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MÔTIERS Les habitants souffrent des odeurs de lisier PAGE 6

TRADITIONS Le site de la Fête fédérale de lutte 2016 sera désigné dimanche. Le projet de Colombier
(Areuse-Planeyse) sera opposé à ceux de Genève et d’Estavayer-le-Lac. Face à la récente polémique sur
le rôle de l’armée, le comité neuchâtelois reste serein: lobbying discret auprès des vrais décideurs. PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS
La traque aux hooligans
des déchets a commencé
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XAMAX
Chagaev en prison
au moins jusqu’à demain
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Neuchâtel cible son lobbying
pour la Fête fédérale de lutte

NEUCHÂTEL
Pelouse synthétique et
vestiaires neufs au Chanet
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MARÉE NOIRE
Le procès de BP s’ouvre
la semaine prochaine
Près de deux ans après la catastrophe de
la plate-forme Deep Water et de l’immense
marée noire qui s’en est suivie, le pétrolier
britannique BP devra répondre de ses actes
devant un tribunal. Cet accident lui a déjà
coûté 22 milliards de dollars. PAGE 17
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Les lunettes des enfants seront
à nouveau prises en charge
PARLEMENT Verres de lunettes et lentilles
pour enfants seront à nouveau à charge
de l’assurance maladie de base. Le Conseil
des Etats a transmis une motion du National.

POLÉMIQUE La suppression du remboursement,
décidée en décembre 2010 par Didier Burkhalter,
a suscité un tollé. Selon le Neuchâtelois,
sa décision a fait baisser le prix des lunettes.

QUESTIONS Le successeur de Didier Burkhalter,
Alain Berset, vise une limite à 18 ans. Quant
au montant de 180 francs en vigueur jusqu’en
2011, il devrait être revu à la baisse. PAGE 13
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HOCKEY SUR GLACE
La victoire à peine digérée,
le HCC se frotte à Langenthal
Deux jours après être venus à bout de co-
riaces Ajoulots, les Chaux-de-Fonniers en-
tament déjà leur demi-finale des play-off.
Face à Langenthal, Mondou et cie n’auront
pas la tâche facile, mais leur statut d’out-
sider peut les aider à se libérer. PAGE 18RI
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
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LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

DÉJÀ 200 CLIENTS HEUREUX en 4 ans ! Vous
aussi, profitez de notre savoir-faire et de nos
conditions avantageuses. Aucun frais, honorai-
res modiques seulement en cas de vente. Nous
nous déplaçons volontiers pour une estimation
gratuite. Votre agence régionale
www.immeco.ch. Consultez notre Livre d'or !
Tél. 032 725 50 50.

A REMETTRE cafés-restaurants, sur le littoral
neuchâtelois. Tél. 032 727 71 00.

CERNIER, 11 villas sur plans, 8 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 765 000.–. Tél. 079 240 33 89.

A REMETTRE! Charmant Café-Restaurant avec
terrasse petit jardin et places de parcs, idéale-
ment situé au Val-de-Ruz remise à discuter. Tél.
079 659 09 05. www.capital-first.ch

LE LOCLE, Marais 12, appartement de 3 pièces,
rez-de-chaussée, lumineux, cuisine agencée
avec lave-linge, salle de bains, poutres apparen-
tes, carrelage. Tranquille. Proche des bus.
Terrasse commune. Fr. 895.– charges compri-
ses. Libre à convenir. Tél. 078 685 64 91.

NEUCHÂTEL, Fbg de l'Hôpital 16, surface com-
merciale d'env. 90 m2 au 2e étage d'un immeu-
ble historique. Fr. 2000.– + Fr. 250.– de char-
ges. Contact au tél. 032 724 67 41.

NEUCHÂTEL, Avenue du 1er-Mars 6, surface
commerciale en duplex avec grandes vitrines.
Fr. 1600.– + Fr. 150.– de charges. Contact au
tél. 032 724 67 41.

URGENT! LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
27, grand appartement 3 pièces, ensoleillé,
lumineux, cuisine agencée. Libre 1er avril. Fr.
960.– charges comprises. Tél. 032 968 85 20 /
tél. 078 647 57 28.

LES HAUTS-GENEVEYS, République 20, dès le 1er

avril ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, galetas, parking, Fr. 1000.– + Fr.
170.– de charges. Tél. 079 501 12 63, dès 17h

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.

CRESSIER, studio entièrement rénové avec cui-
sine agencée, place de parc. Fr. 830.– charges
comprises. De suite. Tél. 032 757 18 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, galetas,
ascenseur, Fr. 1050.– charges comprises, libre au
01.03.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, SITUATION TRANQUILLE, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour,
salle de bains/WC, WC séparés, 3 chambres, bal-
con, cave, ascenseur, Fr. 1150.– charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, chambre,
balcons, cave, ascenseur, Fr. 740.– charges com-
prises, libre dès le 01.04.2012. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, grand appartement 4½ pièces avec
cuisine agencée neuve, salle de bains neuve, bal-
con, chambre haute + galetas, Fr. 1710.– charges
comprises. Tél. 032 841 70 00 (le matin).

COLOMBIER, appartement de 4 pièces avec cui-
sine agencée neuve, balcon, cave. Fr. 1540.–
charges comprises. Tél. 032 841 70 00 (matin).

NEUCHÂTEL PRÈS DE LA GARE, lac et uni magni-
fique appartement 3½ pièces sans balcon, cui-
sine agencée ouverte sur salon, salle de bains-
toilettes séparés, possibilité de louer place de
parc. Tél. 032 724 53 60 le matin

COLOMBIER, Morel 3, joli et tranquille apparte-
ment de 3 pièces, mansardé, cuisine agencée
ouverte sur séjour, douche, cave, place de parc.
Libre 1er avril 2012. Prix Fr. 1000.– charges
comprises. Tél. 078 853 45 72.

LE LANDERON, Jura 10, dans quartier tranquille,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, balcon avec dégagement,
loyer Fr. 1340.– charges comprises, libre au 15
mars ou date à convenir. Tél. 079 708 44 29.

AUVERNIER, appartement 3 pièces, Fr. 1 500.–
charges comprises. Vue sur le lac, cuisine agen-
cée neuve. Libre de suite. Tél. 078 624 39 32.

NEUCHÂTEL, rue de Maillefer 8, grand 2 pièces
tout confort, rustique, cuisine agencée, 1 cham-
bre, 2 salles d'eau, terrasse. Fr. 1 120.– + char-
ges Fr. 250.– Garage + 1 place de parc Fr. 190.–
Tél. 079 626 62 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Commerce 93,
appartement 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Fr. 850.– + charges. Libre de suite. Tél.
079 240 67 49.

A LOUER A PESEUX, bel appartement de 4 piè-
ces rénové de 130 m2. Cuisine agencée, 2 salles
d'eau, véranda, buanderie individuelle, vue sur
les Alpes, place de parc à louer en plus, loyer Fr.
2 200.– + charges. Tél. 079 708 44 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement dans petit
immeuble de standing, 5 pièces, cheminée de
salon, grande cuisine agencée, balcon-terrasse,
deux salles d'eau. Garage individuel. Quartier
hôpital, situation calme. Fr. 2180.– charges
comprises. Ecrire sous chiffres à: S 132-
250259, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1

A LOUER A CHEZ-LE-BART, Gare 20a. Appartement
de 2½ pièces dans petit immeuble. Cuisine agen-
cée ouverte, salle de bains/WC, balcon, loyer Fr. 1
150.– + charges. Libre 1er avril. Tél. 079 708 44 29

A LOUER A CORTAILLOD, Pâles 15, appartement
rénové de 3½ pièces, cuisine agencée, salle-de-
bains/WC, loyer Fr. 1 070.– + Fr. 250.– de char-
ges. Tél. 079 708 44 29.

A LOUER A PESEUX, Rue du Clos 1-3-5, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparés, terrasse,
ascenseur, possibilité de louer une place de
parc, loyer dès Fr. 1 450.– + charges, libre 1er

avril. Tél. 079 708 44 29.

A LOUER A CERNIER, Henri-Calame 1, spacieux
appartement de 3½ pièces au 3e étage, cuisine
agencée habitable, salle de bains/WC, WC sépa-
rés, libre au 1er avril, loyer Fr 1 475.– charges
comprises. Tél. 079 708 44 29.

COLOMBIER, 4½ pièces, 130 m2, rez, dans petit
immeuble de 4 appartements orientation sud-
ouest. Salon-salle à manger de 50 m2, chemi-
née, cuisine habitable aménagée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, terrasse, grand jardin
entretenu par jardinier, 2 caves, garage 2 voitu-
res. Fr. 1930.-, garage double Fr. 240.-, charges
Fr. 230.-. Dès 1er avril 2012. Tél 079 286 25 74.

FENIN, appartement de 1½ pièce, avec cuisine
habitable séparée et salle de bains. surface
totale 65 m2, location mensuel Fr. 750.- + Fr.
150.- charges. Libre dès avril ou à convenir. Tél.
032 534 44 32.

CHERCHE À ACHETER APPARTEMENT 2½ à 4
pièces à Hauterive, St-Blaise ou Marin. Offres
sous chiffres: G 028-701980, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

TRAINS ELECTRIQUES et jouets anciens, avant
1970. Tél. 032 853 42 54.

ACHAT À 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 ! Je me
déplace chez vous ou selon votre convenance
sur RDV. J'achète tout bijou or (même cassé),
pièce d'or, médaille, lingot et tout déchet pour
la fonte. Argenterie (800-999), étain, montre de
marque, automatique, mécanique, chrono et à
complication. Toute horlogerie! Demandez une
offre gratuite!Tél. 079 202 42 17.

ACHAT D'OR FR. 50.- à 54.-/GR or fin et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE OR ET ANTIQUITÉS. Tous or pour la
fonte, pièces de monnaie or ou argent, argente-
rie, diamants, montres mécaniques et automa-
tiques or ou acier, toutes pendules, tous meu-
bles du 18 et 19e siècle, commodes et autres,
sculptures en bronze ou bois, tableaux du 16 au
20e siècle dans l'état. Paiement cash.Tél. 079
366 18 32.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer, A.
Roz, R.Fernier, etc... toutes sculptures Sandoz
et Hainard, toutes argenteries 800 et tous
bijoux.Tél. 077 488 66 27.

GUITARE classique, housse, accordeur Fr. 119.-,
électrique, housse, ampli, Fr. 295.-. Tél. 079 332
06 57 www.fnx.ch

SINO-MAURICIENNE, 28 ans, célibataire, gen-
tille, sérieuse, simple, désire rencontrer homme
30-40 ans, sérieux, sincère, honnête, pour fon-
der une famille. Tél. 002307541772.

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

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.

VIAS PLAGE à 300 m de la mer, maisonnette 6
à 8 personnes, garage. Dans résidence sécuri-
sée. Tél. 032 853 36 25 ou Tél. 078 795 11 79
j-p.leuba@netplus.ch

SUD OUEST PRÈS BIARRITZ, appartement plain
pied, 2-4 personnes, terrasse, jardinet, piscine,
parc voiture, 1,5 km océan. Libre juin, 1er au 21
juillet. Tél. 032 853 29 61.

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.

INDÉPENDANT avec références, cherche tra-
vaux, carrelage, peinture et rénovations. Tél.
079 787 79 41.

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

CHERCHONS DES PERSONNES avec une défi-
cience auditive pour des Mystery Checks
(achats cachés ou entretiens de conseils) dans
la Suisse entière. Les Checkers reçoivent un
bon honoraire et un test auditif gratuit. Plus
d'informations:www.reflection-marketing.com.
Contact:eva.oberholzer@reflection-marketing.com

BOUTIQUE DE CONFECTION à Neuchâtel hom-
mes et femmes, produits haut de gamme cher-
che plusieurs vendeurs(euses) de 20 à 40 ans,
bonne présentation, confiance, expérience de la
branche, polyvalent(e), ponctualité. de 50 à
100%. Envoyer votre dossier complet avec
photo sous chiffre à: H 028-702742, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX: Voitures + Bus
+ camionnettes. État + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54.

PEUGEOT 106, 1.1, ANNÉE 97, 140 000 km 4
portes, airbag, verrouillage central, climatisa-
tion, direction assistée, roues d'hiver. Voitures
en très bon état, expertisée du jour Fr. 2900.-.
Peugeot 206, année 2003, 1.6, 160 000 km,cli-
matisation, verrouillage central, airbag, jantes
en alu, pneus hiver, voiture en très bon état,
expertisée. Fr. 3900.-. Tél. 076 405 27 44.

A BON PRIX!!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité.Tél.
079 240 45 45.

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.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. Tél. 079 573 03 63.

Déclarations d'impôts, comptabilité, Gestion,
Analyses, Conseils. Salaires, décomptes assu-
rances sociales. TVA et conseil fiscal. Facturation
et travaux administratifs. Formation et coaching.
Tél. 032 725 35 35 et Tél. 079 211 59 60.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82 .

VOTRE JARDIN VOUS FATIGUE? Je m'en occupe.
Taille, élagage et débarras. Tél. 078 900 48 33.

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

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gra-
tuits.Tél. 032 544 73 50 /Tél. 078 608 20 02.

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.

NEUCHÂTEL,Tél. 078 926 91 56, KELLY SEXY,
lundi, mercredi, vendredi 10h-14h + mardi, jeudi
10h-6h du matin + samedi dès 15h à dimanche
15h. Massage professionnel sur table + fini-
tions. Blonde, douce, délice de l'amour, gorge
profonde, 69, langue magique pour découvrir de
nouvelles sensations! câline, cool, pas pressée.
Couple + personne âgée OK. eurosex.ch/kelly

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poi-
trine XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles,
bottes cuirs, coquine, massages sur table. Se
déplace et sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682
69 10.

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 lan-
gue. Tous fantasmes. Toutes spécialités de A-Z.
Pas pressée. 7/7. Appartement privé. Hygiène et
discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076 630 66 98.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 8 heures. Privé.
Je vous attends pour un excellent moment! Tél.
078 741 82 70.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie, blonde délicieuse,
mince, seins XXL, minou très poilu, embrasse
avec plaisir, 69, fellation, A-Z, massages érotiques
sur table, fétichisme pieds, SM équipée, soft-hard,
gode-ceinture, douche dorée, pas pressée. 3e âge
ok. Tous les jours. Tél. 076 727 03 52.

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

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.

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.

LE LOCLE, 4 belles jeunes femmes pour des
moments inoubliables, lesbo-show, 69. Venez
découvrir à la Grande-Rue 34, 3e étage. Tél. 076
798 21 19.

A LA CHAUX-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.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, 2400 LE LOCLE. Un
endroit de rêve avec 7 femmes, les une plus
belle que l'autre, pour tous les goûts et toutes
les envies. Venez passer des moments chauds
et coquins, sauna-jacuzzi et chambre VIP à dis-
position. Tél. 078 838 23 09. Photos sur site:
www.salonladiesnight.ch
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Qui l’emportera, de Genève,
Estavayer-le-Lac et Neuchâtel
(Colombier)? Dimanche, à Ai-
gle, les 260 délégués de l’Asso-
ciation fédérale de lutte suisse
désigneront le candidat jugé le
meilleur. Tout s’est déroulé dans
le calme jusqu’il y a peu. Trop
peut-être: depuis quelques
jours, on soupçonne des non-
dits et on réclame davantage de
transparence, notamment sur le
soutien de l’armée à un candidat
particulier.

C’est le conseiller national Hu-
gues Hiltpold – par ailleurs
membre du comité de soutien
au projet genevois – qui a posé la
question dans le cadre de la
commission de sécurité du Con-
seil national: le projet fribour-
geois d’Estavayer-à-Lac bénéfi-
cie de l’aérodrome militaire de
Payerne, mis à disposition par

l’armée. «A quel coût? S’agit-il
d’un cadeau de plusieurs centai-
nes de milliers de francs, comme le
suggère le Département militaire?
Et quel est l’impact sur la sécurité
aérienne?» demande-t-il.

A Neuchâtel, le président du
comité d’organisation du projet
Areuse-Planeyse, Laurent Favre,
estime que les questions posées
par M Hiltpold sont légitimes.
«Le Département militaire doit

maintenant communiquer son
rapport d’évaluation des candida-
tures pour créer la transparence
nécessaire. Moins il y en a, plus le
doute sera insupportable sur l’éga-
lité de traitement des projets.»

Mais Laurent Favre souligne
que le projet neuchâtelois, sans
polémique, a déjà bien fait valoir
ses qualités. Le budget a été cal-
culé de manière précise, à la lu-
mière des chiffres de Frauenfeld

en 2010: les 23 millions seront
couverts par les billets (250 000
spectateurs), les sponsors, les
recettes des restaurants, etc. Pas
besoin d’appoint financier des
collectivités publiques.

La promotion du projet a été
ciblée sur les milieux de la lutte
suisse et sur les 260 délégués
qui siégeront dimanche à Aigle.
«Rien de spectaculaire mais déjà
de bons retours: notre brochure de
présentation a été bien reçue»,
note Dominique Guyot, cheffe
du projet. Et le clin d’œil peut
payer: l’abonnement de ski aux
Bugnenets, avec un mot de Di-
dier Cuche, a été apprécié.

La présence du skieur, au faîte
de sa gloire, parmi les ambassa-
deurs du projet est évidemment
un atout de choix. «Mais il y a
aussi l’énorme travail bénévole de
l’organisation, sans oublier un site
magnifique», rappelle Laurent
Favre. La plaine d’Areuse abrite-
ra la lutte proprement dite alors
que celle de Planeyse est réser-
vée au jeu du hornuss.
Dimanche, à Aigle, la déléga-

tion neuchâteloise, avec le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi,
présentera son projet. Ouver-
ture des feux à huit heures ta-
pantes, après un réveil au yodel.
Une demi-heure pour chaque
candidature, puis le vote en
deux tours...�

Concilier travail et soins n’est
pas chose évidente, surtout pour
les personnes frappées par un
cancer. «Ce n’est pas une affaire
privée», dit la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer. «Une com-
binaison réussie profite à toutes les
personnes impliquées.» Dans ce
contexte, elle organise, à l’occa-
sion de la Journée des malades
du dimanche 4 mars, une opéra-
tion spéciale.

Par téléphone, des spécialistes
donneront des conseils sur les
solutions pour se décharger des
soins physiques, sur les ques-
tions de financement et les amé-
nagements pouvant être envisa-
gés au travail.

Parallèlement, des groupes de
parole, animés par deux profes-
sionnels, fonctionnent à Neu-
châtel. Ce sera aussi le cas à La

Chaux-de-Fonds dès le lundi
12 mars. «Destiné à tout adulte
proche d’une personne atteinte
d’une maladie cancéreuse, le
groupe offre l’occasion de partager
son vécu, ses difficultés, ses ques-
tions, ses ressources, etc. dans un
cadre confidentiel», précise la li-
gue. Le public peut aussi trouver
des réponses dans les brochures
de l’association. Elles traitent de
la prévention, à l’alimentation,
au tabac et aux diverses formes
de cancer. Commandes sur le
web (www.liguecancer-ne.ch).
� COMM-RÉD

TRADITION On saura dimanche où se déroulera la Fête fédérale de lutte 2016.
La lutte entre Genève, Estavayer et Colombier s’anime en fin de parcours.

Les chances de Neuchâtel intactes

«Genève n’a jamais eu la chance ni l’honneur de
pouvoir organiser cette manifestation», dit Jean-
Marc Guinchard, président du comité de can-
didature. Le canton et les communes se sont
associés pour décrocher la timbale. Selon le
conseiller d’Etat Charles Beer, ce serait l’occa-
sion pour le canton d’affirmer son apparte-
nance à la Confédération et à ses valeurs.

Le stade de Genève accueillerait ainsi la 44e
édtion de la Fête fédérale de lutte. Le comité
d’organisation mise clairement sur le côté ur-
bain de cette candidature. «Genève propose un
concept novateur et séduisant permettant aux lut-
teurs de bénéficier d’infrastructures modernes et

adaptées», plaide le comité d’organisation. Pas
moins de 35 000 spectateurs pourraient pren-
dre place dans le stade. La gare de la Praille, à
proximité, se veut aussi un atout. «Il sera possi-
ble de venir en train depuis toute la Suisse.»

Le budget total est estimé à 17,2 millions de
francs. L’aide financière des collectivités publi-
ques se monterait à 600 000 francs, ainsi que
des prestations en nature. Le projet est soutenu
par l’entraîneur assistant de l’équipe suisse de
football Michel Pont et par une figure bien
connue des Neuchâtelois et des fans de Xa-
max, l’ancien bobeur Hans Leutenegger, mé-
daille d’or en bob à 4 à Sapporo en 1972.� DAD

Une première pour Genève?
«La plus grande et la plus active de Suisse ro-

mande.» Estavayer-le-Lac met en avant la viva-
cité de son association cantonale et la tradi-
tion de la lutte dans le canton de Fribourg.
Neuf clubs et 250 lutteurs y sont actifs. Une
tradition qui pourrait peser lourd au décomp-
te final dimanche prochain à Aigle. La candida-
ture est portée par tout le canton. Fribourg a
été le théâtre de l’édition 1958 de la Fête fédé-
rale de lutte suisse.

L’aérodrome militaire de la Broye est le site
choisi par le comité fribourgeois. «Il est parti-
culièrement bien situé du point de vue des infra-
structures, de l’espace disponible ainsi que des

accès», estime le comité de candidature.
Comme Genève, ce dernier mise sur l’accessi-
bilité par la route et le rail. Le budget pour ac-
cueillir la manifestation se situe aux alentours
de 20 millions de francs. Les bâtiments exis-
tants seraient «synonymes d’importantes écono-
mies».

L’ancien conseiller fédéral et président de
l’assemblée générale de l’Organisation des Na-
tions-Unies Joseph Deiss figure au rang des
parrains de la candidature. Tout comme l’an-
cien cycliste et directeur du Tour de Romandie
Richard Chassot et l’ex-journaliste sportif de la
TSR Bertrand Duboux.� DAD

Forte tradition à Fribourg

Journée des malades du 4 mars:
Conseils au 0800 11 88 11 de 9h à 13h.
Groupe de parole pour proches à La
Chaux-de-Fonds, chaque 2e lundi du
mois dès le 12 mars à 14h, Marché 4.

INFO+

Bulat Chagaev reste en déten-
tion provisoire. Jusqu’à mercredi
au minimum. Incarcéré depuis
le 26 janvier, à Genève dans un
premier temps, puis à La Chaux-
de-Fonds maintenant, l’ancien
président de Neuchâtel Xamax
SA avait été maintenu en déten-
tion provisoire jusqu’à hier sur
décision du Tribunal des mesu-
res de contrainte du canton de
Genève. L’un des avocats de Bu-
lat Chagaev avait déposé un re-
cours contre cette décision, en
vain.

