
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Jeune entreprise artisanale du Val-de-Travers recherche:

Un horloger ou une horlogère
complications

Votre mission:
Vous participerez à la production, à la finition et à l’assemblage
de pièces à complications.

Votre profil:
• Vous disposez d’un CFC d’horloger rhabilleur ou équivalent et

bénéficiez de quelques années d’expérience dans le domaine
des complications.

• D’un naturel communicatif, positif et motivé, vous avez une
aptitude à travailler de façon autonome comme en équipe et
faites preuve d’initiative.

Un pivoteur ou une pivoteuse
Votre mission:
Vous participerez à la production et à la finition des différents
axes et pignons de notre calibre manufacture, mais aussi à la
terminaison de différentes pièces acier du mouvement.

Votre profil:
• Vous disposez d’un CFC d’horloger praticien et êtes spécia-

lisé dans le domaine du pivotage, ou disposez d’une formation
équivalente, et bénéficiez de quelques années d’expérience.

• D’un naturel communicatif, positif et motivé, vous avez une
aptitude à travailler de façon autonome comme en équipe et
faites preuve d’initiative.

Contactez-nous à l’adresse suivante:

Artisan d’Horlogerie d’Art
Voutilainen

Comblémine 2 • 2112 Môtiers • voutilainen@voutilainen.ch

<wm>10CFWMqw7DMBAEv-isvT2vHzWswqKAKNykKu7_ozplXWnIaLT7PpTw47kd13YOhweNgvcYzEg9a7iUOsoA1-B8LNGCKvmvt1YBAvNuDEtzuixkXqZqnc77YbkQW_q83l83b4YegAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTC0NAYAIiZUVg8AAAA=</wm>

La crèche «Les Bout’en Train» recherche:

• Un-e assistant-e socio-éducatif-ve
à 30% + remplacements, au plus vite.

• Un-e assistant-e socio-éducatif-ve
ou éducateur-trice de l’enfance pour un
remplacement de juin à décembre 2012, à 60%.

Les deux postes sont cumulables.

Merci d’envoyer vos candidatures et dossiers complets à:
Crèche Les Bout’en Train
Félicie Taillard, Directrice

Grande-Rue 25 • 2316 Les Ponts-de-Martel
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cherche pour compléter son équipe

Un mécanicien avec CFC
- sachant travailler de manière indépendante

- connaissances du groupe VW requises

Une secrétaire avec CFC
de 50 à 70% (à convenir)

- très bonnes connaissances de comptabilité
- ayant déjà une expérience dans le garage

Entrée à convenir.

Merci d’envoyer vos dossiers de candidature complets à:
M. Luis Freire, Clos-de-Serrières 12, 2000 Neuchâtel

Seulement les dossiers correspondant au profil seront traités.

SASA
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Gestionnaire de recouvrement à 40%
no 1786

Pour le Service financier, à l’office du contentieux général

Ce poste est d’une durée limitée à 2 ans
Votre grande faculté d’analyse et vos connaissances de la loi sur
les poursuites et faillite vous permettront de traiter et négocier des
dossiers complexes concernant le recouvrement des créances de
l’Etat et des communes. Vous êtes au bénéfice d’une maturité
commerciale avec une expérience professionnelle similaire de quel-
ques années.

Délai de postulation : 9 mars 2012

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Confiserie centre ville de 
Neuchâtel cherche 

 
Vendeuse en 

confiserie qualifiée 
 

Entrée immédiate ou à convenir  
 

Écrire sous chiffre Z 028-702506, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
 
Il ne sera pas répondu aux offres 

ne correspondant pas  
aux critères ci-dessus. 
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Curty Transports SA 
 

cherche  
 

un conducteur de camions 
multibennes expérimenté 

 

Date d'entrée à convenir. 
 