Au contraire, le procureur gé-
néral Pierre Aubert, qui a repris
le dossier du parquet genevois
indiquait dernièrement qu’il
entendait demander une pro-
longation de la détention pré-
ventive. Cette demande sera

traitée demain par le Tribunal
des mesures de contrainte, à
Boudry. D’ici là, le parquet neu-
châtelois a obtenu une prolon-
gation provisoire de la déten-
tion de Bulat Chagaev.

L’homme d’affaires tchétchène
est prévenu, dans le cadre de la
faillite de Neuchâtel Xamax, de
faux dans les titres, de gestion
déloyale et de gestion fautive.
� STE

XAMAX Chagaev reste incarcéré à La Chaux-de-Fonds.

Détention provisoire prolongée

Bulat Chagaev sera fixé mercredi sur son sort. ERIC LAFARGUE

LA
QUESTION
DU JOUR

La candidature neuchâteloise
l’emportera-t-elle le 4 mars?
Votez par SMS en envoyant DUO EMP OUI ou DUO EMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

1ER MARS
Inscriptions pour
la marche de jeudi

Les
personnes
non inscrites
ne seront pas
refoulées,
mais elles ne
pourront pas
bénéficier du

casse-croûte. Le nombre
d’inscriptions pour la marche
du 1er Mars de ce jeudi n’est
pas très élevé à ce jour. Le
parcours Le Locle - Neuchâtel
attire pour l’instant 200
personnes, celui reliant Couvet
à la capitale n’en recueille que
15. Il est encore possible de
s’inscrire auprès des offices
de tourisme, par téléphone au
032 889 68 95 ou sur internet
(www.marchedupremiermars.
com). C’est gratuit et le soleil
est annoncé.� RÉD

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

LIGUE NEUCHÂTELOISE

Opération contre le cancer

La Fête fédérale de lutte, tous les trois ans (tous les 15 ans en Romandie), est un moment fort de la tradition helvétique: 250 000 spectateurs et le
double de téléspectateurs: lutte suisse, hornuss, lancer de la pierre d’Unspunnen, lancer du drapeau, yodel, cor des Alpes... et saucisses. KEYSTONE

Les délégués de l’Association
fédérale de lutte suisse dési-
gneront l’organisateur de la
Fête fédérale 2016 dimanche
prochain à Aigle. Le point
avec les responsables de la
candidature de Colombier.
Elle est opposée à celles de
Genève et Estavayer-le-Lac.

RAPPEL DES FAITS



L'EXPRESS MARDI 28 FÉVRIER 2012

4 RÉGION

<wm>10CD3LIQ6AMBBE0RN1Mzt028LKpiiCAMIJCJr7KxoE4rv3l8VN8FXberTNFRpj4FjiQFdmMSupmA9IolGzg8yEcsLYqRGd_Ueoc9iZZuCEynPdLyXJ5MFhAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TWytDAxNgIAdZ09fw8AAAA=</wm>

Coût du travail 
majoré = Place 
touristique 
suisse  
en danger!
Michel Stangl
Vice-président GastroNeuchâtel
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’exécutif souhaite un terrain synthétique et des vestiaires neufs.

Quatre millions pour le Chanet
BASILE WEBER

Xamax ayant fait faillite, le
changement de la pelouse syn-
thétique du stade de la Mala-
dière, demandé par les anciens
dirigeants du club, n’est plus
d’actualité. Le crédit de
1,2 million prévu au budget des
investissements 2012 de la Ville
de Neuchâtel ne sera donc pas
sollicité, confirme Patrick Polli-
cino, chef du Service des sports.
«Nous avons revu nos priorités.
Ce n’est plus indispensable. Cette
pelouse est homologuée par la
Fifa jusqu’en septembre 2012.
Même l’équipe nationale pourrait
jouer dessus! La pelouse n’a pas
souffert de la venue de la Revue
avec son chapiteau. D’ici deux-
trois ans, on verra ce qu’il faudra
faire.»

Si le statu quo est prévu à la
Maladière avec les équipes ju-
niors des M16 au M21 de Xa-
max qui continueront de s’y en-
traîner, la Ville entend investir
dans les infrastructures vieillis-
santes du Chanet: 2,5 millions
pour construire six vestiaires et
une buvette et 1,4 million pour
agrandir le petit terrain et y ins-
taller une pelouse synthétique
dernière génération. Un rap-
port et une demande de crédit
devraient être soumis au Con-
seil général ce printemps.

Vestiaires des années 1960
«Les vestiaires du Chanet arri-

vent vraiment au bout. Ils datent
des années 1960», commente
Patrick Pollicino. Le chef du

Service des sports souligne que
les infrastructures de la ville
sont très sollicitées par les foot-
balleurs. Quelque 400 juniors
s’entraînent sur les différents
terrains: «A Pierre-à-Bot, on ar-
rive à saturation! Serrières, Au-
dax, les M14 et M15 de Xamax, le
FC Espagnol, le FC Helvetia, les
hockeyeurs sur gazon et ponctuel-

lement les footballeurs américains
y jouent! La demande croît, mais
les infrastructures sont restées les
mêmes. Un terrain synthétique au
Chanet permettra un rythme d’en-
traînement plus intensif.»

Le nouveau terrain pourra ac-
cueillir les matches de tous les
footballeurs, le petit terrain ac-
tuel n’étant pas aux normes

pour les joueurs de plus de
12 ans. Les juniors – des M9 à
M13 –, l’équipe féminine, la 3e
équipe et les vétérans de Xamax
s’entraînent au Chanet. D’au-
tres équipent les rejoindront.

Logements aux Charmettes
Une fois que les travaux y se-

ront réalisés, la Ville souhaite

abandonner le terrain synthéti-
que des Charmettes – lequel ne
répond pas aux normes – et le
remplacer par de nouvelles habi-
tations en changeant l’affecta-
tion de la zone.

«On ne peut pas jouer de match
officiel aux Charmettes et il y a
une place de sports récente où l’on
peut jouer au football juste à

côté», précise Patrick Pollicino.
«Les footballeurs corpo qui utili-
sent le terrain des Charmettes
pourront jouer au Chanet.»

Françoise Jeanneret, con-
seillère communale en charge
des sports, estime pour sa part
qu’il est «plus rationnel d’avoir
un site plutôt que plusieurs écla-
tés. Il y a un manque de terrains
constructibles en ville de Neuchâ-

tel. Avec le remplacement du ter-
rain des Charmettes par des loge-
ments, dans un esprit de
densification, il y aura aussi
moins de nuisances pour le voisi-
nage. La place de jeux à l’ouest
des terrains de sport sera elle pré-
servée.»

La balle est désormais dans le
camp du législatif.�

Une enveloppe de 2,5 millions de francs est prévue par la Ville pour bâtir six nouveaux vestiaires et une buvette au Chanet. DAVID MARCHON

�«La
demande croît,
mais les
infrastructures
sont restées
les mêmes.»

PATRICK
POLLICINO
CHEF DU SERVICE
DES SPORTS

SERRIÈRES
Neuchâtel recalée
au Tribunal fédéral

L’association de quartier de
Serrières vient de gagner une
victoire importante dans son
combat contre un développe-
ment urbanistique «démesuré»
sur les friches des anciennes usi-
nes Suchard. Le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le dernier
recours du Conseil communal de
Neuchâtel, qui tentait de s’oppo-
ser à une décision du tribunal
cantonal donnant raison à l’asso-
ciation de quartier.

Depuis 2006, le bras de fer en-
tre la Ville et l’association s’in-
tensifie, les oppositions et les re-
cours se succèdent. La commune
est à l’origine d’un plan de quar-
tier, appelé Tivoli, permettant la
création d’une centaine d’appar-
tements et de 716 places de parc
dans le vallon de la Serrière. Les
riverains ne sont pas opposés à la
création de logements, mais re-
fusent un tel nombre de places
de stationnement impliquant
une hausse du trafic routier et
des nuisances.

Le TF a jugé que les arguments
du Conseil communal, qui esti-
mait que réaliser un complé-
ment d’instruction l’exposerait à
un «préjudice irréparable»,
étaient irrecevables. La Ville de-
vra donc se résoudre à réaliser
une «nouvelle étude d’impact» et,
cas échéant, prendre des mesu-
res d’assainissement.�VGI

LA NEUVEVILLE Le législatif se prononcera demain sur la création d’un syndicat.

Boiront-ils bientôt à la même source?
«Il faut que ce projet passe! C’est la

meilleure solution.» Le maire de La
Neuveville Roland Matti est con-
fiant; le Conseil général devrait
donner son approbation, demain
soir, à la création du syndicat de
communes Service des eaux
Douanne-Daucher-Gléresse-La
Neuveville (TLN). Ces villages
souhaitent mettre en commun
leur système d’approvisionne-
ment en eau potable.

Le maire compte sur un oui du
législatif car le temps presse. Pour
l’instant, il n’y a pas d’autres alter-
natives.En2015, lacitémédiévale
n’obtiendra plus l’autorisation
cantonale d’exploiter sa nappe
phréatique pour son approvision-
nement en eau potable. Actuelle-
ment, La Neuveville prélève pres-
que exclusivement son eau
potable dans son captage d’eau
souterraine «La Plage». Celui-ci
doit toutefois être mis hors-ser-
vice car son aire d’alimentation
estsoumiseàdemultiplesrisques.

Le projet prévoit de mettre en
place une alimentation en eau ré-
gionale pour remédier au pro-
blème. Douanne et Gléresse s’ap-
provisionnent à la source de la
Brunnmühli, qui revêt une im-
portance stratégique pour la rive
gauche du lac de Bienne. Par con-
séquent, celle-ci couvrira la ma-
jeure partie des besoins en eau po-
table. Des travaux devront

cependant être entrepris pour as-
sainir la Brunnmühli afin de ga-
rantir une qualité de l’eau opti-
male et un second puits devra être
foré. Un plan B est prévu en cas de
défaillance passagère de la source;
la ville de Bienne et la commu-

nauté du Grand Marais assure-
ront l’approvisionnement.

Un projet à 11 millions
«Financièrement, le projet est

aussi le meilleur car c’est le syndicat
qui supportera les investissements,

pas la commune», défend Roland
Matti. Au total, le coût des tra-
vaux est estimé à 11 millions de
francs.

Le canton participera aux inves-
tissements à hauteur de 25%. Les
maîtres d’ouvrage des tunnels de
la A5, soit l’Office fédéral des rou-
tes et les CFF, y participeront éga-
lement.

Une modification du système
tarifaire interviendra. La taxe de
base sera supprimée et remplacée
par une taxe annuelle basée sur la
consommation d’eau. Le prix de
l’eau augmentera à La Neuveville
de 5 à 6% pour certains consom-
mateursetde10à20%pourd’au-
tres, selon Roland Matti. «Il faut
savoir que le prix de l’eau à La Neu-
veville est très bas.»

«Oui» des trois communes
Les assemblées municipales de

Gléresse et de Douanne-Daucher
devront également approuver le
projet pour qu’il aboutisse. Elles
se prononceront le 19 mars. Les
maires sont confiants.«J’ai un bon
pressentiment. C’est un projet indis-
pensable», confie Margrit Boh-
nenblust, la maire de Douanne.
Le maire de Gléresse, Andreas
Fiechter, est également opti-
miste: «Je pense que ça va fonction-
ner. Personne n’est contre le fait
d’acheminer de l’eau vers La Neuve-
ville.»� KATY ROMY

La Neuveville, Gléresse et Douanne-Daucher souhaitent unir leur
système d’approvisionnement en eau potable. ARCHIVES DAVID MARCHON

CORNAUX
Inscriptions ouvertes
pour Incroyable talent
Incroyable talent recherche
les enfants qui présenteront
eur aptitude particulière en
musique, danse, chant, jonglage,
etc. Soirée le 23 mars à la salle
de spectacle de Cornaux.
Inscriptions auprès d’Edina
Humbert au numéro
079 311 59 00.� COMM



<wm>10CFWMsQqEQBBDv2iWJDvjilOKnVgc128j1vf_1a12BlLk8ci-ZxQ8Xbfju32SgFdz9wlIR5QanhILoYRGQC1s9JinxpdvcwME9NsxyKTOZqCFunMM3Q-DQZXld15_a8tWIYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxMTEzMAAAx4GCOA8AAAA=</wm>

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

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCNLrsYgW5Ch6O6l6Jz_T3G6BSAHHg7c97SCf9ft-GzvJKAhDppFLtBimkutZZKEwhXUF1sNs9b40CV8LmDcjmDGB5vQRevovQ_q_TAZXaOc398F9wqc838AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDQ1tQAAaQLSIw8AAAA=</wm>

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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Les riches toujours
plus riches?

www.epargne-logement-non.ch
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Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

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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 Blouse

35.-
 Robe avec 
 ceinture
 92–128

19.-
 Robe avec
 boléro
 122–164

25.-

PUBLICITÉ

MÔTIERS Les habitants excédés par les odeurs de l’exploitation des Menoud.

Une ferme qui crée bien des soucis
FANNY NOGHERO

L’importante pollution au li-
sier survenue ce week-end, à
Môtiers, qui a notamment tou-
ché la Vieille Areuse (lire notre
édition d’hier), ne semble pas
surprendre les habitants du
village.

En effet, l’impressionnant
agrandissement de l’exploitation
d’où s’est échappé le lisier génère
des désagréments pour une
bonne partie des villageois. Au
point que Monique Calame, ex-
cédée par les odeurs insupporta-
bles, a lancé une pétition qu’elle
a remise au Conseil communal
de Val-de-Travers à la fin du
mois de novembre, munie de
pas moins de 132 signatures.
«Nous avons été surpris par le
nombre de personnes qui ont si-
gné», relève René Calame, mari
de la pétitionnaire.

«Nous ne sommes pas des cita-
dins, nous savons quelles sont les
odeurs inhérentes à une ferme,
l’épandage du purin a toujours été
pratiqué dans les villages agricoles,
dans des limites raisonnables, sans
pour autant incommoder les rive-

rains. Mais depuis que les Menoud
ont agrandi leur exploitation ce
n’est plus le même purin qu’à l’épo-
que, les émanations sont beaucoup
plus concentrées. De surcroît, ces
agriculteurs ne tiennent compte ni
de la météo, ni des heures pour pu-
riner. Ils font ça en plein été, alors
que quelques jours de canicule ont
été annoncés, et à midi en plus.»

Les eaux plus protégées
que les habitants
La pétition met en exergue plu-

sieurs problèmes. «La ferme du
domaine du «Pré Monsieur» ne
peut être assimilée à une exploita-
tion normale. A dimensions excep-
tionnelles, règles exceptionnelles.
Les boues qui découlent d’un chep-
tel aussi important ne sont-elles
pas une menace pour la protection
des eaux du village de Môtiers?
L’arrosage systématique, intense,
péjore trop souvent la qualité de
l’air ambiant. Les villageois qui, se-
maine après semaine, s’imprè-
gnent de gaz chargés d’ammoniac,
difficilement respirables par mo-
ment, n’ont-ils aucun recours possi-
ble contre le ballet incessant du
tracteur et de sa bossette infer-

nale? Le règlement n’a d’égards
que pour les eaux! Il ne prévoit
rien pour la protection des person-
nes», s’insurge la pétitionnaire.

Christian Mermet, chef des di-
castères de l’urbanisme et du dé-
veloppement durable a répondu
à Monique Calame en date du
20 décembre. «Nous sommes
conscients des problèmes et des
importantes nuisances qui exis-
tent aujourd’hui à Môtiers», note
le conseiller communal. Et d’ex-
pliquer qu’il a réuni, fin 2011, les
services cantonaux concernés
par la surveillance des exploita-
tions agricoles, du traitement
réservé aux animaux, de la pro-
tection de l’environnement et
des eaux, ainsi que de l’aména-
gement du territoire afin de se
pencher sur ce dossier.

«Lors de la première demande
de permis de construire, une étude
d’impact avait été demandée, pré-
cise Christian Mermet. Cepen-
dant, cette étude portait sur une
exploitation avec 179 unités de
gros bétail (UGB), alors qu’au-
jourd’hui nous sommes en pré-
sence de plus de 400 bêtes. Aucune
étude complémentaire n’est en no-

tre possession.» Et le chef des di-
castères de l’urbanisme et du dé-
veloppement durable de signa-
ler encore qu’un plan de fumure
détaillé avait été demandé aux
exploitants. «Nous avons de for-
tes inquiétudes au sujet de la
charge en engrais autour de l’ex-
ploitation et des conséquences que
cela pourrait avoir en termes de
pollution des cours d’eau et des
nappes souterraines.»

Christian Mermet conclut,
toutefois, en déplorant ne pou-
voir être en mesure d’apporter
des réponses précises aux ques-
tions des pétitionnaires. «Mais
nous travaillons activement à faire
avancer ce dossier.»�

Un lac de lisier s’est formé ce week-end en contrebas de la ferme
Menoud, au lieu dit «Le Pré Monsieur», entre Môtiers et Fleurier.
RICHARD LEUENBERGER

LISIER POMPÉ

Hier, les exploitants ont pompé
une partie du lisier qui formait
un lac en contrebas de la
ferme, sous le contrôle de re-
présentants du Service de l’en-
vironnement. En revanche, la
quantité qui s’est déversée
dans la nature n’a toujours pas
pu être chiffrée.
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PUBLICITÉ

VALANGIN

Hommage à l’œuvre vibrante
de Pierre-Alexandre Junod

La galerie Belimage à Valan-
gin propose dès jeudi une ex-
position consacrée au peintre
neuchâtelois Pierre-Alexandre
Junod.

Décédé en 2001, l’artiste est
né à La Chaux-de-Fonds en
1909. Il a vécu notamment à
Neuchâtel, Zurich et Genève
avant de revenir s’installer dé-
finitivement à Neuchâtel, di-
plôme des Beaux-Arts en po-
che.

Affichiste d’abord, il a dispen-
sé pendant des décennies, au
collège Numa-Droz puis au
Gymnase cantonal du chef-
lieu, un enseignement d’art et
d’histoire de l’art tout en pour-
suivant en parallèle son par-
cours de peintre à la recherche
d’une géométrie alliant com-
posantes spatiales et dynami-
ques.

Dès 1964, l’artiste a exposé
ses œuvres dans de nombreux
pays, que ce soit en Suisse, en
France, aux Etats-Unis ou au
Japon.

«La peinture, comme toute œu-
vre d’art, est une sorte d’accès à la

connaissance et à la possession.
Pour que la possession soit com-
plète, il faut que le tableau, la
sculpture, l’édifice contiennent
toute chose, soit un univers com-
plet», affirmait Pierre-Alexan-
dre Junod.

A voir ses œuvres, on saisit
cette tension vitale portée par
l’amour de la nature, de ses lu-
mières jaillissantes et de ses as-
pérités rocailleuses, et par la
recherche d’un infini profond,
originel, où la figure s’efface
pour laisser place au seul mou-
vement, s’élançant comme une
musique ou dansant dans l’es-
pace comme un idéogramme.

Celui qui, de son propre aveu,
aurait pu être guide de monta-
gne, marin ou moine avait em-
poigné ses pinceaux comme
on saisit un piolet: pour vain-
cre un sommet.�COMM-NBR

Galerie Belimage, Valangin
«Pierre-Alexandre Junod, peintre
neuchâtelois 1909-2001», du 1er mars au
1er avril; galerie ouverte du mercredi au
dimanche (15h-18h) ou sur rendez-vous
(032 753 09 74 / 032 504 20 42).

INFO+

LA VUE-DES-ALPES

Une bûche géante pour que
la flamme de la vie perdure

Soucieuse de marquer à sa
manière la fameuse date du
29 février, une sympathique
équipe d’allumés boutera le feu
à une bûche finlandaise mesu-
rant 10 mètres de haut. Cette
joyeuse flambée se déroulera
demain dès 11h aux Loges, près
du restaurant de la P’tite Ferme,
à proximité du départ des télé-
skis de La Vue-des-Alpes.

Les instigateurs de ce chaleu-
reux événement précisent
qu’ils n’ont nullement la pré-
tention de battre un quelcon-
que record du monde. Ils vi-
sent plus modestement à
témoigner d’un peu de solida-
rité aux enfants qui n’ont guère
été gâtés par la vie ainsi qu’aux

personnes atteintes dans leur
santé.

A cet effet, ils mettront en
vente des bûches d’une dimen-
sion plus facile à emporter.
L’intégralité du montant récol-
té sera versé à la Ligue contre
le cancer ainsi qu’à l’associa-
tion La Paternelle. Les géné-
reux «incendiaires» estiment
que leur bûche géante devrait
se consumer au rythme d’un
mètre par heure, «si on arrive à
y mettre le feu», ajoutent-ils
avec humour.

Sur place, les curieux trouve-
ront de quoi se restaurer ainsi
que des boissons aptes à les ré-
chauffer ou étancher leur soif.
� NBR

LA CHAUX-DE-FONDS La voirie et la sécurité publique surveilleront les écopoints.

La traque aux déchets clandestins
LÉO BYSAETH

«C’est pas possible! On est le quar-
tier le plus sale!» Habitante du
quartier de Numaga, aux Forges,
cette habitante âgée est excédée.
Hier après-midi, comme tous les
lundis depuis l’introduction de la
taxe au sac, les conteneurs enter-
rés de l’écopoint situé à l’angle
Numa-Droz - Forges - Abraham-
Louis-Breguet disparaissent litté-
ralement sous un amoncelle-
ment de détritus. «Ce ne sont pas
des gens du quartier», poursuit la
dame. «J’ai vu un Vaudois, un Ber-
nois. Faut leur mettre des amen-
des!»

Des gens d’ailleurs, certes. Mais
la grande majorité vivent en ville.
C’est ce qu’a révélé la fouille mi-

nutieuse entreprise hier par trois
agentsduServicedudomainepu-
blic et l’employé de la voirie asser-
menté qui les accompagnait.

Un agent sort un par un les jour-
naux et vieux papiers qui remplis-
sent un sac de grande surface.
«Regardez, il a déchiré son
adresse.» Un malin, celui-là. Sauf
que dans le paquet, il y a un cata-
logue VAC. Bingo! L’adresse y est.
Pascal Schaffter, responsable mo-
bilité et stationnement au SDP,
envoie le papier dénonciateur re-
joindre les autres dans sa poche.
En une heure, une trentaine de
noms sont ainsi débusqués. Tous
ces gens seront contactés. On
leur expliquera le topo: avertisse-
ment, dénonciation au Ministère
publicencasderécidive.Avecà la

clé une facture salée: 200 francs
+ 60 fr. de frais en cas de non-ac-
quittement dans les 10 jours.
«C’est le coût moyen de deux ans de
sacs-poubelles taxés pour un foyer

de deux personnes», fait remar-
quer Joseph Mucaria, voyer-chef
de la Ville.

Cinq emplacements de conte-
neurs enterrés (places du Mar-

ché, de la Carmagnole, de Numa-
ga, des Entilles et du Marais) su-
bissent, depuis le début de l’an-
née, les assauts de hooligans des
déchets qui sont en réalité des ci-
toyens lambdas, pas tous con-
scients de commettre un délit.

«Les gens viennent de partout
pour déposer leurs déchets ici, alors
qu’ils ont encore un ramassage
porte-à-porte dans leur quartier.»
Or, un écopoint a été calculé pour
satisfaire aux besoins de 250 mé-
nages. Le voyer-chef le répète:
partout où subsiste le ramassage
porte-à-porte, les habitants ne
doivent pas faire du tourisme
avec leurs déchets.

Autre problème:les anciens sacs
noirs.«Onestimeque10%dessacs,
y compris dans les conteneurs, sont

des sacs non taxés.» Le chef de la
Sécurité publique Pierre-André
Monnard met en garde: «Nous
avons annoncé que nous ne met-
trions pas d’amende jusqu’à l’été.
Mais ça, ça vaut pour la première
fois où l’on se fait attraper. En cas de
récidive, la dénonciation part au
Ministère public.»

La Ville prend le taureau par les
cornes. Car tous les frais engen-
drés par les incivilités entrent
dans le calcul de la taxe de base.
Qui augmentera à coup sûr si
10% des gens refusent de jouer le
jeu. L’opération d’hier n’est que la
pointe de l’iceberg. Dès mainte-
nant, un dispositif de surveillance
est mis en place. De jour comme
de nuit, avis aux déposeurs du
crépuscule!�

Doublement illégal: sacs noirs déposés hors des conteneurs. DAVID MARCHON
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Nordic
Paradies

Les Franches-Montagnes,
Pour

groupes:
Fondue + raquettes

+ transport
dès CHF 40.–*
par personne

Pour écoles:
Spaghettis
+ raquettes

+ transport + thé
dès CHF 29.–*

par élève*possible aussi sans transport

Location de raquettes et
vente de vignettes ski de fond:
Chemins de fer du Jura
Tel. 032 952 42 75

Informations:
Jura Tourisme
info@juratourisme.ch
Tel. 032 420 47 70

Chemins de fer du Jura
les-cj.ch
juratourisme.ch

JURA
TROIS-LACS
DREI-SEEN-LAND
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Chez-le-Bart
Gare 20a

Appartement
de 2,5 pièces
dans petit immeuble

Cuisine agencée
ouverte
Salle de bains/WC
Balcon
Libre au 1er avril
Loyer Fr. 1150.- +
charges

Contact: C. Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez + balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Rte des Buchilles 40

1er LOYER NET OFFERT

3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 22
4 pièces au 2ème étage

CHF 1'100.00 + CHF 260.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Armoire de rangements
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61

Appartements neufs
de 3,5 pièces
Jardin ou attique avec terrasse

Parking collectif

Transports publics

Contact: V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 00 65

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

Bureau de location sur place tous les
jeudis de 12h30 à 13h30 ou sur rendez-
vous
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A louer à Neuchâtel

Poudrières 43

MAGNIFIQUE ET
GRAND 5 PIÈCES

BALCON ET VÉRANDA
cuisine agencée habitable, grandes
chambres, douche/wc + wc séparé,

salle de bains
Loyer Fr. 2’090.-- + charges
Libre de suite ou à convenir

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Neuchâtel
Pavés 30

Appartement de 2 pièces
Cuisine laboratoire, salle de douche/WC, balcon,

ascenseur
CHF 600.- + 130.- (charges)

Cornaux
Vignoble 74

Appartement de 3,5 pièces, 2e Est
Cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,

ascenseur
CHF 645.- + 215.- (charges)

Boudry
Cèdres 11

Appartement de 2 pièces, 4e (47 m2)
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,

ascenseur
CHF 800.- + 200.- (charges)

Appartement de 3,5 pièces, 1er étage (83 m2)
Cuisine agencée, salle de bains, balcon,

ascenseur
CHF 1200.- + 300.- (charges)

Pour tout renseignement, s’adresser à:
gérance.ne
Tivoli 22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Tél. 032 889 60 61
Site internet: www.gerance.ne.ch
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Le Landeron
Jura 10

Appartement de
3,5 pièces dans
quartier tranquille
Cuisine agencée ouverte

Salle de bains/WC

Balcon avec dégagement

Libre au 15 mars ou à convenir

Loyer Fr. 1340.- charges comprises

Contact: Cécile Anker

Tél. 032 729 09 57

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

A louer à Neuchâtel 
Rue Pourtalès 8

MAGNIFIQUE 4,5 PIÈCES 
EN DUPLEX AVEC CACHET

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Grande cuisine agencée ouverte, 

deux salles d’eau.
Loyer Fr. 2490.- + charges

Libre de suite

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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Peseux

Bel appartement de

4 pièces rénové de 130m2

Cuisine agencée

2 salles d’eau

Véranda

Buanderie individuelle

Vue sur les Alpes

Place de parc à louer en plus

Libre au 15 mars ou à convenir

Loyer Fr. 2200.- + charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Cortaillod
Pâles 15

Appartement
rénové de
3,5 pièces
dans quartier
tranquille
Cuisine agencée

Salle-de-bains/WC

Libre 1er avril

Loyer Fr. 1070.- +
Fr. 250.- de charges

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Peseux
Rue du Clos 1-3-5

Bel
appartement
de 3,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains/WC, WC
séparés
Terrasse
Possibilité de louer une
place de parc
Libre 1er avril
Loyer dès CHF 1450.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: Cécile Anker
Tél. 032 729 09 57
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Cernier
Henri-Calame 1

Spacieux
appartement
de 3,5 pièces
au 3e étage

Cuisine agencée
habitable
Salle-de-bains/WC
WC séparés
Possibilité de louer
un garage
Libre au 1er avril
Loyer Fr. 1075.- +
Fr. 400.- de charges

Contact: C. Anker
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer de suite
Neuchâtel
Matile 28

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Bel appt de
5,5 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/WC,
salle de douches/WC,
balcon et caves

Loyer: Fr. 1800.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
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IMMOBILIER À LOUER

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Horizontalement
1. Sauve qui peut. 2. Roi de comédie. Zone de
transit. Patronyme chinois. 3. Un tube pour les
amateurs de projection. 4. Déranger son en-
tourage. Bière belge parfumée à la cerise. 5.
De la couleur qui n’annonce rien de bon.
Lettre grecque. 6. Huttes aux pistes. Deux qui
s’opposent. 7. C’est-à-dire. C’est du vieux fran-
çais. Exploitation agricole à responsabilité li-
mitée. 8. La placette avec un grand passage. 9.
Brésilien peu véloce. Physicien britannique.
10. Label de Cadix. Piton de la fournaise.

Verticalement
1. Un homme qui n’est pas au-dessus de tout
soupçon. 2. Premier jet. Tout juste arrivé. 3.
Nettoya une cavité naturelle. Dorade adorée.
4. Elle est battue quand ça ne marche pas. 5.
Abîma. Preuve qu’on est quitte. 6. Attaque à
main armée. Cœur d’amadou. 7. Arrose le sud
de l’Allemagne. Condamné à vivre derrière les
barreaux. 8. Plaide l’acquittement. Rend l’am-
biance meilleure. 9. Elément de chaîne. L’acti-
nium. 10. Entortillé. Une des grandes villes du
Sénégal.

Solutions du n° 2318

Horizontalement 1. Opposition. 2. Ulules. Ube. 3. Toreros. EC. 4. RN. Islande. 5. Agen. Avais. 6. Némerte. Es. 7. Cui. Ulna.
8. Irriter. Ci. 9. Amen. Mer. 10. Retardée.

Verticalement 1. Outrancier. 2. Plongeur. 3. Pur. Emirat. 4. Oléine. IMA. 5. Sers. Roter. 6. Isolat. End. 7. Saveur. 8. IU. Na.
Me. 9. Obédience. 10. Nécessité.

MOTS CROISÉS No 2319
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Prix spécial familles

Vacances balnéaires
en Espagne, Italie, Majorque

36 hôtels à choix
PRIX PAR PERS. EN CH. DOUBLE, HÔTELS 3* OU 4*

D PENSION OU PENSION COMPLÈTE

Costa Brava .....................
Lloret de Mar (hôtels 3* ou 4*)

Spécial jeunesse
Adriatique .......................
Palma de Majorque ..........
en avion avec SWISS

Départs de La Chaux-de-Fonds,

de juillet à mi-août.
Voyage en car 4* tout confort,
sièges espacés, système audio
indiv.

Demandez nos catalogues
de voyages et vacances

balnéaires 2012
Plus de 130 destinations !

www.buchard.ch

Tél.027 306 22 30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Rte de Saillon 13
1912 Leytron

490.-dès
Fr.

460.-dès
Fr.

820.-dès
Fr.

870.-dès
Fr.

P

306 22 30

VACANCES



LITTÉRATURE
A quel prix?
Dans «Tout ça pour quoi», Lionel Shriver
s’attaque une nouvelle fois à un sujet
qui dérange: le prix d’une vie et le
système de santé américain. PAGE 12
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FESTIVAL Fréquentation en hausse pour l’OtherJazz, qui s’est tenu sur quatre jours.

Au gré d’une large palette sonore
DENISE DE CEUNINCK

Grand spectacle aux formes
et aux localisations diverses,
l’OtherJazz 2012 s’abritait
vendredi au café de Paris à La
Chaux-de-Fonds. S’y produi-
sait, parmi d’autres groupes,
la harpiste Hélène Bres-
chand.

A la frontière entre jazz et
classique, reculant jusqu’à
l’impossible les possibilités de
la harpe, Hélène Breschand
tire de l’instrument une pa-
lette sonore d’une incroyable
diversité. Air jailli du fond des
âges? Tragédie psalmodiée se-
lon une technique vocale
dont l’étrangeté fascine, se-
rait-ce l’interprétation d’une
légende ou l’évangile de quel-
que passion? On attend, avec
intérêt, les prochaines œu-
vres de la harpiste française.

Des ingénieurs
ès cataclysme
Il est intéressant de mettre

en parallèle, dimanche à
l’ABC, le concert donné par le
pianiste américain Andy
Milne et le contrebassiste
Koans. Andy Milne a travaillé
avec Oscar Peterson. Fabien
Sevilla, alias Koans, a étudié à
la New School Jazz de New
York. Ils jouent ensemble de-
puis peu. Cette maîtrise du
style improvisé donne nais-
sance à un langage nouveau.
Les monologues se rencon-
trent, se séparent, soudain
une forme d’accrochage ryth-
mique se produit, naît alors
une musique prodigieuse-
ment belle, raffinée. Sans
doute le point culminant du
festival.

Après ces précieuses minu-
tes de musique pure, les audi-
teurs du théâtre ABC allaient
vivre une autre expérience en

compagnie de Breakfast on a
Battlefield. Tout un pro-
gramme. Ingénieurs ès cata-
clysme, saxophoniste, guita-
ristes, batteur entrent en
scène flanqués de bouteilles
d’eau. Le public accueille cha-
leureusement ces lauréats du
concours du Suisse Diagona-
les Jazz. Puis, issue de l’audi-
toire, une clarinette basse se
lance dans la mêlée. On ne
peut pas imaginer musique

plus musclée, plus under-
ground.

Incontestablement les rap-
ports d’écoute changent, on
ne reçoit pas le même soir une
telle œuvre comme si elle in-
tervenait seule dans un con-
cert. C’est sans doute le chan-
gement d’échelle dans la
perception des œuvres qui a
tenté les organisateurs.

La programmation, diversi-
fiée en fonction des salles, a

permis de découvrir, lors
d’une même soirée, des musi-
ques de tonalités différentes.
On a touché à l’électronique, à
la recherche de sonorité, telle
celle du saxophoniste qui pla-
cera son intervention dans le
bruit des clés de son instru-
ment. L’aspect visuel avait sa
place aussi, ainsi a-t-on appré-
cié le batteur jonglant avec ses
cymbales comme le pizzaiolo
avec sa pâte!�

= RÉTINES

FREDDY
LANDRY

Quelles sont les émissions, pour une chaîne de
service public généraliste comme la TSR (ou la
RSR), dont la diffusion est précédée de souvent
longues présentations et suivies de tout aussi
souvent multiples commentaires? Les émissions
politiques, qu’il s’agisse de votations et d’élec-
tions. Le service public joue là fort correctement
son rôle informatif.
A part cela? Il n’y a guère que certains sports à être
soumis à pareil régime.
Et d’autant plus si ce sport apporte aux «clients»
une équipe ou des sportifs de haut niveau «pa-
triotique»! Ainsi en va-t-il actuellement avec le
football (FC Bâle), le ski alpin (Cuche, Feuz, etc.) et
nordique (Amann, Cologna), le cyclisme (Cancel-
lara), le tennis (Federer).
Pour diverses qualités spectaculaires, on peut
compléter cette liste avec l’athlétisme, le hockey
sur glace, les sports motorisés et le rugby. Les
journalistes, leurs experts et autres consultants
parlent abondamment, parfois en revenant in-

lassablement sur les mêmes images – ah, ce but
de Stocker à la 87e minute! Le verbe répété règne
en maître. Il ne fait pourtant pas fuir le consom-
mateur!
Mais la vraie valeur du spectacle se situe dans le
sport lui-même plus que dans son commentaire.
Il y a les sports qui montrent bien les qualités des
interprètes et leurs maladresses: cela vaut pour le
football, le ski nordique, le tennis surtout, un peu
le cyclisme, le rugby. Sans les informations du
chrono, qu’en serait-il du ski alpin? L’attente de
chutes et d’abandons. Les sports motorisés: va
pour les dépassements, souvent dangereux.
Alors à qui la palme? Au tennis, au football et au
rugby, qui se passent de trop de mots!�

Le sport, pendant, avant et après

Développement et illustrations:
http://retines.blogs.arcinfo.ch/

INFO+

Le pianiste Andy Milne et le contrebassiste Fabien Sevilla ont impressionné par leur maîtrise du style improvisé. RICHARD LEUENBERGER

CRÉ-ACTION Escale à l’hôtel, pour une expérience solitaire.

Le mystère de la chambre No 6
Quel drame s’est-il produit

dans la chambre numéro six?
Vous prenez les clefs à la ré-
ception. Vous montez trois
étages et vous passez le seuil
de la chambre, jetant votre
manteau sur une chaise. C’est
alors que vous apercevez des
sous-vêtements masculins et
féminins sur le lit défait. On a
bu du whisky; on a mangé du
chocolat. Allez-vous trouver
un pendu dans la salle de
bain? Une brosse à dents, un
rasoir: la chambre est bien
vide, mais son dernier occu-
pant a dû la quitter dans l’ur-
gence.

Un peu troublé, vous vous
étendez sur le lit et vous
feuilletez un recueil d’essais
sur l’amour et la sexualité. Qui

est ce locataire fantôme qui a
laissé derrière lui tant de tra-
ces évocatrices?

«Cet homme
est un salaud»
Pour vous détendre, vous al-

lumez la télévision: un docu-
mentaire explore les zones
d’ombres du cerveau humain.
Puis un portable sonne. Vous
hésitez; vous décrochez. Une
voix de femme cherche à join-
dre son amant de la veille.
Avec elle, vous vous efforcez
de comprendre cette dispari-
tion soudaine. Vous trouvez
bientôt une lettre énigmati-
que, destinée à votre interlo-
cutrice, et des brouillons chif-
fonnés. Cet homme est un
salaud, vous dit-on, il est lâ-

che, il est violent. Ayant rac-
croché, vous continuez les
fouilles, vous rassemblez les
indices; vous imaginez toutes
sortes de scénarios…

Vous quittez l’hôtel sans ré-
ponses fermes à vos cent ques-
tions. Que s’est-il réellement
passé dans la chambre numéro
six? Vous avez participé à «(G)
hostel», la deuxième Cré-ac-
tion de la fondation chaux-de-
fonnière Arc en scènes. Con-
çue et mise en scène par
Robert Sandoz, Odile Cornuz
et Bastien Bron, cette expé-
rience théâtrale pour un seul
«spectacteur» s’est déroulée
vendredi, samedi et dimanche
derniers à l’Hôtel du marché, à
Neuchâtel.
� TIMOTHÉE LÉCHOT

BAFFE, COURAGE, RECORD
Christophe Studer était un prési-
dent ravi à l’heure du bilan. «C’est
l’édition qui a connu la meilleure
fréquentation. Avec environ 40
abonnements, on a doublé ce nom-
bre par rapport aux années précé-
dentes», se réjouit le musicien,
cofondateur de l’OtherJazz festi-
val. «C’était judicieux d’ouvrir sur
lehautducantonilyadeuxans.Ça
a donné une ampleur vraiment ré-
gionale au festival.»
Se déroulant pour la première
fois sur quatre jours et quatre
lieux différents – galerie YD à
Neuchâtel, ABC et café de Paris à
La Chaux-de-Fonds et café du So-
leil à Saignelégier –, cette 12e
édition innovait. «C’est une for-
mule super intéressante. Chaque
soir offre un nouveau décor et une
nouvelle aventure», relève Chris-
tophe Studer. «Le but premier du
festival,c’estdedésacralisercesmu-
siques qui paraissent inaccessibles,
extraterrestres. Le côté intimiste est
hyper important. Se trouver à quel-
ques centimètres de ces musiciens,
c’est la meilleure clef d’accès à leurs
œuvres.»
Parmi les concerts de cette 12e
édition, le président de la mani-
festation retient notamment la
prestation du guitariste norvé-
gien Stian Westerhus, «une baffe,
tout le monde est resté scotché»,
mais aussi celle de la Française
Bérangère Maximin. «C’était le
concert le plus dur, avec la plus
grande force. Elle ne joue qu’avec
desconsolesetdoit lutterpourcrédi-
biliser ce qu’elle est en train de
faire», admire-t-il.
La prochaine édition de l’Other-
Jazz festival – qui fonctionne en
alternance avec le Suisse Diago-
nales Jazz – aura lieu en 2014.
«On pourrait passer à cinq, voire
six jours de festival», annonce
Christophe Studer.�NDO

Hélène
Breschand tire
de l’instrument
une palette
sonore d’une
incroyable
diversité.
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FEUILLETON N° 106

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'orage est passé, votre couple entre dans une
période calme et sereine, même si votre ciel n’est pas
totalement dégagé. Travail-Argent : attention, vous
devrez mettre un frein à vos dépenses, vos envies ne
correspondent pas vraiment à votre budget. La routine
professionnelle vous convient très bien. Santé : bonne
résistance aux attaques virales.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, votre situation sentimentale sem-
ble prometteuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à
votre solitude. En couple, vous profiterez de bons 
moments. Travail-Argent : imposez-vous un pro-
gramme strict à réaliser. N'attendez pas le dernier 
moment pour passer à l'action. Santé : votre système
digestif sera fragilisé.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra tout au long de cette journée. Vous vous sen-
tirez serein et bien entouré. Travail-Argent : c'est le
moment d'avoir une discussion avec un supérieur. Cer-
tains problèmes doivent trouver une solution rapide-
ment. Santé : un peu trop de tension nerveuse,
détendez-vous.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le climat de votre vie conjugale est assez
tendu. Renouer le dialogue avec votre partenaire est la
seule solution pour voir le bout du tunnel. Travail-
Argent : les amis, les plaisirs peuvent être à l'origine de
dépenses un peu exagérées mais rien de grave. Ne trai-
tez pas votre activité professionnelle à la légère. Santé :
un peu de nervosité.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est un grand ciel bleu
qui plane sur vos amours aujour-
d'hui ! Travail-Argent : vous 
accumulez les succès et vous obte-
nez des réponses très attendues.
Santé : il est temps de revoir votre
équilibre alimentaire.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ferez tout pour mettre un peu de fantai-
sie dans votre vie. Et votre partenaire devra vous sui-
vre… Travail-Argent : évitez de traiter des affaires
délicates ou d'effectuer des transactions financières
pour l'instant. Remettez à plus tard, si vous voulez que
toutes les chances soient de votre côté. Santé :
migraine possible. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous aurez davantage de force de persuasion,
et saurez vous montrer convaincant tout en douceur.
N'en abusez pas pour autant ! Travail-Argent : un
mouvement positif est à portée de main si vous souhai-
tez évoluer dans votre travail. Mais attention, il est pos-
sible que l’on cherche à vous manipuler. Santé : fatigue

musculaire.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vos rêves peuvent devenir
réalité si vous franchissez une bar-
rière bien précise. Travail-Argent :
ne vous entêtez pas sur des détails insi-
gnifiants... Admettez que vous n'avez
pas la patience ! Santé : coups de
fatigue en cours de journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : en couple, vous n'avez jamais été aussi heu-
reux qu’en ce moment. Célibataire, si une personne vous
plaît, ne soyez pas timide. Travail-Argent : vous com-
mettez de nombreuses imprudences ou vous prenez des
responsabilités qui ne sont pas de votre ressort, gare au
retour de bâton !  Santé : vous avez besoin de vous 
défouler. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les rapports de force n'ont jamais fait naître
l'amour. Ne l'oubliez surtout pas. Il est temps d’être un
peu plus à l’écoute de votre entourage. Travail-Argent :
votre plan de carrière vous donne matière à réflexion sur
le long terme. Ne sous-estimez pas vos capacités.
Santé : vous devriez faire un petit régime pour garder
la forme et les formes.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous verrez enfin plus clair sur vos véritables
aspirations. Vous pourrez donc prendre les décisions
que vous repoussez depuis quelque temps déjà.
Travail-Argent : vous bataillerez avec courage pour
faire valoir votre point de vue et poserez des jalons pour
l'avenir. N'hésitez pas à suivre votre intuition : elle ne
vous trahira pas. Santé : vitalité en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous aurez de nouvelles envies.
Vous ne vous contenterez plus de votre petite vie tran-
quille avec vos petits besoins personnels. Travail-
Argent : rien ne pourra vous enlever votre bonne 
humeur même les petits tracas quotidiens, profession-
nels ou financiers. Santé : vous vous sentez bien à la
fois moralement et physiquement. 