Faire offre ou se présenter à: 
Curty Transports SA 
Rue du Collège 72 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 968 56 28  

<wm>10CFXMoQ7DMBCD4Se6yHbudOkCq7KqoCoPmYb3_mjpWIHJp1_e9x4F_63bcW1nJ1hlCijYGa2kT8uSzA7JBeqF5iEu1R-5tQQEjLsxTPaBZl6Ny0D4oO6HaV4V5fv-_AAQvk8gfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTAyNQQAW7apFg8AAAA=</wm>Assistante Dentaire
à 40-50%

Envoyer le dossier (lettre de motivation,
CV et photo) à l’adresse suivante:

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
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• 3.000,- CHF monatliche Garantieprovision zzgl.
Leistungsbonus
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WIBO Schweiz
angelika.haessler@wibo.com

Tel.: 044-2146362
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D E C O R A T R I C E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : D É C O R A T I O N

Votre profil :
• Expérience souhaitée dans la décoration de pièces très haut de gamme en laiton et acier
• Personne minutieuse et concentrée
• Bonne habilité manuelle
• Excellente vue

Vos tâches:
• Pause d’épargne et de peinture à l’intérieur des gravures
• Anglage manuel sur micro-moteur
• Polissage des moulures
• Etirage du pourtour
• Anglage à la lime
• Dressage, adoucissage, blocage

U N O P É R A T E U R E N
H O R L O G E R I E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : H O R L O G E R I E

Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie ou titre équivalent
• Expérience de 5 ans au minimum
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Connaissances informatiques de base
• Bonne vue

Vos tâches:
• Visitage de mouvements en cours de production
• Contrôle des réserves de marche
• Prémontage et montage calendrier
• Tirage de plans

P O L I S S E U R ( H / F )
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil :
• Expérience confirmée dans le métier exigée de 3 ans minimum
• Expérience sur métaux précieux

Vos tâches:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

U N O P É R A T E U R D E
C O N T R Ô L E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : C O N T R Ô L E

Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie
• Expérience exigée dans le domaine du contrôle habillage (cadrans, aiguilles…) ou fournitures

horlogères (ébauches, rouages..).
• Maîtrise des outils de contrôle et de la lecture de plans
• Bonne vue

Vos tâches:
• Visitage de mouvements en cours de production
• Contrôle des réserves de marche
• Prémontage et montage calendrier
• Contrôle des fournitures

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E
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U N  H O R L O G E R  A N A L Y S T E  ( H / F )
D É P A R T E M E N T :  L A B O R A T O I R E

Votre profil :

Vos tâches:
-

U N  O P E R A T E U R  E N 
H O R L O G E R I E  ( H / F )
D É P A R T E M E N T :  L A B O R A T O I R E

Votre profil :

Vos tâches:

C H O P A R D  T E C H N O L O G I E S  S . A .  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S 

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de 
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à 
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre 
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation 
de mouvements mécaniques. Afin de compléter nos effectifs, nous 
sommes à la recherche d’un

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S
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NOMAD est le réseau neuchâtelois d’aide et de soins à domicile. Il
emploie plus de 500 personnes dans l’ensemble du canton. Le but
de NOMAD est demaintenir ou de rétablir l’autonomie des clients
mise à mal par l’âge, un handicap, une maladie ou un accident.
Les prestations d’aide et de soins à domicile sont assurées par des
équipes réparties dans 8 centres régionaux.
Nous mettons au concours plusieurs postes d’ :

Auxiliaires de santé
et/ou Auxiliaires de vie

Missions principales:
• prodiguer des soins d’hygiène et de confort auprès desmalades,
des personnes âgées ou en situation de handicap;

• assurer des prestations d’aide au ménage;
• pallier aux gestes de la vie quotidienne (course, écoute, etc.).
Nous demandons:
• formation d’auxiliaire Croix-Rouge;
• une aptitude à travailler en équipe;
• qualités humaines, un esprit de service;
• professionnels-elles aimant le contact avec des personnes âgées;
• expérience dans une institution serait un avantage;
• être en possession d’un véhicule et d’un permis de conduire;
Nous offrons:
De très bonnes conditions de travail conformément à la CCT
santé21 (voir www.compasante21.ch).
Entrée en fonction: à convenir
Si notre domaine d’activité vous intéresse et que vous correspon-
dez au profil que nous recherchons, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier de candidature complet (curriculum
vitae complet avec photo, attestation de formation, certificats de
travail, références) à l’adresse ci-dessous:

NOMAD, Secteur des Ressources Humaines
Rue du Pont 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Ebéniste - Menuisier
Nous recherchons un ébéniste ou menuisier ébéniste

pour compléter notre équipe

Faire offre à

Ebénisterie PICCI
Quatre-Tilleuls 2 - 2063 Vilars

Tel 032 853 53 66 - ebenisterie@picci.ch

<wm>10CFXMsQ6EMAwD0C9K5TgJLWREbIgBsXc53Xz_P11hY_Bg68n7nlHwZN2OaztTATap4NSQdJTZI22eSosEaYRyUbPh3PTFpdXRgH4bAYXW1QQmbj1Yu_J-GBucUX6f7x_5aJN5fwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDKzMAAAoeVUiA8AAAA=</wm>

La Ville et Commune de Boudry
recense aujourd’hui près
de 5000 habitants et a de
nombreux projets de
développement en cours.

Suite à une démission, nous
mettons au concours, pour
notre structure d’accueil
parascolaire Am Stram Miam,
le poste d’

Educateur/rice de la petite
enfance à temps partiel

Vos tâches
- Accueil et gestion d’un groupe d’enfants de 4 à 12 ans

Votre profil
- Disposer d’une formation d’éducateur/rice de la petite

enfance ou titre jugé équivalant
- Être au bénéfice d’une expérience dans le domaine
- Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités,
- Faire preuve de flexibilité quant aux horaires

Nous offrons
- Travail varié au sein d’une petite équipe motivée
- Taux d’occupation de 25 % à 50 %

Entrée en fonction
- 1er mai 2012 ou date à convenir

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites parvenir
votre offre, accompagnée des documents usuels, jusqu’au
vendredi 16 mars 2012, dernier délai, à l’administra-
tion communale, rue Louis Favre 37, 2017 Boudry, mention
«postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Mme Jacqueline Gonzalez-Favre,
tél. 078 601 61 17 ou 032 841 34 38.
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Le Foyer des jeunes à Saint-Imier, foyer d’apprentis mixte ac-
cueillant 22 pensionnaires met au concours un poste d’: 

 

Educatrice sociale à 80% 
 

Profil souhaité: 
-  être titulaire d’un diplôme délivré par une école sociale (HES, ES ou 

titre jugé équivalent), 
-  bénéficier d’une expérience de pratique avec les enfants et/ou les ado-

lescents en difficultés. 
-  être âgée d’au moins 25 ans, 
-  être à même d’assumer des responsabilités, prendre des initiatives, 
-  posséder de bonnes facultés d’adaptation et d’efficacité dans une 

équipe pluridisciplinaire, 
-  disponibilité pour des horaires irréguliers 

 

Prestations offertes: 
-  poste varié et intéressant,  
-  autonomie et indépendance dans le travail quotidien, 
-  réalisation de nouveaux défis personnels, institutionnels et pédago-

giques, 
-  travail à l’aide d’un concept socio-pédagogique original et fiable, 
-  traitement et conditions selon législation cantonale et statut du per-

sonnel conventionnel. 
 

Entrée en fonction: 2 avril 2012 ou date à convenir. 
Les dossiers complets de candidature sont à adresser à la direction du 
Foyer des jeunes, rue des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier, jusqu’au ven-
dredi 2 mars 2012. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du 
secrétariat de l’institution, tél. 032 942 39 00 
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En tant que fournisseur spécialisé dans les produits destinés à la
construction, à l’entretien des routes et aux travaux de génie civil en
Suisse romande, nous recherchons pour de suite ou à convenir un

Mécanicien / Chauffeur

afin de compléter notre équipe.

Vous serez chargé d’organiser l’entretien de nos véhicules et machines
de chantier. En haute saison, vous vous tiendrez à disposition à travailler
en dehors de l’horaire officiel.

Vous êtes en possession d’un permis cat. B/C/CE ainsi que SDR/ADR.
Si vous avez effectuez votre apprentissage en tant que mécanicien
sur camion ou machine agricole serait un plus pour l’entretien de nos
machines durant l’hiver. Une éventuelle expérience dans le génie civil
vous serait utile pour les contacts directs avec notre clientèle.