espace blanc
50 x 43

Le cœur battant, Lorette sai-
sit son carnet pour le poser à
côté d’elle. Concentré sur
son viseur, Martin attend.
Impossible d’avoir l’animal
dans le champ. Trop à
droite, là où, malchance, un
bosquet le cache.
Derrière ses jumelles,
Lorette est figée. L’émotion
est intense. Combo a com-
pris. Lorette en est certaine.
Combo a compris que, là où
elle est, Martin ne peut pas
la voir. Alors… elle avance?:
un mètre, deux mètres, juste
ce qu’il faut. Lorette le sait,
l’imagine, toutes les deux
communiquent. La preuve!
De nouveau Combo s’ins-
talle sur son postérieur et
déploie sa silhouette qui,
grisonnante il y a quelques
semaines, roussit en prépa-
ration de la belle saison.
Belle fourrure tachetée
qu’elle nettoie à présent à
grands coups de langue. A
son tour Martin est envahi
par un grand trouble. Son
cœur accélère. Ses veines se
gonflent. Il a chaud. L’écran
de son appareil s’allume et
s’éteint à une prodigieuse
cadence. Pas possible cet
animal! Non, mais regarde-
le. Il cabotine. Il le fait ex-
près. Et vas-y que je présente
mon profil droit. Et le gau-
che, il n’est pas mal non
plus? Tiens, regarde ça. Si je
lève le menton, pas mal non
plus. Ah! Oui, la gueule. Je
l’ouvre… belles dents qu’en
dis-tu? Un petit coup de lan-
gue bien rose. Allez, tiens je

baille. Où t’es? Là, au fond
de ton trou. Tu crois p’tête
que je ne te vois pas. Tiens.
Encore! Un regard intense.
Comme ça? Non, comme
ça? La tête plus basse, la pu-
pille la plus étroite possible.
Inquiétant non? Ça te va. Je
te fais Naomie ou Claudia
ou d’autres, enfin je te fais le
coup du défilé de manne-
quins… avec la démarche
nonchalante. Attention! Un
deux trois, c’est parti.
Combo avance.
Déhanchement décontracté
d’une vraie professionnelle.
Incroyable. Incroyable bes-
tiole. On dirait vraiment
que c’est toi qui mènes le
jeu. Ce n’est pas moi qui
t’observe, c’est le contraire.
Tu m’impressionnes,
Combo.
Les yeux brûlants de Lorette
ne ratent rien du spectacle.
Va et vient continu entre les
jumelles et son carnet, où
son crayon trace, emmaga-
sine tout ce qu’il peut de
rythme, d’élan, de sensa-
tions. Combo la sauvage,
Combo la docile, Combo la
sentimentale, Combo la
souriante. Elle l’a vu à plu-
sieurs reprises, ce sourire
qui fait vibrer les favoris, en-
flamme les yeux fardés du
lynx. Non, elle n’est pas
folle, pas idiote, pas naïve.
Combo sourit, mais pour le
comprendre faut-il savoir
regarder.
Beau rêve que de se croire
en communion avec un ani-
mal sauvage.
Anthropomorphisme, di-
sent les plus rationnels.
Peut-être? Combo décro-
che. Les pinceaux de ses
oreilles dressés, les yeux
ronds et luisants et le corps
en émoi, elle fait trois pas.
S’immobilise. Plante le nez
dans le ciel et laisse échap-
per un cri sec, presque mé-
tallique, entre l’aboiement
du chien et celui du che-
vreuil. Deux secondes plus
tard, elle renouvelle son ap-
pel amplifié par la réso-
nance des majestueux épi-
céas.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - ENQUÊTES PARALLÈLES Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 17
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PUBLICITÉ

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

1.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

NEUCHÂTEL

SPECTACLE /CONCERT
Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Visite
commentée par Vincent Callet-Molin.
Ma 28.02, 12h15.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Australie - Rouge de cœur», 2e partie. Film
d'André Paratte.
Me 29.02, 12h30 et 14h15.

Jam session night
Bar King.
Me 29.02, 21h.

Emilie Zoé et Aurélie Emery
Bar King.
Je 01.03, 20h45.

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.

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
«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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«Dal mondo intero - Blaise Cendrars et ses
traductions». Du japonais au tchèque en
passant par le romanche.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 31.03.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
«Dons et achats 2010».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 01.03.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!»
Novembre-février: me, sa-di 14h-17h. Avril-
octobre: ma-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,
insectes aquatiques. Sandro Marcacci
et Nadia Vuilleumier.
Jusqu’au 31.03.
«Ciel, où sont nos oiseaux?»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.09.

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

Musée des beaux-arts
Claude Loewer. «Les couleurs du géomètre».
Peintures, dessins, collages, gravures
et œuvres d’art appliqué.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15.04.

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
Musée d’horlogerie
Château des Monts
Montres, pendules et automates. Collections
Maurice Sandoz, Henri Jeanmaire, Frédéric
Savoye, Alfred Huguenin. Expositions «Le
temps du Temps» et «Les temps
de la montre».
Ma-di 14h-17h.
Visite commentée sur rendez-vous

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.
Tous les jours 10h-17h, du 01.05 au 31.10.

AUVERNIER

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

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.

DELÉMONT

EXPOSITION

FARB
«3 Temps». Théodora propose trois visions
de son temps.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 25.03.

MÔTIERS

MUSÉE

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques».
Sur rendez-vous, avec commentaires, toute
l’année.

PORRENTRUY

EXPOSITION

(les halles) espace d’art
contemporain
Franziska Furter «Gyre».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 01.04.

LA SAGNE

MUSÉE

Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple.
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

SPECTACLE

«1,2,3 nous avons des droits»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. Par la Cie
de l'Ovale et la Cie Les Deux Mondes.
Me 29.02, 17h.

EXPOSITION

CCL - Relais culture d’Erguël
«Mes racines me donnent des ailes».
Simone Oppliger, photographe.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 01.04.

TRAMELAN

SPECTACLE

Contes et histoires du mercredi
CIP. Thème: «Voyage au pays des glaces».
Une heure de contes pour les enfants.
Avec les conteuses d'Arôme Rouge.
Me 29.02 16h0-17h.

TRAVERS

MUSÉE

Musée des Mines d'asphalte
du Val-de-Travers, à la Presta
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours à
14h30 avec réservation obligatoire avant 11h.
Jusqu’au 31.03.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION

Galerie Belimage
Pierre-Alexandre Junod. Peintre.
Me-di, 15h à 18h. Du 01.03 au 01.04.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Khodorkovski
Ma 20h45. VO. 7 ans. De C. Tuschi
L’illusionniste
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
Ma 20h15. 16 ans. De D. Espinosa
Intouchables

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
Ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
Miracle en Alaska
Ma 14h45. 7 ans. De K. Kwapis

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Chronicle
Ma 20h30. 14 ans. De J. Trank
La colline au coquelicots
Ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Monsieur Lazhar
Ma 16h30, 18h30. 10 ans. De Ph. Falardeau
La dame de fer
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De Ph. Lloyd

Zarafa

Ma 14h. Pour tous. De R. Bezançon

Sherlock Holmes 2: a game of shadows

Ma 15h30, 20h15. 12 ans. De G. Ritchie

Shame

Ma 18h15. VO. 16 ans. De S. McQueen

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 205

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

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 11e semaine - 7/10
Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
11 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2012!
DIGITAL 3D - 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 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 LU 20h30. MA 16h.
VO s-t fr /all MA 18h15, 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. Au lycée, quelqu’un a même écrit
un article sur cet émouvant signal dans le
journal du campus. C’est peut-être l’intrépide
Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a
pas manqué de remarquer... Attirés l’un par
l’autre, les deux jeunes gens vont partager
de plus en plus d’activités, de la sauvegarde
du vieux foyer jusqu’à la rédaction du journal.
Pourtant, leur relation va prendre un tour
inattendu avec la découverte d’un secret qui
entoure leur naissance et semble les lier…
Dans un Japon des années 60, entre tradition
et modernité, à l’aube d’une nouvelle ère,
Umi et Shun vont se découvrir et partager.

VF MA 14h

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.
NOMINÉ POUR LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER
AUX OSCARS 2012! 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 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. Là même où les vieux
entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de
jeunes grossistes chinois courageux et
dynamiques!
DERNIERS JOURS! VF MA 14h

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 et leur
amitié est mise à rude épreuve lorsque l’un
d’eux révèle son côté le plus sombre.

VF MA 16h15, 20h30.

The descendants 5e semaine - 10/12
Acteurs: George Clooney, Judy Greer.
Réalisateur: Alexander Payne.
2 Golden Globes (meilleur film dramatique et
meilleur acteur) et 5 nominations aux Oscars
(meilleur film et meilleur acteur)! Un riche
propriétaire foncier recherche, avec ses deux
filles, l’amant de sa femme dans l’espoir de
garder sa famille unie.

VF MA 18h15

Miracle en Alaska 2e 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
ancienne petite amie, une volontaire de
Greenpeace.

VF 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.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Dans
l’Irlande de la fin du XIXe 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.
VO angl s-t fr /all LU 20h30. LU et 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 orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France
Charles X.

VF 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 (Ryan Reynolds) est frustré par
le piètre 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 l’opportunité de prouver ce
dont il est capable, jusqu’au jour où son
premier et unique «protégé» se révèle être
l’homme le plus dangereux qu’il ait jamais
côtoyé. Tobin Frost (Denzel Washington) a
échappé aux griffes de la CIA pendant
presque dix ans..

VF MA 20h15

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
faire ce qu’ils préfèrent le plus: chanter et
danser!
DERNIERS JOURS! VF MA 15h

La taupe 3e semaine - 14 /14
Acteurs: Gary Oldman, Colin Firth.
Réalisateur: Tomas Alfredson.
3 NOMINATIONS AUX OSCARS 2012 (DONT
MEILLEUR FILM ET MEILLEURS ACTEURS) -
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 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.
PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS POUR LES
OSCARS (dont meilleur film)! Un cheval
dressé par un adolescent anglais se trouve
embarqué dans la Première Guerre mondiale.
Par Steven Spielberg.

VF MA 20h15

Intouchables 17e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE
CANTON - NOMINÉ POUR 9 CÉSARS!
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 MA 14h45, 17h45

CINÉMA



LES MEILLEURES VENTES
Le commissaire mène le bal
1. Une enquête du com-
missaire Brunetti. La
femme au masque de
chair, Donna Leon
2. Lili est harcelée à
l’école,
D. de Saint-Mars, S. Bloch
3. Et puis, Paulette …,
Barbara Constantine

4. Journal d’un corps,
Daniel Pennac
5. La page blanche,
Boulet, Pénélope Bagieu
6. J’ai tout essayé!: oppo-
sition, pleurs et crises de
rage: traverser sans dom-
mage la période de 1 à 5
ans, Isabelle Filliozat

7. Nelson, T.12, Forcément
coupable, Bertschy
8. L’héritage impossible,
Anne B. Ragde
9. Indignez-vous!
Stéphane Hessel
10. La construction de soi:
un usage de la philoso-
phie, Alexandre Jollien
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Nelson est
orange comme
Garfield, sa maî-
tresse Julie est
célibataire
comme Jon, son
souffre-douleur
est un chien
comme Oddie,
ses aventures
s’étalent en
strips de trois ca-
ses: pas de
doute, Bertschy
a pensé à l’incre-

vable chat de Jim Davis lorsqu’il a créé
son «Nelson». Pourtant, après onze
volumes, le douzième n’accuse au-
cun fléchissement, et l’on se surprend
à trouver que ces dessins bêtes et
méchants, vilement informatisés, re-
cèlent leur poésie à eux. Est-ce le ca-
ractère inclassable dudit diablotin
(parfois accompagné de l’angelot
Stupidon), la plastique sympathique
de Julie, une galerie bien croquée de
personnages secondaires? Toujours
est-il que l’humour du dessinateur
suisse fait plus souvent mouche que
les blagues désormais somnolentes
et ressassées de Garfield.�ACO

«Nelson. 12 :
Forcément
coupable»,
Bertschy
(scénario et
dessin), éd.
Dupuis, 2012.
Fr 15.90

La tornade orange
est de retour

LAURENCE DE COULON

Shep, un père de famille exem-
plaire qui entretient sa femme,
sa fille, son fils et sa propre sœur,
rêve d’une autre vie. Celle qu’il a
entraperçue, adolescent, au Ke-
nya, où le coût de la vie, pour une
famille américaine, semble déri-
soire. C’est fort de ce rêve qu’il a
bâti son entreprise de travaux
d’entretien, puis l’a vendue un
million de dollars, un capital qui
devait lui permettre de vivre
confortablement dans un pays
pauvre. Huit ans plus tard, son
départ ayant été sans cesse diffé-
ré par la mauvaise volonté de sa
femme, il lui annonce que cette
fois, il partira, avec ou sans elle.
Mais Glynis a elle aussi une an-
nonce à lui faire: elle souffre
d’un cancer rarissime. Honteux,
il retourne à son travail abhorré,
puisqu’il aura désormais bien be-
soin de l’assurance maladie que
son employeur lui paie.

Commence alors une attaque
en règle du système de santé
américain dont le meilleur ami
de Shep, Jackson, se considère
également la victime. Sa fille
Flicka souffre de dystonie fami-
liale, une maladie qui requiert
opérations régulières et soins
constants. Lionel Shriver n’hé-
site pas non plus à poser la ques-
tion du prix d’une vie humaine,
indirectement à travers le coût
des soins portés à Glynis et à
Flicka qui ne survivront proba-
blement pas à leur maladie et
plus crûment avec le cas réel de
Terri Schiavo. Cette femme tom-
bée dans un état végétatif per-
manent suscite la polémique en-
tre Glynis et le meilleur ami de
son mari Shep: Jackson s’inter-
roge sur les frais engagés pour la
maintenir en vie pendant quinze
ans, sans compter les frais d’avo-
cat dus aux disputes entre l’ex-
mari de cette Américaine et ses
parents, en désaccord profond
quant à la prolongation de sa sur-
vie artificielle. Enfin, lorsque

Shep attaque en justice l’entre-
prise responsable de la maladie
de sa femme, son avocat l’avertit
que s’il souhaite obtenir une
compensation après l’éventuel
décès de Glynis, le procès consis-
tera à évaluer la valeur de son
mariage.

Questionnements
et souffrance
LionelShriverparledoncbeau-

coupd’argent,etposeaveclucidi-
té la question de l’acharnement
thérapeutique, mais n’élude pas

la souffrance du corps malade de
Glynis, évoquée très crûment, ni
ses difficultés émotionnelles et
son chemin vers l’acceptation de
la mort. En plus de ces questions
sur la mort, la maladie et le sys-
tème de santé américain, l’au-
teure propose une vision très cri-
tique des Etats-Unis en général,
à travers le personnage de Jack-
son. Cet homme est obsédé par
l’impression que son pays est
partagé en deux, avec d’un côté
les «profiteurs», et de l’autre, les
«pigeons». Il s’insurge contre les

innombrables impôts qui grè-
vent la classe moyenne et va jus-
qu’à dire que les candidats à l’im-
migration, légale ou clandestine,
devraient y réfléchir à deux fois
avant d’entrer aux Etats-Unis,
sans se demander une seule fois
quelles peuvent bien être les
conditions de vie qui poussent
un immigré à quitter sa terre na-
tale.

Cette faculté de Lionel Shriver
à exposer des opinions extrêmes
et sa position ambiguë rendent
«Tout ça pour quoi» provocant

et passionnant. La tension entre
la naïveté de Shep et de son rêve
d’une autre vie et la virulence de
Jackson à l’égard de la société
américaine nous donnent envie
de savoir jusqu’où l’écrivaine va
nous mener et d’aller jusqu’au
bout de notre lecture.�

Il n’était pas toujours aisé de
trouver cette revue mensuelle:
c’est aujourd’hui un détail réglé,
et son dernier numéro (fé-
vrier 2012) est actuellement en
librairie. Rarement une revue ne
m’a procuré autant de joie, et je la
suis fidèlement depuis son pre-
mier numéro. «Books» est un
lieu où l’on parle des livres du
monde entier, ce qui donne un
pointdevueuniverseletnonuni-
latéral; les articles sont de grande
qualité, il y a toujours un dossier
principal fouillé (actuellement
sur les médicaments de l’esprit),

et lesthèmesabordésconcernent
aussi bien la politique et l’écono-
mie que les arts, les sciences ou la
vie quotidienne. Cette revue est
intelligente, critique, voire par-
fois provocante, en véritable ex-
ploratrice de l’actualité culturelle
mondiale. Ce mois-ci, mes coups
de cœur vont au dossier de la sec-
tion «Document», sur les classes
moyennes, et à l’article consacré
au roman «La tour» d’Uwe Tell-
kamp (Grasset). Sans oublier, à la
dernièrepage, le fameuxmot-clé.
Tout est bon dans Books!
�ISABELLE ERTEL

POUR LES PETITS

Pauvre hyène,
dans son zoo.
Comme elle pue,
comme elle est
laide. Néanmoins,
elle convainc un
visiteur qu’elle est
une princesse et
se fait inviter pour
le thé, seule con-
dition selon elle
pour qu’elle se
transforme. C’est
entendu, le ren-

dez-vous est pris. On lui prépare ro-
ses, boisson et boîte de corned-beef;
et on se met sur son trente et un.
Emue aux larmes, la hyène repous-
sante. Qui a d’ailleurs des manières
d’hyène. Mais à la fin du repas…
l’aveu. Un conte qui montre qu’il n’est
nul besoin de mentir pour être aimé.
Par la dessinatrice des grands livres
des saisons, Rotraut Susanne Berner,
dont on retrouve les images gaies et
colorées.�SB

«La princesse
vient à quatre
heures», de
Wolfdietrich
Schnurre et
Rotraut Susanne
Berner. Edition
La Joie de Lire.
Fr 17.90

Sacrée princesse!

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

REVUE

On est tous
pour Books!
«Books» Revue, no 29, février 2012, éditeur: Louis Dumoulin,
Fr 11.20

Obama, narrateur de cette ma-
gnifique histoire, a pour prénom
un oiseau – le mot signifie «ai-
gle» dans sa langue. Il reçoit de
son grand-père mourant un sac
totémique. Mais, ne voulant nul-
lement assumer la relève du rôle
de féticheur qu’exerçait ce der-
nier, il enterre le «trésor» au pied
d’un oranger sans même y jeter
un œil, et quitte l’Afrique pour
s’établir à Strasbourg. Il y saisit
l’occasion de poursuivre ses étu-
des, et – comme l’auteur lui-
même – devient professeur de
philosophie. Son quotidien n’est

pas évident, car la différence de
cultures est énorme, mais il ap-
précie grandement cette région,
et adore la langue française. Une
quinzaine d’années s’écoulent
ainsi,maisil luifautbienserendre
finalement à l’évidence que son
retour en Afrique est inévita-
ble… Il en éprouve effective-
ment un besoin irrépressible: sa
vie française n’est pas accomplie.
Gaston-Paul Effa nous emmène
pour un voyage sensationnel
dans une langue toute en poésie,
en douceur et en délicatesse. Un
récit sublime!� FABIENNE KRANCK

ROMAN

Petite philosophie
d’un exil
«Je la voulais lointaine» Gaston-Paul Effa, Actes Sud, 2012
133 pages, Fr. 25.30

VivianeChocas, journalistepari-
sienne, s’interroge sur l’identité.
Telle était déjà la quête de l’hé-
roïne de son premier roman, «Ba-
zar magyar»: quelle histoire nos
parents nous transmettent-ils?
Dans ce deuxième roman, la nar-
ratriceestconfrontéeaucontraire
à l’absence des parents. Blanche
est une jeune femme libérée, ar-
tiste; elle vit sans attaches, de ren-
contresd’unsoirqui lacomblentà
première vue. Mais lorsqu’elle se
retrouve à animer un atelier
d’écriture dans une maison de re-
traite, ce qui semblait être une ex-

périence superflue, elle se sur-
prend à s’attacher à ces hommes
et à ces femmes décharnés, à at-
tendre quelque chose d’eux – et
eux de la vie. Et ce qui, au départ,
semblait être une histoire plutôt
légère se transforme en une quête
vitale. Car Blanche se laisse me-
ner aux confins de ses émotions,
cherchant désespérément un
point qui puisse l’ancrer au
monde, à l’existence. C’est grâce à
l’aide peu commune de ses élèves
ridés qu’elle va parvenir à trouver
ce qu’elle recherche. Belle leçon
de vie.� SONIA CASTRO

ROMAN

Le troisième âge
peut changer la vie
«Je vais beaucoup mieux que mes copains morts», Viviane
Chocas, Héloïse d’Ormesson, 2012, 174 pages, Fr. 31.80

Sacrifiant le style à l’efficacité et à l’action, le récit aux dialogues, Lionel Shriver balance une histoire
en pleine figure du lecteur. Une réussite. ULF ANDERSEN

«Tout ça pour
quoi», Lionel
Shriver, traduit de
l’anglais par
Michèle Lévy-Bram,
éd. Belfond, 540 p.
Fr 37.25

ROMAN Lionel Shriver, rendue célèbre par «Il faut qu’on parle de Kevin» adapté au cinéma avec Tilda
Swinton, sort un nouveau livre très cru sur le système de santé américain, l’argent et la mort.

Le cancer sans tabous
LE MONDE CRUEL
DU TENNIS
Cette tension n’existe pas dans
«Double faute», paru récemment en
livre de poche, et la provocation ne
rachète pas la pauvreté de l’écriture
de Lionel Shriver dans ce roman sur
la vie de couple de deux sportifs
professionnels. Willy et Eric se ren-
contrent sur un court de tennis et
tombent amoureux. Ils décident rapi-
dement de se marier, mais leurs dif-
férences se manifestent dès qu’ils
l’annoncent à leurs parents. La vie
n’a pas distribué les mêmes cartes à
ces jeunes gens animés par le
même but: entrer dans le top 10 des
meilleurs joueurs de tennis. Le père
de Willy, un écrivain raté et amer, a
tout fait pour dissuader sa fille, pas-
sionnée et talentueuse, de gagner
sa vie avec le tennis, alors que celui
d’Eric, fortuné, ne doute pas un ins-
tant de la gloire prochaine de son
fils. Un livre sur l’esprit de compéti-
tion, le monde difficile des joueurs
professionnels et le milieu fami-
lial.� LDC

«Double faute»,
Lionel Shriver, traduit
de l’anglais par
Michèle Lévy-Bram,
éd. J’ai lu, 448 p.
Fr 13.50



L’assurance invalidité (AI) et
les employeurs ne pourront réa-
liser les objectifs de la 6e révi-
sion de la loi sur l’AI qu’en unis-
sant leurs efforts. Une
campagne d’information a été
lancée hier pour montrer aux
patrons les avantages d’em-
ployer une personne handica-
pée. La formule «rentier un jour,
rentier toujours» n’est plus d’ac-
tualité et doit laisser place à «la
réadaptation au lieu de la rente».
C’est un objectif à but humain
avant tout, a déclaré Yves Ros-
sier, directeur de l’Ofas.

Le premier volet de la révision
de l’assurance invalidité a pour
objectif d’aider, en l’espace de
six ans, 17 000 rentiers à re-
trouver une activité profession-
nelle complète ou partielle. Par

année, le Conseil fédéral estime
que 2800 rentiers retrouveront
leur capacité de travail. Actuel-
lement 2300 rentes peuvent
déjà être supprimées après une
révision de rente. L’objectif de
la révision est donc réaliste et
permettra d’alléger les comptes
de l’AI de 335 millions par an
d’ici à 2018. Le deuxième volet
devrait permettre à l’AI de rem-
bourser d’ici à 2025 l’intégralité
de sa dette de 15 milliards de
francs.

Changement de mentalité
La révision entrée en vigueur

le 1er janvier dernier prévoit de
donner un coup de pouce aux
entreprises engageant ou gar-
dant des personnes handica-
pées. Une campagne commune

d’information destinée aux em-
ployeurs a été présentée hier.

Selon l’Office fédéral des assu-

rances sociales (Ofas), la réadap-
tation est l’élément clé de l’assai-
nissement total de l’AI. «C’est le

premier pas qui coûte», souligne
Yves Rossier. «Le changement de
mentalité est en bonne voie». Le
directeur de l’Ofas a constaté
que la collaboration entre les
employeurs et l’AI est très
bonne. «Seule la fonction publi-
que» a davantage de peine à sui-
vre le mouvement.

Impact positif
Le président de la Conférence

des offices AI et directeur de l’of-
fice AI du canton de Vaud Jean-
Philippe Ruegger a présenté la ri-
che «boîte à outils» dont l’AI
dispose à présent, comprenant le
placement à l’essai qui permet
aux employeurs de tester et d’ap-
prendre à connaître des em-
ployés potentiels sur six mois. En
2011, les offices AI et les em-

ployeursontplacé11 530person-
nes sur le marché primaire du
travail et repourvu 5400 postes.

Hans-Ulrich Bigler, directeur
de l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam), explique que les
PME sont prêtes à poursuivre
leur engagement, voire le ren-
forcer. «Il est impératif que les ef-
forts viennent aussi du politique,
de l’Ofas, de l’AI et surtout des per-
sonnes handicapées».

André Tobler, directeur de la
société Tobler Protecta SA à Ip-
sach (BE), a cité son entreprise
en exemple en expliquant que le
fait d’embaucher deux person-
nes handicapées dans son effec-
tif de 17 employés avait eu un
impact positif sur le climat de
l’entreprise et que la productivité
n’en avait pas souffert.� AP

Les entreprises peuvent intégrer davantage de handicapés. KEYSTONE

ASSURANCE INVALIDITÉ Les milieux économiques et la Confédération lancent une campagne d’information.

Coup de pouce aux entreprises qui engagent des handicapés

SANTÉ Prié de revoir la décision de Didier Burkhalter, le nouveau chef
de l’Intérieur promet de rétablir le remboursement des lunettes pour enfants.

Alain Berset change d’optique
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’était la mesure d’économie la
plus impopulaire dans le do-
maine de l’assurance maladie.
Supprimé au début 2011 par Di-
dier Burkhalter, alors qu’il était
encore chef du Département fé-
déral de l’intérieur (DFI), le
remboursement des lunettes
pour les enfants sera réintroduit
par son successeur. Alain Berset
l’a promis hier devant le Conseil
des Etats, qui a adopté une mo-
tion en ce sens de l’ancienne
conseillère nationale Thérèse
Meyer-Kaelin (PDC, FR).

Pour Alain Berset, la journée
d’hier était particulière. Il se re-
trouvait pour la première fois en
plénum devant ses anciens
pairs. Face à lui, une quaran-
taine de conseillers aux Etats et
un siège vide, celui que le Fri-
bourgeois a laissé vacant à la
suite de son élection au Conseil
fédéral, le 14 décembre. «L’ac-
cueil chaleureux que vous me ré-
servezmedonne l’impressionque je
ne me suis pas absenté aussi long-
temps que ça», a plaisanté le nou-
veau ministre de la Santé.

Très vite, Alain Berset s’est em-
ployé à rassurer les sénateurs au
sujet de la prise en charge des lu-
nettes pour enfants. Oui, il

changera d’optique par rapport à
son prédécesseur.

Un tollé
Il y a un peu plus d’une année,

Didier Burkhalter avait suscité
un tollé en supprimant la contri-
bution de l’assurance maladie
obligatoire aux frais de lunettes
et verres de contact pour les en-
fants. Avec cette mesure, Didier
Burkhalter espérait une écono-
mie annuelle d’environ dix mil-
lions de francs. Selon le Neuchâ-
telois, sa décision a fait baisser le
prix des lunettes.

Estimant qu’une bonne vision
est primordiale pour la réussite
d’un parcours scolaire, Thérèse
Meyer avait combattu cette dé-
cision par voie de motion. La Fri-
bourgeoise évoquait notam-
ment le sort des familles
nombreuses et les changements
de lunettes fréquents pendant la
croissance.

En septembre, le Conseil na-
tional adoptait la motion
Meyer par 109 voix contre 71.
Le vote des Etats, hier, est en-
core plus net: 34 voix contre
cinq pour le rétablissement de
la prise en charge des lunettes
pour enfants. «La Suisse est déjà
l’un des seuls pays au monde qui
exclut les soins dentaires de l’as-
surance maladie. Alors, ne fai-
sons pas une autre exception
pour les yeux», a répondu Li-
liane Maury Pasquier (PS, GE)
au libéral-radical zurichois Fe-
lix Gutzwiller, qui appelait au
rejet de la motion.

Moins de 180 francs
Pour Alain Berset, une nou-

velle expertise mandatée par
son département est détermi-
nante. Elle arrive à la conclusion
qu’un trouble de la vision chez
l’enfant doit être traité même

dans le cas où il n’est pas la con-
séquence d’une autre maladie,
faute de quoi il pourrait entraî-
ner des complications irréversi-
bles.

Dès lors, le Conseil fédéral ne
s’oppose plus à la prise en charge
des lunettes pour enfants. Jus-
qu’à quel âge? Le ministre pen-
che pour une limite fixée à 18
ans. Quant à savoir le montant
que l’assurance de base devra
rembourser, Alain Berset pré-
vient: «Au départ, c’était
180 francs. Mais le prix des lunet-

tes a chuté. Nous devrons en tenir
compte.»

Fraîchement retraitée du Con-
seil national, Thérèse Meyer se
disait hier soir «enchantée» par
la décision du parlement et l’an-
nonce faite par Alain Berset.
«Des médecins m’ont dit que, de-
puis la suppression de la prise en
charge, certains parents renon-
çaient aux lunettes pour leurs en-
fants. J’espère que le Conseil fédé-
ral ne va pas trop lésiner et
proposer un vrai rembourse-
ment.»�

Avec le remboursement des lunettes pour les enfants, Alain Berset «annule» une décision de Didier Burkhalter. KEYSTONE

HÔTELLERIE
Pas de passe-droit
L’hôtellerie ne sera probablement
pas exonérée de TVA pendant
un an. Le Conseil national
a refusé ce projet destiné
à permettre au tourisme de lutter
contre le franc fort. PAGE 14
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RENFORCER LA SURVEILLANCE DES CAISSES-MALADIE

L’affaire de la caisse EGK fait des vagues à Berne. Interrogé hier soir dans
l’émission «Forums», de la Radio suisse romande, Alain Berset s’est montré
déterminé à ne pas laisser trop de liberté aux caisses-maladie. «Le premier
projet que j’ai amené devant le Conseil fédéral, c’est une loi pour renforcer
la surveillance des caisses», a déclaré le conseiller fédéral. Pour sa part, la
conseillère nationale Ada Marra (PS, VD) souhaite empêcher les caisses de
modifier les primes maladie en cours d’année, toujours selon la RSR.
La caisse EGK a récemment communiqué à ses assurés qu’elle allait aug-
menter ses primes de 11% en moyenne pour la franchise minimale, ceci dès
le 1er mai. L’Office fédéral de la santé publique a donné son aval à cette
hausse de primes.� BFI

�«Le prix
des lunettes
a chuté. Nous
devrons en
tenir compte.»
ALAIN BERSET
CONSEILLER FÉDÉRAL
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Le conseiller d’Etat genevois
MarkMulleraannoncéhiersadé-
mission, car il ne supporte plus les
attaques incessantes dont il est
l’objet depuis plus d’une année.
Placé sous les feux de l’actualité
depuis le début de l’année après sa
violente altercation avec un bar-
man d’un dancing, le PLR a finale-
ment craqué. Il dit quitter le gou-
vernement pour préserver «sa
santé et ses proches», soulignant
que le harcèlement qu’il subit ne
lui permet plus d’accomplir cor-
rectementsontravail.MarkMuller
estimen’avoirrienàsereprocheret
rejette les accusations de menson-
ges qui ont fleuri dans l’affaire du
Moulin à danse, affirmant avoir
dit toute la vérité. Le magistrat
constate que «certains ne seront ja-
mais satisfaitsdes réponsesquipour-
raient être données».

Pour la classe politique, la démis-
sion de Mark Muller semble un

dénouementlogique.Etlacourseà
sa succession est désormais ou-
verte. Pour le parti libéral-radical
(PLR), qui a dû déjà gérer la dé-
mission en plein mandat du pro-
cureur général Daniel Zappelli et
faire face aux critiques qui se sont
abattues sur sa conseillère d’Etat
Isabel Rochat dans son bras de fer

avec la police, le coup est rude. La
campagne s’annonce difficile pour
un parti – qui possède trois sièges
augouvernement–àl’imageécor-
née et en perte de vitesse.

Mark Muller s’est retrouvé au
centre de plusieurs polémiques
ces derniers mois. Il a tout d’abord
été épinglé par la Cour des comp-
tes pour des dysfonctionnements
constatés au sein de la gérance im-
mobilièredel’Etat,qui louedepuis
des années de spacieuses villas à
des prix d’amis. Il a ensuite fait
scandale avec son sept-pièces au
centre-ville loué 1800 francs par
mois, alors que les Genevois ont
toutes les peines du monde à trou-
ver des logements abordables.

Démissions soudaines rares
Une démission soudaine d’un

membre de gouvernement canto-
nal est rare en Suisse. Deux autres
conseillers d’Etat PLR, Frédéric

Hainard et Dorothée Fierz (ZH),
ont été contraints de jeter
l’éponge, faisant lesgros titresde la
presse. Le conseiller d’Etat neu-
châtelois Frédéric Hainard s’était
résolu à donner sa démission le
23 août 2010 pour fin octobre,
après une année et demie à son
poste. Une solution devenue iné-
luctable, faceauxpressionsdeplus
en plus intenables pour ce politi-
cien alors âgé de 34 ans à qui il
était reproché népotisme et abus
de pouvoir.

En septembre 2009, le président
du gouvernement obwaldien
Hans Matter, 65 ans, fait l’an-
nonce surprise de sa démission.
Membre du Parti chrétien-social,
il se retira suite aux surcoûts d’un
projet de protection contre les
inondations qui lui avaient valu de
nombreuses critiques.

La conseillère d’Etat zurichoise
Dorothée Fierz (PRL) a démis-

sionné avec effet immédiat en
mai 2006. La ministre des tra-
vaux publics était sous pression
après que des documents confi-
dentiels eurent été transmis aux
médias.

D’autres conseillers d’Etat ont
abandonné leur fonction suite à
des scandales, notamment sous la
pression de leur parti ou de leurs
collègues. Ce fut le cas du radical
thurgovien Herrmann Lei en
2002, de Peter Bodenmann (PS,
VS) en 1999 et, deux ans plus tôt,
de Philippe Joye (PDC, GE) et
Maurice Jacot (PLR, NE).

En 1996, Pierre-François Veillon
(UDC) dut quitter le Conseil
d’Etat vaudois à la demande de ses
collègues du gouvernement. Il lui
était reproché de ne pas avoir
communiqué des informations
sur une comptabilisation erronée
des impôts à la source du district
de Lausanne.� ATS

Mark Muller démissionne
afin de préserver sa santé
et ses proches. KEYSTONE

GENÈVE Le conseiller d’Etat, usé par l’affaire du Moulin à danse, a annoncé sa démission immédiate.

Poussé à bout, Mark Muller rend les armes

HÔTELLERIE Le Conseil national reste sourd aux injonctions de la branche. Malgré le franc fort,
il refuse de justesse une exonération temporaire de la TVA. Milieux touristiques déçus.

Pas de faveur pour les hôteliers
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Pas assez ciblé et trop bu-
reaucratique: le Conseil na-
tional n’a rien voulu savoir.
En dépit de l’effet négatif du
franc fort sur les nuitées hô-
telières, il a refusé hier, par
92 voix contre 88 et sept abs-
tentions, de venir au secours
de la branche en l’exonérant
de TVA pendant une année.

La déception des milieux
hôteliers est à la mesure des
espoirs suscités par ce projet.
L’association faîtière Hotelle-
riesuisse veut encore y croire,
mais elle ne peut guère
compter sur un retourne-
ment de situation. Comme sa
commission l’y incite, le Con-
seil des Etats va vraisembla-
blement se rallier à la posi-
tion du Conseil national.
Sans un préavis positif de ce
dernier, les sénateurs n’ont
guère de raison de se mobili-
ser pour une mesure dont la
constitutionnalité est contes-
tée. La décision définitive
tombera pendant la présente
session.

Voici déjà plusieurs mois
que cette problématique
agite le Parlement, avec des
majorités toujours sur le fil
du rasoir. A la fin de l’an der-
nier, le Conseil national a ap-
prouvé par 93 voix contre 92
une motion de l’ancien con-
seiller national Jean-Pierre
Graber (UDC, BE) proposant
d’exonérer temporairement
les prestations d’héberge-
ment. Elles sont actuelle-
ment frappées d’un taux de
TVA de 3,8%.

Cette idée a été reprise par
la commission de l’économie
et des redevances du Conseil
national. Par 13 voix contre
12, elle a proposé d’en faire
un arrêté fédéral urgent,
d’une validité d’une année,
susceptible d’entrer en vi-
gueur le 1er avril prochain.

Coût pour la caisse fédérale:
environ 150 millions de
francs.

Prime à la rapidité
«La branche a besoin d’un coup

de pouce rapide», soutient le
rapporteur de la commission
Dominique de Buman (PDC,
FR), président de Suisse tou-
risme. «Non seulement les tou-
ristes étrangers trouvent la
Suisse chère, mais beaucoup de
touristes suisses sont tentés de
profiter d’offres bon marché à
l’étranger. On a constaté un recul
moyen des nuitées de 2% avec
des pics de 6 à 9% dans les ré-
gions alpines.»

C’est justement là que le bât
blesse. Personne ne conteste
les difficultés rencontrées par
l’hôtellerie de montagne, mais
la majorité ne veut pas prati-
quer la politique de l’arrosoir
en offrant des conditions avan-
tageuses à des établissements
urbains qui n’en ont pas besoin.
Qui plus est, la gauche et le
PLR doutent de l’efficacité de la
mesure. «Les touristes ne vont
pas se bousculer au portillon sous
prétexte que leur chambre coûte
sept ou huit francs de moins»,
note la socialiste lucernoise
Prisca Birrer-Heimo. «D’autant
que rien ne garantit que ce mon-
tant bénéficie aux clients. Cer-
tains hôteliers espèrent plutôt
améliorer leurs marges.» Pour le
PLR argovien Philipp Müller, il
n’est pas question de créer un
précédent pour une branche
particulière. D’ailleurs, il ne
croit pas à l’efficacité de ce
coup de pouce. Selon lui, «une
bonne météo a davantage d’effet
que cette mesure placebo».

Problème juridique
«Faux», rétorque le Valaisan

Christophe Darbellay.
«L’épaisse couche de neige tom-
bée cet hiver n’a pas éclipsé la
force du franc. Dans les régions al-
pines, le recul du chiffre d’affaires
peut atteindre 50%.» Le plai-

doyer du président du PDC a
convaincu son propre parti,
l’UDC et le parti bourgeois dé-
mocrate, mais il n’a pas suffi à
emporter la mise. Pour la cheffe
du Département des finances
Eveline Widmer-Schlumpf, un

gain de quelques francs ne per-
met pas de justifier la charge ad-
ministrative que représentent
deux changements du taux de
TVA à une année d’intervalle.
Sans oublier un problème juri-
dique: en vertu de la Constitu-

tion, le taux de TVA touchant
l’hôtellerie ne peut pas être infé-
rieur au taux réduit qui frappe
les produits de première néces-
sité. Une exonération totale se-
rait donc anticonstitutionnelle.
�

Personne ne conteste les difficultés rencontrées par l’hôtellerie de montagne, mais la majorité ne veut pas
pratiquer la politique de l’arrosoir en offrant des conditions avantageuses à des établissements urbains
qui n’en ont pas besoin. KEYSTONE

SAINT-GALL
Une truie joue
les filles de l’air
Une truie de 220 kg s’est
échappée alors qu’elle
descendait du camion qui
l’amenait chez le boucher hier à
Buchs (SG). L’animal s’est alors
dirigé vers le centre du village.
Deux bouchers, la police, un
garde-chasse et un vétérinaire
se sont alors lancés à sa
poursuite. Pendant plusieurs
heures, l’animal a réussi à
échapper à ses poursuivants.
Finalement, la truie s’est
retrouvée encerclée devant
l’entrée d’un garage. Le
vétérinaire lui a injecté un
tranquillisant. L’animal a ensuite
été endormi, sa viande n’étant
plus consommable à cause du
tranquillisant. � ATS

LENZBURG
Ouvrier tué à la sortie
de l’autoroute
Un employé du service
d’entretien des routes du canton
d’Argovie a été tué dans un
accident de la circulation hier
après-midi sur l’A1, près de
Lenzburg. Les circonstances du
drame ne sont pas encore très
claires. Un automobiliste a
perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu’il sortait de
l’autoroute et a heurté l’employé
du service d’entretien, qui
travaillait sur la chaussée.
Blessé, le conducteur a été
hospitalisé. � ATS

NUCLÉAIRE
Réacteurs nécessaires
pour les Suisses
L’accident atomique survenu le
11 mars 2011 à Fukushima, au
Japon, n’a que peu miné
l’acceptation des Suisses envers
les centrales nucléaires. Pour
64% de la population, les
réacteurs sont nécessaires. Ce
chiffre est en baisse car, il y a un
an, cette proportion atteignait
70%.� ATS

EN IMAGE

CARNAVAL DE BÂLE
La foule au Morgestraich.
Le carnaval de Bâle a débuté
hier à 4h avec le traditionnel
Morgestraich. Toutes les
lumières de la ville se sont
éteintes et les cliques ont
commencé à défiler dans les
rues avec leurs grandes
lanternes illuminées. La fête a
commencé avec une
température d’environ 2 degrés
et un temps sec, en présence
de dizaines de milliers de
curieux venus de toute la
Suisse et de l’étranger.� ATS

KEYSTONE

LA
QUESTION
DE SAMEDI

La Suisse devrait-elle
finalement se doter
d’une police fédérale?
Participation: 78 votes

OUI
74% NON

 26%
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YÉMEN
Saleh cède le pouvoir
après 33 ans
Ali Abdallah Saleh a officiellement
cédé hier le pouvoir, après 33 ans
à la tête du Yémen, à son
successeur Abd Rabbo Mansour
Hadi. Il lui a promis un soutien
sans faille pour reconstruire le
pays dévasté par un an de
contestation et de violence.
� ATS-AFP

RUSSIE
Un attentat déjoué
contre Poutine
Les services secrets russes et
ukrainiens ont déjoué une
tentative d’assassinat par des
islamistes du Premier ministre
Vladimir Poutine qui devait avoir
lieu après la présidentielle du
4 mars à laquelle il est candidat, a
annoncé hier une chaîne de
télévision pro-Kremlin.� ATS-AFP

ESPAGNE
Le juge Garzón
acquitté
La justice espagnole a acquitté
hier le juge Baltasar Garzón dans
son procès sur les disparus du
franquisme. La fin de ce procès
polémique n’efface toutefois pas
la récente interdiction d’exercer
qui a foudroyé la carrière du
magistrat.� ATS-AFP

Un élève d’un lycée de l’Ohio,
dans le nord des Etats-Unis, est
morthierdessuitesdesesblessu-
res provoquées par des coups de
feu tirés par un camarade, a an-
noncé la police. Cette dernière a
précisé que quatre autres élèves
étaient blessés et que le tireur
avait été arrêté.

«Un élève est décédé», a indiqué
Timothy McKenna, chef de la
police de la ville de Chardon, se-
lon lequel quatre autres person-
nes ont été blessées par le tireur
que la police a appréhendé,
après qu’il a ouvert le feu dans la
cantine de son lycée.

La police locale et les équipes
de la police fédérale, le FBI, ont
été mobilisées après des infor-
mations faisant état de «plu-
sieurs coups de feu tirés au lycée de

Chardon» à environ 07h38 loca-
les (13h38) du matin, peu avant
le début des cours.

Selon la chaîne de télévision
locale WKBN, citant un respon-
sable de l’école, le tireur est un
élève de l’établissement et il a agi
seul.

Poursuivi
par un enseignant
«L’un des enseignants a poursui-

vi le tireur présumé et l’a fait quit-
ter les locaux», permettant ainsi
aux policiers de rentrer dans le
lycée et de le sécuriser pour per-
mettre l’arrivée des premières
équipes de secours.

«Après cela nous avons commen-
cé à fouiller et quelque temps après
nous avons mis la main sur le sus-
pect. Il est en détention», a décla-

ré McKenna. «Aucun nom ne
sera donné tant qu’il n’est pas for-
mellement accusé. C’est un mi-
neur», a-t-il ajouté.

Un élève dont le nom n’a pas
été révélé a expliqué sur la
chaîne MSNBC qu’il avait
d’abord pris les coups de feu
pour des pétards. «Puis, j’ai vu un
petit groupe sortir en courant. Je
me suis mis à courir et derrière moi
quelqu’un a crié: ‘A terre!’. Et j’ai
entendu des coups de feu», a-t-il
témoigné.

Jeannette Roth a raconté au
«Cleveland Plain Dealer» que
son fils Joshua était en train de
prendre son petit-déjeuner dans
la cantine lorsqu’un élève «s’est
levé et a ouvert le feu. Et ça a été le
chaos», selon le récit que lui en a
fait son fils.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS Un élève ouvre le feu: un mort, quatre blessés.