Nous avons attiré votre attention? Alors envoyez nous votre dossier
complet de postulation à l’attention de M. Streit à l’adresse suivante:

Prodo SA • rte de la Distillerie 14 • 1564 Domdidier
Tél.: 026/676.92.00 • www.prodo.ch • Editeur:

Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

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

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès.

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs appliquent cette
devise au quotidien. Nous sommes leaders sur le marché en matière de conseil média
et de vente d‘espaces publicitaires, tant dans la presse qu‘internet. Nos activités sont
essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Publicitas Neuchâtel vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe en
qualité de

Conseil-clients H/F
Entrée en fonction: 1er juin 2012

Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. Vous vendez
des annonces pour des magazines thématiques, des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée
vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi
qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance,
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des
cours de perfectionnement en relation avec votre fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions
salariales, à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen
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Vous savez travailler en équipe pluridisciplinaire et aimez collaborer de façon active. Vous
êtes passionné(e) et la réussite des projets de nos clients est importante pour vous. Vous
aimeriez intégrer un poste de travail varié, avec des possibilités de formation et d’évolution
de carrière.

Alors ne perdez pas de temps et envoyez-nous dès à présent votre candidature pour le poste d’/de:

Ingénieur(e) civil(e) (80% - 100%)
Principales responsabilités:
- Gestion de mandat de génie civil : projets routiers, ouvrages d’art, structures;
- Dimensionnements et suivi d’une équipe de projet, suivi de chantiers.

Votre profil:
- Vous êtes ingénieur(e) civil(e) titulaire d’un diplôme EPF ou HES avec quelques années d’expérience

dans le domaine du génie civil;
- La polyvalence entre le génie civil et les structures serait appréciée;
- Vous utilisez aisément les logiciels de dimensionnement et vous êtes prêts à vous former.

Projeteur(trice) spécialiste en façades (80% - 100%)
Principales responsabilités:
- Elaboration et gestion de projets de façades en collaboration avec des architectes et des ingénieurs;
- Conception et calcul de façades;
- Etablissement de soumissions avec suivi de chantier et suivi d’une équipe de projet.

Votre profil:
- Vous êtes titulaire du brevet fédéral chef de projet CSFF;
- Un CFC de dessinateur en construction métallique serait un atout et/ou formation supérieure avec une

expérience de 5 ans au minimum.

Dessinateur(trice) (80% - 100%)
Principales responsabilités:
- Etablissement de plans de projets routiers et de béton armé;
- Etablissement de documents d’appels d’offres;
- Suivi de chantier.

Votre profil:
- Vous êtes titulaire d’un CFC de dessinateur(trice) en génie civil avec une expérience de 5 ans au

minimum;
- La maîtrise des systèmes d’Autocad et de Civil 3D serait un plus.

Employé(e) de commerce bilingue (80% - 100%)
Principales responsabilités:
- Traductions allemand-français / français-allemand;
- Participation à la gestion administrative de l’entreprise;
- Participation à la gestion administrative des mandats (dactylographie ; infographie).

Votre profil:
- Vous êtes de langue maternelle allemande et maîtrisez le français;
- Vous êtes titulaire d’un diplôme d’employé(e) de commerce avec une expérience de 5 ans au minimum;
- Les logiciels de bureautiques vous sont familiers.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir

Lieu de travail: Neuchâtel centre

Postulations avec documents usuels à: AJS Ingénieurs civils SA
A l’att. des ressources humaines
Rue de la Place d’Armes 5
2001 Neuchâtel

ou par courriel à: ajs@ajs.ch
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RECRUTEMENT
D’ASPIRANTS
GENDARMES
La police neuchâteloise recherche, pour son école de police 2013, des aspirants
et aspirantes gendarmes. Les candidat-e-s retenu-e-s suivront un an de formation
rémunérée et obtiendront le Brevet fédéral de policier et policière.