Fusillade dans un lycée

SÉNÉGAL
Un second tour
pour Wade

Le président
sortant
Abdoulaye
Wade,
candidat
contesté à sa
propre
succession au

Sénégal, a estimé hier au
lendemain du scrutin que «tout
est encore possible», sa victoire
au premier tour ou la nécessité
d’en disputer un second. Il a tiré
cette conclusion sur la base de
résultats provisoires. Son
ancien Premier ministre Macky 
Sall, l’un des principaux
candidats d’opposition, a
affirmé qu’un second tour était
«inévitable», assurant l’avoir
emporté dans les principaux
départements du Sénégal, dont
l’agglomération de Dakar.
�ATS-AFP

KE
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SYRIE Les préparatifs pour l’évacuation des journalistes pris au piège sont engagés.

Un déluge d’obus frappe toujours Homs
PROCHE-ORIENT
DELPHINE MINOUI

L’évacuation de nos confrères
est-elle en passe de se concréti-
ser? Si la prudence est toujours
de mise, l’espoir était hier à l’or-
dre du jour. «J’espère qu’on s’ap-
proche d’une solution», a souligné
Nicolas Sarkozy au micro de
RTL, en précisant que «les choses
sont en train, me semble-t-il, de se
débloquer». Après un long week-
end de négociations entre le Co-
mité international de la Croix-
Rouge, les autorités et les
opposants syriens en vue d’éva-
cuer nos confrères blessés et la
dépouille des deux reporters tués
mercredi dernier à Homs, les dis-
cussions se sont poursuivies tout
au long de la journée. Alors qu’un
dénouement positif se faisait tou-
jours attendre, le CICR annon-
çait dans l’après-midi l’ouverture
d’un corridor humanitaire sur la
ville de Hama, permettant
d’acheminer nourriture et médi-
caments aux familles, et espérait
pouvoir en faire autant avec le
quartier de Baba Amr, situé au
cœur de Homs.

De son côté, la Pologne, qui re-
présente les intérêts des États-
Unis en Syrie, était en pleine né-
gociation pour faire sortir la
dépouille de la journaliste améri-
caine Marie Colvin. La veille, la
mère de cette reporter de guerre
avait fait savoir sur CNN que,
faute d’évacuation imminente, sa
fille pourrait bien finir par être
enterrée sur place.

Mis à part le manque de com-
munication, qui alimente l’incer-
titude sur le sort des journalistes,
les démarches sont rendues diffi-
ciles par le climat d’extrême vio-
lence qui prévaut depuis mainte-
nant plus de trois semaines dans
la ville de Homs. Hier, dès le lever

du soleil, le quartier de Baba
Amr, où sont bloqués nos confrè-
res, s’est de nouveau réveillé sous
une pluie de tirs d’obus. «La si-
tuation est extrêmement tendue. Il y
a au moins 60 explosions toutes les
cinq minutes», confie Abu Bakr,
un des derniers activistes de
Baba Amr en mesure de témoi-
gner via Skype.

La nuit d’avant, des centaines
de résidents auraient tenté de

s’enfuir vers le quartier de Jobar,
mais ils se seraient retrouvés blo-
qués par un barrage de l’armée.
«Trois hommes et quatre femmes
ont été brûlés par les forces de Ba-
char el-Assad alors qu’ils venaient
de rejoindre Jobar», poursuit Abu
Bakr. D’autres quartiers de
Homs ont également essuyé des
tirs de roquettes: Khaldiya, Ashi-
ra, Bayada… «De quoi laisser
craindre un assaut final sur la

ville», s’inquiète le jeune mili-
tant.

Nombreuses manifestations
Abonné à la même rhétorique

du «tout va bien», le régime conti-
nue, pour sa part, à fermer les
yeux sur ce que la communauté
internationale qualifie de «crise
humanitaire». Hier, la télévision
d’États’est«félicitée» dusuccèsdu
référendum de dimanche, en

évoquant «une victoire contre les
gangs terroristes». Selon le minis-
tre de l’Intérieur, la nouvelle
Constitution syrienne – qui
maintient les pleins pouvoirs du
président malgré l’instauration
du principe de «pluralisme» – a
été approuvée «par 89,5% des vo-
tants». «Il y a eu une grande af-
fluence en dépit des menaces profé-
rées dans certaines régions par les
groupes terroristes armés et malgré
les campagnes d’incitation (au boy-
cottage) lancées par des médias
perfides pour empêcher les citoyens
d’exercer leur droit et nuire à cette
opération démocratique qui s’est dé-
roulée en toute liberté et transpa-
rence», a déclaré Mohammed
Ibrahim al-Chaar.

Mais, signe d’une crise de popu-
larité de plus en plus profonde du
régime, y compris dans les mi-
lieux d’affaires, ce scrutin placé
sous haute surveillance n’a pas
empêché la tenue de nombreuses
manifestations à travers tout le
pays. «Comment rester silencieux
lorsque des hommes, des femmes et
des enfants meurent chaque jour
par dizaine sous les balles des forces
d’Assad?», s’exclame un business-
man de Damas qui préfère taire
son nom.�Le Figaro

Les militants pro-démocratie continuent de manifester malgré la répression quotidienne. KEYSTONE

Faute de succès concrets contre Damas,
la France ouvre un nouveau front: Alain
Juppé envisage la saisine de la Cour pé-
nale internationale de La Haye contre le
régime de Bachar el-Assad et la répression
sanglante qu’il mène à travers la Syrie.

Le ministre français a plaidé le dossier à
Genève lundi après-midi, devant le Con-
seil des droits de l’homme de l’ONU, im-
médiatement après un rendez-vous avec
ses collègues européens à Bruxelles. «Je
souhaite que la communauté internationale
réfléchisse aux conditions de la saisine de la
CPI», a dit Alain Juppé, tout en avouant
qu’il s’agit «d’un dossier difficile». Il s’agit
moins d’aboutir que de maintenir la pres-
sion, concède un diplomate en privé.

De son côté, le chef de la diplomatie
suisse Didier Burkhalter a lui condamné
«avec la plus grande fermeté» les violations
des droits de l’homme en Syrie. II a de-
mandé aux autorités syriennes «de per-
mettre aux acteurs humanitaires d’accéder

aux populations affectées et de travailler
sans entraves».

La CPI est le premier tribunal interna-
tional permanent chargé de juger les cri-
mes de guerre, les crimes contre l’humani-
té et les génocides. Depuis 2004, elle a
engagé des poursuites dans une douzaine
de pays, principalement en Afrique (Con-
go, Ouganda, Kenya, République centra-
fricaine, Soudan, Côte d’Ivoire, etc.), ce
qui lui vaut le reproche d’être une justice
politique au service des grandes puissan-
ces.

L’UE durcit les sanctions
La saisine de la CPI, comme la condam-

nation des bombardements de civils ou
l’instauration de «couloirs» humanitai-
res, témoigne de la difficulté des Euro-
péens, des Américains et des Arabes à
trouver une solution crédible à la crise sy-
rienne sans unanimité au Conseil de sécu-
rité. À Bruxelles, les 27 ministres des Af-

faires étrangères ont à nouveau demandé
à Damas d’autoriser l’entrée de l’aide hu-
manitaire dans les villes assiégées comme
Homs, mais sans dire concrètement com-
ment. «Nous sommes tous très frustrés, nous
n’arrivons pas à arrêter cette tragédie insup-
portable», a commenté Alain Juppé.

La Russie et la Chine semblent résolues
à bloquer toute initiative occidentale
musclée contre Damas. Elles s’inquiètent
aussi du droit de regard que la juridiction
de La Haye pourrait trouver un jour sur la
Tchétchénie ou sur le Tibet.

Les pays de l’UE ont toutefois adopté un
douzième train de sanctions contre le ré-
gime el-Assad, avec l’espoir d’assécher les
sources de financement externe du ré-
gime. Les biens de la banque centrale sy-
rienne en Europe seront gelés et les cir-
cuits parallèles entravés, avec une
interdiction du commerce des métaux
précieux et un embargo sur les vols de
fret.�Le Figaro - ATS

La France veut saisir la justice internationale

�« J’espère
qu’on s’approche
d’une solution.»
NICOLAS SARKOZY
PRÉSIDENT DE LA FRANCE

Le site internet WikiLeaks, qui
avait déclenché en 2010 un
séisme dans la diplomatie mon-
diale, a annoncé hier avoir enta-
mé la publication de plus de cinq
millionsdecourrielsde lasociété
américaine privée de renseigne-
ment et d’analyse stratégique
Stratfor. Les messages électroni-
ques, qui s’étalent de juillet 2004
à décembre 2011, révéleront
l’emploi par Stratfor de «réseaux
d’informateurs, de structures de
versementdepots-de-vin,detechni-
ques de blanchiment d’argent et de
méthodes psychologiques», a affir-
mé un communiqué de Wiki-
leaks.

WikiLeaks affirme détenir des
preuves de l’existence de liens
confidentiels entre la société
Stratfor et des grandes firmes in-

ternationales telles que l’In-
dienne Bhopal’s Dow Chemical
Co. et l’Américaine Lockheed
Martin,ainsiqu’avecdesagences
gouvernementales, dont le Dé-

partement d’Etat, la sécurité in-
térieure (Homeland Security), le
corps des Marines et l’agence de
renseignements pour la défense.

La firme privée promet aux
abonnés le «gain d’une compré-
hension complète des affaires inter-
nationales, comprenant ce qui se
passe, pourquoi cela se passe et ce
qui va se passer». Selon Wiki-
Leaks, la portée de ces courriels
ne deviendra claire que dans
quelques semaines lorsque ses
25 partenaires des médias et le
public auront passé au crible la
masse des messages. Parmi ces
partenaires, figurent notam-
ment le magazine «Rolling
Stone», le journal indien «Hin-
du», italien «La Repubblica» et
le site internet français owni.fr.
� ATS-AFP

WIKILEAKS Le site internet promet de brûlantes révélations.

Millions de courriels publiés

Julian Assange coutumier des
révélations à sensation. KEYSTONE
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PHARMA Le géant suisse emploie désormais 1600 chercheurs aux Etats-Unis,
où il veut développer encore ses activités. Bâle s’inquiète de la situation.

Novartis mise sur Boston
pour son réservoir de cerveaux
SOPHIE GAITZSCH

En 2002, Novartis mettait le
cap sur les Etats-Unis: le pilotage
de ses activités de recherche
quittait Bâle, direction Boston.
Dix ans après, le groupe profite
pleinement d’un environne-
ment hors du commun et conti-
nue sur sa lancée. Bâle conserve
aussi une position privilégiée.

Le géant pharmaceutique a
mené son installation dans la ré-
gion de Boston tambour battant.
Il y emploie aujourd’hui 2000
personnes, dont 1600 cher-
cheurs, et y occupe près de
100 000 mètres carrés de lo-
caux.

Son principal bâtiment, une
ancienne usine de bonbons des
années 1920 transformée à
grandsfrais, sedressefièrementà
quelques encablures de l’Univer-
sité de Harvard et du Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT), véritable vitrine pour le
groupe bâlois.

50 universités à proximité
L’ambiance décontractée, les

espaces vitrés aux contours de-
signet lesnombreuxrecoinsinvi-
tant à une pause-café lui don-
nent un petit air de start-up
branchée, bien loin de l’image
stérile généralement renvoyée
par les grands laboratoires.

Dans la féroce bataille que se li-
vrent les entreprises pharmaceu-
tiques dans le développement de
nouveauxmédicaments, le choix
de Boston n’a rien d’étonnant. Le
meilleur atout de l’aggloméra-
tion bostonienne? Son réservoir
de cerveaux. Le Grand Boston,

une aire géographique compara-
ble à la région Genève-Lau-
sanne, compte 50 universités et
plusieurs hôpitaux de pointe.

Mais ce n’est pas tout. «Boston
est unique, un véritable ‘écosys-
tème de l’innovation’ tel qu’il n’en
existe quasiment pas en Europe. Il
s’agit aussi d’un centre de compé-
tences international dans le do-
maine des sciences de la vie», ex-
plique Pierre Dorsaz, directeur
de projet à Swissnex, le consulat
scientifique de Suisse à Boston.

«Boston est un endroit où l’on
peut trouver des talents et vers le-
quel il est possible d’attirer des ta-

lents», constate Jeffrey
Lockwood, responsable de la
communication de Novartis
pour le site. L’implantation de
Novartis à Boston «a répondu à
nos attentes et les a même dépas-
sées», indique-t-il.

A la chasse aux talents
Un intérêt que les scientifiques

du cru lui rendent bien. «Novar-
tis est un employeur très en vue.
Lors des événements de recrute-
ment auxquels Swissnex participe,
le stand de Novartis a souvent la
plus longuequeuedetoute lamani-
festation», relève Pierre Dorsaz.

Le groupe, qui avait évoqué en
2002 un investissement de
4 milliards de francs mais refuse
désormais de préciser le mon-
tant de la facture de son installa-
tion à Boston, continue sur sa
lancée. La construction d’un
nouveau bâtiment devisé à
600 millions de francs devrait
bientôt démarrer pour s’achever
en 2015. L’objectif de Novartis,
qui prévoit la création de 300
emplois, est de voir sortir de
terre un vrai campus, petit frère
de celui dont il dispose à Bâle.

Pas au détriment de Bâle
De mauvais augure pour la ville

des bords du Rhin? «Notre pré-
sence à Boston n’est pas destinée à
remplacer nos activités bâloises,
mais plutôt à les compléter», souli-
gne Jeffrey Lockwood, qui rap-
pelle qu’avec 2700 chercheurs
Bâle demeure le premier site de
recherche du groupe.

Le gouvernement bâlois porte
un regard serein sur cette évolu-
tion. «A l’annonce du départ de la
direction des activités de recherche
de Novartis en 2002, nous avons
redouté des conséquences négati-
ves. Mais nos craintes ne se sont
pas matérialisées», note Samuel
Hess, directeur des affaires éco-
nomiques au Département de
l’économie et de l’emploi de
Bâle-Ville.

Le nombre d’employés dans le
domaine des sciences de la vie
dans le canton est passé de
12 500 en 2000 à 16 900 en
2010. Durant cette période, No-
vartis a investi plus de 2 milliards
de francs pour développer son
campus bâlois. Il a aussi réitéré il
y a peu son intention de concen-
trer 10 000 emplois à Bâle à l’ho-
rizon 2030.

SelonSamuelHess, «Bâle est, et
va rester, un site de recherche stra-
tégique pour Novartis, pour autant
que la Suisse continue à l’avenir
d’offrir des conditions-cadre inté-
ressantes à la branche pharmaceu-
tique.»�ATS

Novartis a su attirer l’intérêt des scientifiques de la région de Boston. KEYSTONE

CANTON DE BERNE
La sucrerie d’Aarberg
fêtera ses 100 ans
La sucrerie et raffinerie bernoise
d’Aarberg aura 100 ans le
16 novembre prochain. Ce n’est
qu’en 1963 que la deuxième
sucrerie verra le jour à Frauenfeld
(TG), et depuis 1997 les deux
entreprises sont réunies dans le
groupe Sucreries Aarberg et
Frauenfeld (SAF). Une première
fabrique de sucre existait déjà
depuis 1899 à Aarberg, mais a
été détruite par un incendie en
janvier 1912. Le groupe SAF a par
conséquent choisi le centenaire
de la raffinerie qui lui a succédé
pour commémorer «les 100 ans
du sucre suisse». Le groupe
profite de l’occasion pour rappeler
que l’économie sucrière suisse
n’est plus tributaire des
contributions directes de la
Confédération depuis 2009. Elle
touche plus de 6000 agriculteurs
en Suisse.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
939.2 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
2972.3 +0.2%
DAX 30 ƒ
6849.6 -0.2%
SMI ƒ
6143.9 -0.6%
SMIM ƒ
1199.1 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2513.0 -0.4%
FTSE 100 ƒ
5915.5 -0.3%
SPI ∂
5610.2 +0.0%
Dow Jones ∂
13002.4 +0.1%
CAC 40 ƒ
3441.4 -0.7%
Nikkei 225 ∂
9633.9 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 18.69 18.79 23.97 14.40
Actelion N 34.76 34.81 57.95 28.16
Adecco N 46.07 46.82 67.00 31.98
CS Group N 24.70 24.92 50.95 19.53
Givaudan N 864.00 876.00 1062.00 684.50
Holcim N 58.25 58.65 79.95 42.11
Julius Baer N 36.02 36.24 45.17 26.36
Nestlé N 55.65 55.45 56.90 43.50
Novartis N 49.68 51.50 58.35 38.91
Richemont P 54.05 54.45 58.00 35.50
Roche BJ 159.00 159.30 166.50 115.10
SGS N 1716.00 1719.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 404.00 404.30 443.70 288.50
Swiss Re N 54.35 53.85 55.50 35.12
Swisscom N 363.50 362.10 433.50 323.10
Syngenta N 298.10 299.20 324.30 211.10
Synthes N 156.80 157.00 159.20 109.30
Transocean N 48.00 45.88 79.95 36.02
UBS N 12.75 12.88 19.13 9.34
Zurich FS N 227.00 226.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 182.30 183.50 398.00 145.00
BC Bernoise N 253.00 253.00 253.00 236.50
BC du Jura P 66.90 67.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 35.90 35.75 80.50 29.50
Cicor Tech N 32.50 32.50 54.50 29.00
Feintool N 322.00d 322.00 370.00 300.00
Komax 86.40 86.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.80 16.05 44.25 13.05
Mikron N 6.09 6.02 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.84 6.87 7.85 3.69
Petroplus N 0.81 0.83 18.10 0.16
PubliGroupe N 129.10 129.20 163.00 90.00
Schweiter P 562.00 555.50 780.00 395.00
Straumann N 144.00 143.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.00 70.50 79.50 51.60
Swissmetal P 1.41 1.43 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.27 9.32 15.00 6.05
Valiant N 110.00 111.90 137.20 99.00
Von Roll P 3.00 2.95 6.08 2.50
Ypsomed 54.75 54.60 64.00 43.50

27/2 27/2

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.92 37.62 46.14 22.99
Baxter ($) 57.90 57.64 62.50 47.56
Celgene ($) 74.24 74.89 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 7.86 7.98 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 64.43 64.46 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 124.70 126.35 132.65 94.16

Movado ($) 79.30 79.52 83.94 58.90
Nexans (€) 52.01 52.54 76.55 36.71
Philip Morris($) 83.20 83.02 83.08 60.45
PPR (€) 126.10 127.80 132.20 90.50
Stryker ($) 54.96 54.78 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 92.94 ............................. 1.9
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.01 ............................. 3.4
(CH) BF Corp H CHF ...................103.18 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR ........................107.17 .............................4.2
(CH) BF Intl ...................................... 77.09 ........................... -2.3
(CH) Commodity A .......................93.42 .............................9.7
(CH) EF Asia A ...............................81.50 ...........................12.4
(CH) EF Emer.Mkts A ............... 202.26 ...........................18.9
(CH) EF Euroland A ..................... 92.77 ...........................10.5
(CH) EF Europe ............................ 111.12 ...........................12.4
(CH) EF Green Inv A ..................... 77.39 ............................. 4.1
(CH) EF Gold ..............................1354.56 ...........................12.0
(CH) EF Intl ....................................123.43 .............................4.6
(CH) EF Japan ...........................4300.00 ........................... 14.9
(CH) EF N-America .....................255.47 .............................9.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................343.92 ..............................9.1
(CH) EF Switzerland .................252.69 .............................5.2
(CH) EF Tiger A...............................92.31 ............................17.3
(CH) EF Value Switz................... 119.36 ............................. 5.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 82.65 .............................4.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.06 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.43 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................143.79 .............................0.0

(LU) EF Climate B.........................58.66 ............................. 9.4
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.00 .............................. 7.4
(LU) EF Sel Energy B ................810.26 .............................. 7.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 94.95 ............................. 3.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............14737.00 ........................... 13.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................95.94 .............................9.2
(LU) MM Fd AUD........................231.60 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.76 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.63 .............................0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.45 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.62 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.60 ...........................-0.3
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.54 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.34 ........................... -1.9
Eq. Top Div Europe .......................97.17 .............................6.5
Eq Sel N-America B .................. 131.29 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 185.80 ........................... -1.6
Bond Inv. CAD B ..........................185.77 ...........................-0.5
Bond Inv. CHF B ..........................127.50 .............................0.8
Bond Inv. EUR B............................85.61 .............................0.4
Bond Inv. GBP B ........................ 100.47 ........................... -1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.94 ...........................-0.2
Bond Inv. Intl B............................105.81 ...........................-4.6
Ifca ................................................... 117.00 .............................2.2
Ptf Income A ............................... 108.45 .............................0.4
Ptf Income B ................................131.83 .............................0.4
Ptf Yield A ......................................131.16 ............................. 1.9
Ptf Yield B......................................153.04 ............................. 1.9
Ptf Yield EUR A ............................104.14 .............................2.3
Ptf Yield EUR B ............................131.32 .............................2.3
Ptf Balanced A ............................ 152.09 ............................. 3.0
Ptf Balanced B.............................172.37 ............................. 3.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 105.38 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B ..............................125.22 ............................. 3.6
Ptf GI Bal. A .................................... 82.92 ............................. 3.0
Ptf GI Bal. B .................................. 88.86 ............................. 3.0
Ptf Growth A ................................ 189.86 ............................. 4.4
Ptf Growth B ................................207.44 ............................. 4.4
Ptf Growth A EUR ........................ 99.08 ............................. 5.6
Ptf Growth B EUR ....................... 113.02 ............................. 5.6
Ptf Equity A ...................................207.48 .............................6.9
Ptf Equity B ..................................218.73 .............................6.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.62 .............................4.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.62 .............................4.6
Valca ................................................250.11 .............................5.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 162.25 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................146.90 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 161.90 ..............................3.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................120.15 .............................2.4

27/2 27/2

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............108.47 .....109.80
Huile de chauffage par 100 litres .........114.10 .......115.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.77 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.04 .........................3.10
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.83 .........................1.87
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.03 ........................2.06
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.19 1.2202 1.174 1.236 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.8874 0.9098 0.8555 0.9395 1.064 USD
Livre sterling (1) 1.4059 1.4415 1.3615 1.4835 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.8889 0.9114 0.8595 0.9355 1.068 CAD
Yens (100) 1.1041 1.1321 1.0565 1.1585 86.31 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4493 13.8313 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1765.4 1781.4 35.23 35.73 1705 1720
 Kg/CHF 51026 51526 1018 1033 48995 49745
 Vreneli 20.- 292 328 - - - -

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

Le chiffre du jour

13%d’augmentation: la ville de Shanghai a
annoncé hier une hausse du salaire minimum
qui sera de 205 francs/mois à compter d’avril.