CONDITIONS D’ADMISSION AUX CONCOURS
Nationalité: Suisse au terme de l’année de formation ou titulaires du permis
d’établissement C. (Les étrangers titulaires du permis C doivent être domicilié-e-s
dans le canton de Neuchâtel depuis 5 ans au moins).
Formation: Certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent.
Réputation: Bonne réputation et casier judiciaire vierge.
Age: 18 à 40 ans.
Santé: Bonne santé psychique et physique.
Taille : Les femmes mesurent 160 cm au moins et les hommes mesurent 170 cm
au moins.
Permis de conduire: Permis de conduire B.

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Délai de postulation: 7 mars 2012
Concours: 24-25 mars, 27-30 mars, 3-4 avril, 11-13 avril 2012, sur convocation.
Début de l’école de police: janvier 2013.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Séances d’information les 22 février et 6 mars 2012 à 19 heures à l’école
régionale d’aspirants de police de Colombier.

Pour s’inscrire à une séance d’information ou pour adresser sa candidature:
www.ne.ch/police
www.erap.ch
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NOTRE EQUIPE A BESOIN DE RENFORT !
Nous sommes une entreprise qui travaille sur le plan national et nous infor-

mons personnellement les consommatrices des prestations ainsi que des

nouveaux produits. Afin d’offrir nos prestations de service le mieux possible

aux personnes ciblées, nous cherchons

des collaboratrices du service externe
qui sont prêtes à s‘engager un à deux jours par semaine pour le
canton de Neuchâtel

Vous aimez le contact ?

Vous cherchez une activité dont vous pouvez disposer librement ?

Vous savez prendre des initiatives ?

Vous aimez la vente ?

Vous êtes en possession d’une voiture et d’un ordinateur avec accès

internet ?

Vous répondez à ces critères ? Vous êtes sûrement la personne que
l’on cherche ! N’hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivation,
nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

FELICITAS Promotions AG
Sophie Boillat Rue du Franc-Alleu 10 2523 Lignières
079 701 86 52 sophie.boillat@felicitas.ch www.felicitas.ch
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Gérancia & Bolliger SA

Nous recherchons pour compléter notre équipe:

Un(e) Gérant(e) technique
• qui a obligatoirement une expérience dans le domaine
immobilier et une bonne connaissance de la technique des
bâtiments
• qui aime le contact avec la clientèle et les entreprises
• qui sait gérer le suivi des travaux et sinistres
• poste à plein temps
• entrée immédiate ou à convenir

et

Un(e) Secrétaire technique
• qui a une bonne maîtrise des outils informatiques
• qui a le contact facile et une parfaite maîtrise de l’orthographe
• qui a une connaissance du métier de gérance et du bâtiment
• poste à plein temps
• entrée immédiate ou à convenir

Merci d’adresser votre dossier complet à:
Gérancia & Bolliger SA, L.-Robert 12, case postale 2283,

2302 La Chaux-de-Fonds



Le contenu en ligne
• Tous les articles de L’Express en ligne sur
    www.arcinfo.ch dès 5h du matin.
• Tous les avis de décès.
• La possibilité de commenter les articles.
• La possibilité de participer à nos sondages et forums.
• L’inscription à la newsletter quotidienne.

L’application iPad
• L’édition complète de
    L’Express enrichie de
    contenus multimédia
    où que vous soyez.

Le e-paper 
• L’édition complète de L’Express
    enrichie de contenus multimédia.  
• Les nombreux magazines de
    L’Express comme Bouger, Terroirs
    et Habiter.
• L’accès aux archives.

Le journal
Tous les matins, toute l’actualité régionale, nationale 
et internationale dans votre boîte à lettre. La 
politique, l’économie, le sport, la vie associative 
locale, la vie culturelle, vous avez l’assurance de tout 
savoir sur ce qui fait vivre votre région.

ABOpremium Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 31.– par mois sur abo.arcinfo.ch

E-paper Application
iPad

Journal Le contenu
en ligne

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

MON JOURNAL
OÙ JE VEUX. COMME JE VEUX.
Le journal, le contenu en ligne, l’e-paper, l’application iPad,
le tout dans le même abonnement!
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