MODE
Yves Saint Laurent confirme le départ
de son styliste Stefano Pilati

Yves Saint Laurent confirme le départ de
son directeur de la création, l’Italien
Stefano Pilati, sans en préciser la date
effective ni le nom du successeur. Ce
dernier devrait être Hedi Slimane, ancien
créateur chez Dior Homme. «La maison
révélera le nom du nouveau directeur de
la création dans les prochaines
semaines», affirme seulement le
communiqué d’Yves Saint Laurent diffusé
hier. Samedi, des sources proches du

dossier avaient annoncé l’arrivée de Hedi Slimane à la direction
artistique de la maison Yves Saint Laurent (groupe PPR). «Yves
Saint Laurent annonce aujourd’hui le départ de son directeur de la
création, Stefano Pilati», écrit le communiqué, rappelant qu’il
officiait à ce poste depuis 2004. Il était responsable aussi bien du
prêt-à-porter homme que femme. Stefano Pilati «a accompagné le
renouveau et le repositionnement de cette grande marque de luxe
française», souligne le communiqué. L’arrivée de Hedi Slimane,
enfant chéri de la mode, chez Saint Laurent, la maison de ses
débuts, devrait relancer un vif intérêt créatif pour la marque dont
les ventes continuent à progresser (+31,4% en 2011).� ATS-AFP

SP

MÉDIAS
Bond de la publicité
sur le Net et à la télé
Les investissements publicitaires
mondiaux devraient augmenter en
2012 pour s’établir à 362 milliards
d’euros, avec un bond sur internet
et à la télévision, mais une
stagnation dans la presse écrite,
selon les dernières prévisions
publiées par Strategy Analytics.
Celui-ci table sur une confirmation
de cette tendance pour les deux
ans à venir avec un total
d’investissements mondiaux de
389 milliards d’euros (469 milliards
de francs) en 2014. La croissance
de 4% observée l’an dernier,
devrait se confirmer (+4,9%) cette
année, avec une progression plus
nette pour internet (+12,8%) que
pour la télévision (+5%) et une
quasi-stabilité dans la presse
(+0,5%). La publicité en ligne
poursuit sa trajectoire alimentée
par la forte croissance des pays
émergents.� ATS-AFP

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 125.26 12.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 109.10 3.1

B.Strategies - Monde 131.20 1.8

B.Strategies - Obligations 103.38 2.8

Bonhôte-Immobilier 121.60 2.6

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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MARÉE NOIRE Le pétrolier britannique fait face à la justice américaine.

Un procès à 30 milliards pour BP
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Près de deux ans après la catas-
trophe de la plate-forme Deep
Water et de l’immense marée
noire qui s’est ensuivie, le pétro-
lier britannique devra répondre
de ses actes devant un tribunal.
Cet accident lui a déjà coûté
22 milliards de dollars. In extre-
mis, la justice américaine a accor-
dé dimanche en fin de journée,
un sursis à BP. Le procès du géant
pétrolier qui devait s’ouvrir hier à
La Nouvelle-Orléans, a été repor-
té au 5 mars. Objectif: prolonger
les discussions et tenter d’arra-
cher un règlement à l’amiable. A
défaut, c’est l’une des batailles les
plus homériques de son histoire
centenaire qui attend BP.

Souvenons-nous: avril 2010. La
plate-forme pétrolière Deep Wa-
terHorizon,exploitéeparlamajor
britannique, explose dans le golfe
du Mexique, causant la mort de
11 ouvriers et déclenchant la pire
maréenoirede l’histoire.Pendant
87 jours, quelque 4,1 millions de
barils de brut se déversent dans
les eaux du golfe, paralysant l’in-
dustrie de la pêche et le tourisme,
et mettant en péril l’équilibre éco-
logique du bayou de Louisiane et
des plages d’Alabama. C’est à
grand-peine que BP et son parte-
naire Transocean, propriétaire de
la plate-forme de forage, parvien-
dront à sceller les trous béants du
puits et arrêter l’hémorragie d’or
noir, sous les yeux stupéfiés d’une
Amérique qui suit la catastrophe
en direct sur ses écrans.

Industrie pétrolière plébiscitée
A l’époque, la pression politique

et médiatique est énorme. BP,
alors dirigée par Tony Hayward,
et ses deux partenaires Transo-
cean et Halliburton (entreprise
chargée du cimentage de la plate-
forme) sont mis en accusation

par le gouvernement fédéral, qui
ouvre une vaste discussion sur la
pertinence des forages pétroliers
en eaux profondes, dont le prési-
dent décide le gel provisoire. On
dénonce aussi les failles des ins-
pections de l’agence fédérale
chargée de contrôler la sécurité
des plates-formes. À la lumière de
la catastrophe, les projets de révo-
lution verte du président sem-
blent avoir le vent en poupe…
Deux ans plus tard, le contexte a
bien changé en Amérique, où l’in-
dustrie pétrolière est à nouveau
perçue comme l’indispensable
moteurde larepriseéconomique,
et lesprojetssur lesénergiesalter-
natives moqués par les républi-
cains en campagne. Big Oil a de
nouveau le vent en poupe.

Mais la bataille de La Nouvelle-
Orléans n’en sera pas moins
acharnée entre la compagnie pé-
trolière BP et les plaignants. Sur le
banc des accusés figurent la com-
pagnie BP, le propriétaire de la
plate-forme de forage Transocean
et Halliburton, qui ont également
porté plainte les unes contre les

autres pour manquements à leurs
engagements contractuels res-
pectifs. Les plaignants consistent
en une alliance qui va du gouver-
nement fédéral aux États de Loui-
siane et d’Alabama, en passant par
des dizaines de milliers de pê-
cheursethôteliersetautres indivi-
dus ou entreprises frappés par la
marée noire. Les pêcheurs d’huî-
tres et de crevettes affirment que
celles-ci restent rares et estiment
qu’ils devront attendre 2017 pour
revenir au niveau ante.

L’une des grandes questions
sera de savoir si le juge Barbier, en
charge du procès, donnera raison
au gouvernement fédéral, qui a
accusé BP de «négligence ma-
jeure», ce que nie la compagnie.
La chronique d’erreurs de juge-
ment et de dysfonctionnements
enchaîne,quiamenéàlacatastro-
phe,rendrait leprocès«très favora-
ble aux plaignants», à en croire le
juriste Blaine Lecesne, de l’Uni-
versité Loyola de Louisiane.

BP insiste pourtant pour dire
qu’il n’y a pas eu de «négligence
majeure» et «affirme qu’aucune ac-
tion, personne ou partie n’est la
cause de l’explosion, plutôt une
chaîne de circonstances dans la-
quelle tous portent une part de res-
ponsabilité», selon le «Wall Street

Journal» qui a eu accès aux argu-
ments des parties.

Ce week-end, les experts du
dossier continuaient de croire à
un règlement à l’amiable, négocié
depuis des jours par des phalan-
ges d’avocats installés dans de
grands hôtels de La Nouvelle-Or-
léans. Tous sont d’accord pour
dire que BP n’a aucun intérêt à un
long procès – un cauchemar en
termes de relations publiques.
Mais les négociations butent sur
le chiffre des indemnités que le
géant est prêt à payer.

Règlement à l’amiable?
Selon certains analystes finan-

ciers, il oscillerait entre 15 et
30 milliards de dollars, un coût
qui ne tient pas compte des ac-
tions au pénal qui pourraient
ajouter plusieurs milliards à la
facture… Le géant pétrolier a
déjà déboursé 8 milliards en in-
demnisations et 14 milliards en
nettoyage de la catastrophe.
«Nous nous préparons à un règle-
ment à l’amiable, si nous pouvons le
faire selon des termes raisonnables
et équitables. Mais si cela n’est pas
possible, nous nous préparons vi-
goureusement pour le procès», a dit
Robert Dudley, le patron de BP.
�Le Figaro

Sur l’agenda des compagnies pétrolières, la date du 20 juin
2012 s’annonce cruciale. À cette échéance doit démarrer le pro-
cessus de mise aux enchères pour l’attribution de plusieurs lots
d’un bloc d’exploration important du golfe de Mexique. «Au re-
garddespremiers signesd’intérêt,onmesureque lesmajors sontani-
mées de la même volonté qu’avant la catastrophe de Macondo de mi-
ser sur la zone», souligne Olivier Rech, cofondateur de la société
deconseilen investissements financiers EnergyFundsAdvisors,
spécialisée dans l’énergie. Tous les grands acteurs des hydrocar-
bures s’apprêtent donc à croiser le fer. Quant à BP, même s’il
reste un acteur important dans la zone, «il ne partira pas en pole
position pour obtenir de nouvelles concessions», résume sobre-
ment un observateur.

En attendant, toujours dans le golfe du Mexique, les États-Unis
et le Mexique ont ratifié cette semaine un accord portant sur des
projets pétroliers et gaziers communs de part et d’autre de leur
frontière maritime. La secrétaire d’Etat américaine, Hillary
Clinton, et son homologue mexicaine, Patricia Espinosa, ont
ainsi mis un terme à un moratoire de dix ans qui gelait toute ex-
traction d’hydrocarbures dans une surface tampon de 1,4 mille
nautique.

Les mouvements actuels viennent rappeler que le golfe du
Mexique est une région clé pour l’approvisionnement énergéti-
que de la planète, à proximité immédiate des Etats-Unis, le pays
plus gros consommateur de pétrole. En 2009, cette région pro-
duisait 1,596 million de barils par jour (mbj). «Surtout 1,2 mbj

étaient issus de l’offshore profond et ultraprofond, soit 50% de la pro-
duction mondiale sur ce segment», poursuit Olivier Rech.

Réserves estimées à plusieurs milliards de barils
Quantaupotentielderéserves,mêmes’il resteàaffiner,certains

spécialistesn’hésitentpasàparlerdeplusieursmilliardsdebarils.
«L’une des grandes forces du golfe du Mexique réside aussi dans la
densité du tissu d’infrastructures industrielles. L’addition des plates-
formesdeforages,gazoducsetoléoducsfaitquelesprojetspeuventêtre
menés beaucoup plus rapidement qu’ailleurs, sans compter les fortes
compétences technologiques», ajoute Pierre Terzian, le directeur
de l’hebdomadaire spécialisé Petrostrategies. Celui-ci insiste sur
les progrès effectués par l’industrie, qui permettent désormais
de produire jusqu’à 3000 mètres de profondeur, «en attendant
plus».

Dans le golfe du Mexique, après la marée noire, le gouverne-
ment Obama a décidé en avril 2010 un moratoire suspendant
toute exploration dans la zone. Cette mesure a été levée le 12 oc-
tobre de la même année. Dans la foulée, l’Administration a édic-
té de nouvelles règles rendant plus difficile l’octroi de nouveaux
permis. «Les relations se sont rapidement tendues avec les compa-
gnies, qui espéraient une reprise plus nette des activités», explique
Olivier Rech. Aujourd’hui, l’exploration-production dans le
golfe du Mexique fonctionne aux deux tiers du rythme précé-
dant Macondo. Un retour à la normale n’est pas attendu avant
2013.�FRÉDÉRIC DE MONICAULT - Le Figaro

L’activité reprend dans le golfe du Mexique

ÉTATS-UNIS

Réserve naturelle
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Réserve naturelle
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GOLFE DU MEXIQUE
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L’ÉTENDUE DE LA MARÉE NOIRE SUR LES CÔTES AMÉRICAINES

Le géant pétrolier
a déjà déboursé
8 milliards en
indemnisations
et 14 milliards
en nettoyage
de la catastrophe.

OSCARS

TRIOMPHE. Le film français «The Artist» est entré dans la légende
des Oscars en obtenant cinq statuettes. Jean Dujardin est ainsi devenu
le premier Français à remporter l’Oscar du meilleur acteur, alors que
Meryl Streep a obtenu celui de la meilleure actrice.� ATS-AFP

KEYSTONE

SEYCHELLES
Navire à la dérive

Un incendie a éclaté hier sur un
navire de croisière italien au large
des Seychelles, qui était à la dé-
rive, mais tous les passagers
étaient sains et saufs. Le com-
mandant des gardes-côtes Cosi-
mo Nicastro a expliqué que le ca-
pitaine du navire avait prévenu
les autorités italiennes qu’un in-
cendie à bord avait été rapide-
ment maîtrisé. Par contre, Cosi-
mo Nicastro a précisé que les
moteurs du Costa Allegra ne
fonctionnaient plus. Le proprié-
taire du Costa Crocere indique
qu’il n’y a pas eu de victime ou de
blessé parmi les 636 passagers et
les 413 membres d’équipage.� AP

La toxine botulique injectée
dans une partie précise du cer-
veau permettrait de soigner ra-
pidement, significativement et
de manière durable les symptô-
mes de la dépression. Des cher-
cheurs de la clinique universi-
taire de Bâle et de la Haute école
de médecine de Hanovre, vien-
nent de publier leurs résultats
dans le «Journal of Psychiatric
Research», annonce un com-
muniqué de l’Université de Bâle.

Les 30 patients qui ont partici-
pé à l’étude souffraient de dé-
pression depuis un certain

temps et le traitement avec des
antidépresseurs n’avait pas suffi-
samment amélioré leur état. La
moitié d’entre eux ont reçu la
toxine botulique et les autres
une injection contenant un pla-
cebo. Deux semaines plus tard,
les patients qui avaient reçu la
toxine étaient moins dépressifs.

Six semaines plus tard, les
symptômes les plus lourds de la
dépression avaient diminué de
moitié chez 60% d’entre eux.
L’effet s’était encore renforcé jus-
qu’à la fin de l’étude, 16 semai-
nes plus tard. Dans le groupe

placebo, les symptômes ne
s’étaient que très modérément
améliorés. Les symptômes de
dépression, tels que l’abatte-
ment, l’activité amoindrie et la
tristesse ont été évalués par le
patient et une autre personne.

Le professeur Tillmann Krüger
de l’Ecole de médecine de Hano-
vre a expliqué que l’étude s’est
basée sur l’hypothèse du feed-
back facial selon laquelle les mi-
miques n’expriment pas seule-
ment l’humeur, mais aussi,
inversément, elles ont une in-
fluence sur elle.� AP

PSYCHIATRIE Une étude bâloise explore une piste inédite.

Le botox contre la dépression?



HOCKEY SUR GLACE
Derby pour la survie
Les néo-promus Serrières-
Peseux et Les Ponts-de-Martel
s’affrontent en play-out de
deuxième ligue. L’équipe du
Littoral a pris l’avantage.
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HOCKEY SUR GLACE Après les physiques Ajoulots, le HCC se mesure à de techniques Bernois.

Un adversaire d’un autre registre
EMILE PERRIN

Après avoir expédié Ajoie en
vacances, le HCC n’a pas le
temps de souffler ni de savourer
très longtemps ce succès acquis
au bout du suspense. En effet, les
Chaux-de-Fonniers entament
leur demi-finale des play-off ce
soir déjà à Langenthal (20 heu-
res). Face au deuxième du tour
qualificatif, les hommes de Gary
Sheehan se retrouvent devant
un sacré défi. Après une courte
nuit, le Québécois s’est évidem-
ment mis en quête de solutions
pour faire chuter les Bernois.

LA VICTOIRE
«Cette série contre Ajoie prouve

que le hockey n’est pas une science
exacte. Elle montre aussi que très
peudechosesséparent lavictoirede
la défaite. Cela se joue sur des dé-
tailsetunpeudechance.Contraire-
ment à l’an dernier contre Viège
(réd: défaite en prolongation lors
du septième match de la demi-fi-
nale), cela a tourné en notre fa-
veur», entame Gary Sheehan.
«C’est vendredi à Porrentruy que
cette série s’est jouée», continue le
boss des Mélèzes. «Nous sommes
revenusdeloin,carmenés3-2,nous
étions presque morts. Ça fait égale-
ment beaucoup de bien de pouvoir
gagner des matches comme le der-
nier devant nos fans, ceux qui ont
cru en nous.»

EN OUTSIDER
«Nous devons nous servir de la

dynamique qu’a créée cette grosse
victoire. Nous sommes dans le
rythme, tandis que Langenthal
sortira d’un long repos d’une di-
zaine de jours», constate Gary
Sheehan. Pour la statistique, les
pensionnaires du Schoren ont
éliminé Bâle en quatre matches,
dont un avec prolongation, pour
un total de 255’31’’ jouées. Les
Chaux-de-Fonniers ont, eux,
disputé trois matches de plus
(quatre sont allés en prolonga-
tions sur les sept) pour un total

de 464’30’’ de jeu! C’est avec le
vent dans le dos que les Chaux-
de-Fonniers abordent cette
demi-finale. «Ce succès va nous
libérer. Nous ne sommes pas les fa-
voris et c’est une position que nous
aimons bien.»

UN GROS MORCEAU
«Avec Langenthal, nous sommes

tombés sur un os», convient l’en-
traîneur chaux-de-fonnier. «Sur
les cinq matches joués contre eux,
ils nous ont posé des problèmes à
trois reprises (réd: voir ci-des-
sous). Nous l’avons emporté une
fois au Schoren, nous sommes donc

capables de le refaire. Mais, nous
avons aussi perdu deux fois aux
Mélèzes. Il ne faudra donc pas leur
donnerdevictoireà lamaison.»Ce
ne sera assurément pas une
mince affaire. «Kelly et Campbell
ont terminé en tête des compteurs
de la saison régulière (réd: leur
compère Tschannen a pris le 5e
rang), leur gardien Eichmann est
excellent et ils peuvent aussi s’ap-
puyer sur une défense qui a l’expé-
rience de la LNA. Cette équipe n’a
pas beaucoup de lacunes et peut
compter sur quatre bonnes lignes.
Nous devrons surtout être
meilleurs que contre Ajoie lors des

situations spéciales.» Demi-finale
des play-off oblige, les débats se-
ront engagés. Mais Langenthal
n’est pas une équipe méchante,
la moins pénalisée du tour quali-
ficatif. «En taille et en poids, ils ne
sont pas plus «gros» que nous», re-
prend Gary Sheehan. «Les débats
seront plus techniques que physi-
ques.»

LA PRÉPARATION
Gary Sheehan n’a pas eu beau-

coupdetempspourpréparerson
équipe. «J’ai récupéré les images
duquartde finalequeLangenthala
disputé contre Bâle. Je me baserai

aussi sur les cinq confrontations de
cette saison. Mais il faudra être au
top tactiquement pour les faire
douter», glisse le Québécois, qui
a lancé un coup de fil à l’entraî-
neur bâlois Dany Gelinas pour
en savoir plus.

LES SOUCIS
Le dernier match contre Ajoie

a tout de même laissé des tra-
ces. Ainsi, en plus de Gailland –
que Gary Sheehan pourrait ré-
cupérer la semaine prochaine –
et Parati, Du Bois (touché à
l’épaule, indisponible pendant
trois semaines) ne jouera pas ce

soir. Vidmer griffera donc la
glace du Schoren. «Je n’avais
que 18 joueurs lors du décrassage,
mais il m’en faut 22», calculait
Gary Sheehan, qui arrêtera
donc aujourd’hui le choix de
son alignement.

LA RUMEUR
Gary Sheehan tenait aussi à

faire taire certains bruits qui an-
noncent Geoffrey Vauclair aux
Mélèzes. «Il est en fin de contrat
avec Ajoie et propose ses services
un peu partout. Mais il n’y a eu au-
cune discussion», précisait le
mentor chaux-de-fonnier.�

Benoît Mondou et les Chaux-de-Fonniers n’auront pas la vie facile pour prendre à défaut Marc Schefer et la défense de Langenthal. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

21 janvier 2012: La Chaux-de-Fonds - Langenthal 2-4 (0-2 1-1 1-1)
Buts: 13e Weber 0-1. 18e Schefer (Bodemann, Carbis) 0-2. 31e Guyaz (Bodemann, Carbis) 0-3.
42e Kast (Erb) 1-3. 50e Ganz (Vacheron, Charpentier, à 5 contre 4) 2-3. 56e Neukom (Weber, Wolf)
2-4.

23 décembre 2011: Langenthal - La Chaux-de-Fonds 1-2 (0-0 0-1 1-1)
Buts:34eDaSilva (Vacheron,Neininger)0-1. 44eGanz (Kast,Moser, à 5 contre4)0-2. 45eTschannen
(Wolf, Leuenberger) 1-2.

26 novembre 2011: La Chaux-de-Fonds - Langenthal 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Buts: 8e Weber (Brägger, Neukom) 0-1. 19e Vacheron (Kast, Charpentier, à 5 contre 4) 1-1. 28e
Bochatay (Plankl, Bärtschi) 2-1. 45e Campbell (Tschannen, Leuenberger) 2-2. 52e Fuchs (Parati,
Bärtschi, à 5 contre 4) 3-2. 60e Kast (Bärtschi, Moser, dans la cage vide) 4-2.

29 octobre 2011: Langenthal - La Chaux-de-Fonds 3-2 (0-1 2-1 1-0)
Buts: 18e Vacheron (Mondou, Charpentier, à 5 contre 4) 0-1. 25e Fuchs (Jaquet, Ganz, à 5 contre
4) 0-2. 26e Campbell (Cadonau) 1-2. 36e Campbell (Schefer, Guyaz) 2-2. 41e Kelly (Tschannen,
Campbell) 3-2.

1er octobre 2011: La Chaux-de-Fonds - Langenthal 2-6 (0-2 0-2 2-2)
Buts: 8e Weber (Gruber, Leuenberger) 0-1. 9e Wolf (Campbell, Leuenberger) 0-2. 22e Weber
(Guyaz) 0-3. 24e Campbell (Tschannen, Kelly) 0-4. 45e Neininger (Kast, Du Bois) 1-4. 52e Fuchs
(Parati, Moser) 2-4. 55e Tschannen (Kelly, Campbell) 2-5. 58e Campbell (Kelly, Cadonau) 2-6.

Total: 5 matches, 3 victoires de Langenthal, 2 pour le HCC.

Goal-average: 12 buts marqués par le HCC (dont 6 en supériorité numérique et 1 dans la cage
vide) - 16 marqués par Langenthal (aucun en supériorité numérique).

Pénalités: 16 x 2’contre La Chaux-de-Fonds, 24 x 2’ + 10’ (Guyaz) contre Langenthal.

Dernière confrontation en play-off: quarts de finale lors de la saison 2008-2009, victoire du
HCC 4-1 (3-0, 4-1, 4-0, 3-6, et 6-5 aux tab).

LES PRÉCÉDENTES CONFRONTATIONS

Deuxième du tour qualificatif, Langen-
thal a réglé le sort de Bâle en quatre mat-
ches lors des quarts de finale. Après avoir
marqué leur territoire lors des deux pre-
miers matches (6-0 et 5-2), les Bernois
ont dû s’employer pour remporter les
deux derniers points (2-1 et 3-2 ap). «Nous
n’avons pas vu le puck lors des deux premiè-
res rencontres», se remémore douloureu-
sement l’attaquant bâlois Jonathan Roy.
«Les deux autres matches étaient plus serrés,
mais leur gardien a réalisé deux parties ex-
ceptionnelles. Toutefois, Langenthal n’a pas
terminé deuxième du tour qualificatif par
hasard. Cette équipe a un gros potentiel.»

Les Bâlois n’ont donc trouvé le chemin
des filetsqu’àcinqreprisesdanscettesérie,
signe de la solidité de l’arrière-garde ber-
noise.«Langenthal est très discipliné et supe-
refficace défensivement. Cette équipe est très
difficile à bouger. Son système est bien en
place et elle arrive très bien à bloquer l’adver-
saire en zone neutre. Elle joue de manière

très compacte et arrive très bien à briser la vi-
tesse de l’adversaire», analyse l’ancien
Chaux-de-Fonnier avant de prévenir que
le danger peut venir de partout. «Contrai-
rement à la saison régulière, ce n’est pas leur
première ligne formée de Kelly, Campbell et
Tschannen, qui nous a causé le plus de mal-
heurs.» En effet, l’arrivée du Thurgovien
Dommen a fait du bien à la force de frappe
de l’équipe bernoise. «Ils jouent très bien
devant le but, n’hésitent pas à prendre leur
chance et créent beaucoup de trafic devant
la cage», continue «Jo». «Leur power-play
est aussi extrêmement efficace et, pour ne
rien gâcher, cette équipe joue au hockey, sans
donner de coups tordus.»

Pour autant, Jonathan Roy, s’il se refuse
de se prêter au petit jeu du pronostic, ne
condamne pas d’avance le HCC, de loin
pas. «La Chaux-de-Fonds peut également
s’appuyer sur un très bon gardien. Et avec sa
vitesse, le HCC peut poser des problèmes à
Langenthal.»� EPE

Un système défensif bien rodé et efficace

Jonathan Roy et les attaquants bâlois se sont
heurtés au mur érigé par Langenthal en
quarts de finale. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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CYRILL PASCHE

Rappelé en équipe de Suisse
pour la première fois depuis
mars 2011, François Affolter a
bien dû se marrer. Alors qu’il
semblait perdu pour le football
de haut niveau, que Christian
Gross le snobait et le confinait à
un obscur rôle de remplaçant à
Young Boys, le Biennois est re-
venu de nulle part.

Demain soir à Berne, c’est
Lionel Messi qu’il affrontera.
Une douce revanche. «J’ai passé
six mois difficiles durant lesquels
je ne jouais plus aucun rôle avec
Gross à YB», regrette Affolter.
«Depuis le début, je ne correspon-
dais pas à son style de joueur.
Cela a été d’autant plus difficile à
avaler que je venais auparavant
de passer trois saisons en tant que
titulaire.»

Tournure spectaculaire
Au point mort, sa carrière a

pris une tournure spectaculaire
dans le courant du mois de jan-
vier. Annoncé dans un premier
temps à Lucerne, puis à GC, Af-
folter est finalement passé du
banc d’YB à... la défense cen-
trale du Werder Brême, en Bun-
desliga! «C’était important pour
moi de changer d’air. Important
pour ma carrière», souffle-t-il.
Un improbable retournement
de situation.

Fragilisé défensivement suite
aux blessures du Brésilien Nal-
do et de l’Autrichien Sebastian
Prödl, le Werder a mis la pres-
sion pour s’octroyer les services
du Biennois, en prêt dans
l’équipe du nord de l’Allemagne
jusqu’au 31 décembre. «Il y a eu
cet intérêt du Werder alors que je
ne m’y attendais pas du tout. L’en-
traîneur Thomas Schaaf me vou-
lait absolument. Il croit en moi.»

Même pas peur de Messi
Titulaire depuis ses débuts à

Brême, Affolter a déjà disputé
cinq matches sous les ordres de
Thomas Schaaf, un technicien
qui prône les valeurs footballis-
tiques dont Affolter raffole. Les
deux hommes sont sur la même
longueur d’ondes. «Au Werder,
on demande aux défenseurs d’être
bons à la relance, de trouver la so-
lution vers l’avant. On prend beau-

coup de risques offensifs, et cela
me plaît. C’est le foot moderne, en
fait.»

Conséquence logique de ses
débuts solides en Bundesliga,
une sélection face à l’Albiceste.
Dans une charnière centrale en
reconstruction, les chances de
titularisation d’Affolter sont in-
tactes. «Se mesurer à l’Argentine,
à des joueurs comme Messi ou
Agüero est une expérience uni-
que. C’est presque comme un
match de Coupe du monde»,
s’enthousiasme-t-il. Face aux
Sud-Américains, Affolter hono-
rera sa cinquième sélection
sous le maillot rouge à croix
blanche. La première depuis le
printemps 2011, contre la Bul-
garie.

Demain, Affolter aura de for-
tes chances de se retrouver nez
à nez avec Lionel Messi. «Pour
moi cela reste un match comme
les autres en termes de prépara-
tion, même face au meilleur atta-
quant du monde», relativise-t-il.
D’aucuns, il n’y a pas si long-
temps, ne le jugeaient pas suffi-
samment incisif pour neutrali-
ser les attaquants de Super
League...

Priorité au Werder Brême
Affolter souhaite désormais

poursuivre son expérience
dans la cité hanséatique. «J’ai-
merais prolonger mon contrat à
Brême», souligne-t-il. «Je m’y
sens bien et je veux profiter au
maximum de cette expérience à
l’étranger. Le Werder est considé-
ré comme un grand club en Alle-
magne, avec une riche histoire.
C’est un club qui veut être euro-
péen chaque année. Quant à moi,
j’ai aussi de grandes ambitions.»
Un couple fait pour s’entendre.

D’ailleurs, le défenseur vient
de se dénicher un chez-soi à
Brême après avoir séjourné
plusieurs semaines à l’hôtel. «Je
déménage le 1er mars, je viens de
trouver un appartement.»

En attendant, Affolter est déjà
de retour chez lui, au Stade de
Suisse. «Je ne m’attendais pas à y
revenir aussi rapidement»,
glisse-t-il tout sourire. Et en-
core moins avec le maillot na-
tional sur les épaules et un sta-
tut de titulaire en Bundesliga.
�

Désormais défenseur du Werder Brême, le Biennois François Affolter (au second plan) est déjà de retour
au Stade de Suisse, le terrain de ses premiers faits d’armes. KEYSTONE

La seule présence de Lionel Messi, «l’égal
de Pelé et de Maradona» selon Ottmar
Hitzfeld, confère au sixième Suisse - Ar-
gentine de l’histoire un intérêt unique.
Qui ne voudrait pas admirer les nouvelles
prouesses du triple Ballon d’Or? Demain
au Stade de Suisse, où l’équipe nationale
n’avait plus joué depuis le barrage aller
contre la Turquie le 12 novembre 2005,
Lionel Messi retrouvera les Helvètes
pour la deuxième fois. Le 2 juin 2007 au
Parc Saint-Jacques, il conduisait déjà l’at-
taque argentine lors d’un match amical
qui s’était soldé par un nul (1-1), Marco
Streller répondant à Carlos Tevez.

Quatre ans et demi plus tard à Berne, il
sera le capitaine d’une sélection qui reste
sur un échec retentissant – l’élimination
en quart de finale de la Copa America or-

ganisée en Argentine – mais qui entend,
sous la férule de son nouvel entraîneur
Alejandro Sabella, remporter la Coupe
du monde 2014 au Brésil. Onzième du
classement Fifa, l’Argentine part de loin.
Elle ne peut pas encore s’appuyer sur un
jeu collectif qui puisse faire briller tous
ses talents individuels. Lionel Messi n’a
pas trouvé sous le maillot national les
Xavi et Iniesta, qui le bonifient au FC
Barcelone.

Une seule date en tête
Les objectifs de l’équipe de Suisse sont

plus immédiats que ceux des Argentins.
Hitzfeld n’a qu’une seule date en tête: le
7 septembre et le premier match du tour
préliminaire de la Mondial 2014 en Slo-
vénie. Le coach national dispose de qua-

tre rencontres pour préparer cette
échéance, les quatre en Suisse: l’Argen-
tine demain, l’Allemagne le 26 mai à
Bâle, la Roumaine le 30 mai à Lucerne et
la Croatie en août.

Face à l’Argentine, Hitzfeld n’entend
pas procéder à des essais. Il veut aligner la
meilleure équipe du moment. Mais il de-
vra composer avec les forfaits de Johann
Djourou (le Genevois souffre finalement
d’une déchirure musculaire à la cuisse
droite qui devrait le tenir éloigné des ter-
rains pendant un mois), de Steve von
Bergen et de Tranquillo Barnetta et les
doutes sur la condition de Philippe Sende-
ros et de Eren Derdiyok, lesquels sont
restés sur le banc ce week-end avec leur
club. Hitzfeld devra ainsi très certaine-
ment relancer François Affolter en dé-

fense. En attaque, il misera sur Admir
Mehmedi. Brillant à l’Euro M21 au Da-
nemark, le nouvel attaquant du Dynamo
Kiev avait su saisir sa chance à Rotterdam
contre les Pays-Bas en novembre dernier.

Avantage Rodriguez
Hitzfeld a, semble-t-il, tranché entre Ri-
cardo Rodriguez et Reto Ziegler pour le
poste de latéral gauche. Il accordera de-
main sa confiance au champion du
monde M17, qui reste toutefois sur deux
matches bien délicats avec Wolfsburg
contre Schalke et Hoffenheim. L’ex-Zuri-
chois a su très vite trouver ses marques en
équipe A après l’expulsion de Ziegler au
Pays de Galles. Rodriguez sera, en prin-
cipe, le Suisse appelé à croiser le plus sou-
vent la route de Lionel Messi.� SI

Une Suisse amoindrie face à une Argentine en reconstruction

FOOTBALL Le défenseur biennois s’apprête à défier l’Argentine de Lionel Messi avec l’équipe de Suisse.

François Affolter signe
le plus beau des retours

HOCKEY SUR GLACE
Les Hirondelles
restent en LNA
Les filles d’Université Neuchâtel
continueront à jouer en LNA la
saison prochaine. Les Hirondelles
ont en effet remporté 5-2 face à
Bomo Thoune leur quatrième
match des play-out. Elles se sont
adjugées la série 3-1.� COMM

Léchenne passera
aux élites d’Ajoie
Battu dimanche par La Chaux-de-
Fonds, Ajoie ne sera pas entraîné
par le duo d’intérimaires Vincent
Léchenne/Marcel Forster la
saison prochaine. Le club
jurassien est encore à la
recherche de leur successeur.
Léchenne s’est engagé pour deux
ans avec option pour une année
supplémentaire en tant que
directeur technique, coach
principal des juniors élites et
«Sports-Arts-Etudes». Marcel
Forster devrait être l’assistant du
futur «head coach» ajoulot. Les
deux hommes avaient été
nommés en décembre dernier
après le départ de Paul Adey.� SI

SKI ALPIN
Saison terminée
pour Bode Miller
Bode Miller met prématurément
un terme à sa saison en raison de
sa blessure au genou gauche.
L’Américain (33 ans) a subi une
arthroscopie à Vail (Colorado) après
les épreuves des 18 et 19 février à
Bansko en Bulgarie.� SI

BASKETBALL
Le All Star Game
file à l’Ouest
L’Ouest a dicté sa loi lors du All
Star Game NBA à Orlando, en
s’imposant 152-149face à l’Est.
Kevin Durant, l’ailier d’Oklahoma
City, a été désigné meilleur joueur
(MVP) de la rencontre avec ses 36
points, 7 rebonds et 3 passes
décisives.� SI

FOOTBALL
Kriens se sépare
de Jochen Dries
Jochen Dries n’est plus
l’entraîneur de Kriens. Le club
lucernois a remercié l’Allemand
quelques jours après le 65e
anniversaire de celui-ci. L’équipe
occupe la 15e et avant-dernière
place de Challenge League. Son
successeur n’est pas encore
connu.� SI

Le Brésil à Saint-Gall
Spectacle garanti ce soir (20h) à
Saint-Gall. Quintuple champion
du monde et hôte du prochain
Mondial en 2014, le Brésil – qui
évoluera avec Ronaldinho et
Neymar – affrontera la Bosnie-
Herzégovine.� SI

Dampha en Croatie
Selon plusieurs sites internet
africains, l’ancien Xamaxien
Abdourahman Dampha serait sur le
point de s’engager avec un club
croate de renom. Le milieu de
terrain aurait en effet demandé de
quitter le camp de l’équipe
nationale de Gambie pour se rendre
dans le pays balkanique.� ESA

Arshavin de retour
Andreï Arshavin est heureux de
son retour dans son club d’origine
du Zenit Saint-Pétersbourg, où
Arsenal l’a prêté. Le club russe
aurait accepté de verser environ
1,5 million de dollars à Arsenal, et
de payer le salaire d’Arshavin.� 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: 
6* - 1* - 3* - 10 - 11 - 14 - 2 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 1
Le gros lot: 
6 - 1 - 12 - 4 - 2 - 7 - 3 - 10
Les rapports 
Hier à Marseille-Borély, Prix du Conseil Général 
des Bouches-Du-Rhône 
Tiercé: 9 - 1 - 15
Quarté+: 9 - 1 - 15 - 6
Quinté+: 9 - 1 - 15 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 641.50
Dans un ordre différent: Fr. 128.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’562.80
Dans un ordre différent: Fr. 270.45
Trio/Bonus: Fr. 41.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’848.50
Dans un ordre différent: Fr. 228.50
Bonus 4: Fr. 57.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.–
Bonus 3: Fr. 14.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.50

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

Aujourd’hui à Enghien, Prix Beugnot 
(haies, Réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Roc De Sivola 71 M. Regairaz Y. Fouin 12/1 2o1o2o
2. Royal Ultimatenia 70 R. O’Brien B. Barbier 9/1 To3o2o
3. Behnasan 69 RL O’Brien HA Namur 16/1 1o9o5o
4. Tzarine De La Mone 69 H. Terrien Y. Fertillet 26/1 1oTo1o
5. Pokerdor 67 M. Carroux A. Chaillé-C. 15/1 9o5o3o
6. Brasilien 67 S. Paillard E. Leray 6/1 2o1o0o
7. Unidentified Thief 67 N. Desoutter JP Totain 19/1 2o2o2o
8. Rexon Du Ronceray 67 C. Pieux J. De Balanda 36/1 3o5o9o
9. Doneyev 67 B. Bénard J. De Balanda 41/1 6oAo6o

10. Slow Game 66,5 C. Gombeau G. Cherel 7/1 3o1o3p
11. Secret Agent 65,5 D. Cottin D. Windrif 21/1 2oAo0p
12. Estrela Brage 65 A. Cardine D. Prodhomme 18/1 6o2o3o
13. Beach Bar 64,5 B. Chameraud I. Pacault 29/1 5o1oTo
14. Gratia Plena 64 E. Lequesne B. Watrigant 46/1 6o0oAo
15. Riflow Star 64 A. Desvaux EL Desvaux 51/1 4o1o2o
16. Olijeff 64 S. Colas F. Foucher 23/1 4o7o1o

Notre opinion: 6 – Il a tout pour lui actuellement. 1 – Il porte bien son nom. 3 – Vient de
s’imposer sûrement. 10 – Il ne lambine pas en course. 11 – Il a sa place à l’arrivée. 14 – Il devrait
montrer des progrès. 2 – Il finira bien par revenir. 7 – Il assure tous ses parcours.
Remplaçants: 12 – Il n’est pas à exclure. 4 – Elle vient de signaler d’entrée.

Tirages du 27 février 2012

9

47
53

16

19 38
52

4

24
56

5

48

3

51
686754

6 12

28

R

9
k k

A
k p

6

D
c tc

A7

7
c

V
p

A8
p

k

7
t

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

www.loro.ch

LOTERIESATHLÉTISME

Les jeunes Neuchâtelois
à l’honneur à Macolin

Les championnats de Suisse
jeunesse, qui se sont déroulés ce
week-end à Macolin, ont été
d’un niveau généralement
moyen dont on peut extraire
deux performances de choix par
Loïc Gash (US Yverdon), 2m08
en hauteur, et Noémie Sbären
(SK Langnau), 8’’53 sur 60m
haies en M20.

La délégation neuchâteloise a
été à l’honneur par Daryl Junod
(FSG Geneveys-sur-Coffrane)
qui a remporté la médaille d’ar-
gent chez les M16 en franchis-
sant 1m70 en hauteur. Celui-ci
s’est encore classé 5e au saut en
longueur avec 5m55. Sans par-
venir à se qualifier, Anaïs Bolay
(Olympic) a terminé 3e de sa sé-
rie de 60m avec un record per-
sonnel de 8’’42.

Chez les M18, Jéromine
Schmidt (Olympic) a fait bonne
contenance en terminant 5e du

1000m en 3’06’’47, alors que Ca-
role Marullaz (CEP) était crédi-
tée de 3’19’’17.

C’est cependant à Arnaud
Schwab (Olympic) qu’on peut
attribuer la meilleure prestation
cantonale, tant ses extraordinai-
res dispositions pour le demi-
fond se sont manifestées en
remportant sa série de 1000m
en 2’40’’24, abaissant son record
de huit secondes au terme d’un
sprint ravageur. N’étant pas ali-
gné dans la meilleure série, le
Chaux-de-Fonnier a dû se con-
tenter du 6e rang au classement
général.

Jérémy Kähr (CEP) a terminé
deuxième de la finale B du
200m en M20 avec un chrono
de 23’’80 après s’être qualifié en
23’’47. Quant à Antoine An-
ghern (FSG Bevaix), il a maîtrisé
1m90 en hauteur pour un 6e
rang.� RJA

RAPHAËL GIRARDIN

La saison de deuxième ligue
régionale touche à sa fin. Si
Star Chaux-de-Fonds, Fleurier
et Le Locle sont déjà en vacan-
ces, Serrières-Peseux et Les
Ponts-de-Martel se livrent une
série de tous les dangers en fi-
nale de play-out. Avant cette
confrontation (Serrières-Pe-
seux mène 1-0 grâce à une vic-
toire 3-1 acquise samedi soir),
les deux néo-promus ont dé-

couvert leur nouvelle catégorie
dans la douleur.

«L’année passée, nous n’avions
pas pu disputer le titre de troi-
sième ligue avec Les Ponts-de-
Martel, puisque nous avions été
promus en 2e ligue ensemble.
Cette série de play-out nous per-
met donc de boucler la boucle»,
sourit Cédric Divernois, prési-
dent de Serrières-Peseux.

L’équipe du Littoral, minée par
les blessures, n’a pas réussi à at-
teindresonobjectifquiétaitdese

qualifier pour les play-off. «Nous
nous sommes peut-être vus trop
beaux. Sur le papier, notre équipe
faisait peur et il nous semblait con-
venu que nous participerions aux
play-off. Notre force ne s’est mal-
heureusement pas traduite sur la
glace.»

Les causes de cet échec ne sont
donc pas que le fait d’un effectif
réduit à peau de chagrin. «Nous
n’avons jamais réussi à passer
l’épaule dans plusieurs rencontres,
malgré une domination certaine.
L’année passée nous avions gagné
tous nos matches assez facilement.
Les joueurs sont tous habitués à
évoluer à ce niveau et ont peut-être
pensé qu’il suffirait de peu pour
faire la différence.»

Si les play-out n’ont pas encore
délivré leur fatale vérité, les dra-
gons verts ne s’imaginent pas
une seconde être relégués à la
fin de la saison. «L’année pro-
chaine, nous viserons à nouveau

les play-off. Sans prétention, je
pense que notre place se situe plu-
tôt aux alentours du septième rang
qu’en play-out. Nous sommes ce-
pendant conscients que rien ne
sera facile pour nous dans cette sé-
rie. Les Ponts-de-Martel sont très
difficiles à jouer. Ils possèdent
peut-être des joueurs moins talen-
tueux, mais le compensent par
une très grande combativité.»

Du côté de la patinoire du Bu-
gnon, la dernière place héritée
au terme de la saison régulière
par Les Ponts-de-Martel n’a mal-
heureusement pas été une sur-
prise. «Dans un premier temps,
nous n’avions pas prévu d’être pro-
mus en 2e ligue. La communica-
tion avec la ligue n’a pas été claire
et de notre côté, nous n’avons pas
été assez prévoyants. Si des con-
tacts avec de possibles nouveaux
joueurs ne sont pas pris dès la fin
janvier, il devient difficile par la
suite de les faire venir. Au final,
nous avons concouru avec une
équipe inexpérimentée à cette li-
gue», explique Jean-Maurice
Kehrli, président des Ponliers.

Unesaisonqui,malgréleclasse-
ment, s’est révélée positive sur
plus d’un point. «Les joueurs sont
unanimement satisfaits de cette
aventure. Nous avons une
moyenne d’âge très jeune (réd: 22
ans) et cette saison apporte donc
beaucoup d’expérience. Nous espé-
rons bien entendu pouvoir rester
dans cette ligue et avons, de ce fait,
déjà pris contacts avec des renforts
en vue de l’année prochaine.»

Pour information, le perdant
de cette série ne sera pas directe-
ment condamné à faire l’ascen-
seur, puisqu’il effectuera encore
une série contre le perdant de
l’autre groupe de 2e ligue. «Dans
tous les cas, il doit y avoir un per-
dant. C’est le sport. On espère seu-
lement que ce ne sera pas nous»,
rigole Jean-Maurice Kehrli.

Suite de l’affrontement ce soir
aux Ponts-de-Martel, à 20h30.�

Le Serriérois Nigel Tissot (à droite) est à la lutte avec le Ponlier Aurélien Joye. Serrières-Peseux a pris l’avantage
sur les Ponts-de-Martel dans la série des play-out. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY Serrières-Peseux et Les Ponts-de-Martel s’affrontent en play-out de 2e ligue.

Le face-à-face des néo-promus
pour éviter la relégation

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Delémont - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Saint-Gall 17 13 3 1 46-16 42
2. Bellinzone 16 10 0 6 26-14 30
3. Chiasso 17 8 6 3 20-11 30
4. Aarau 17 9 3 5 28-23 30
5. Wil 17 7 6 4 32-24 27
6. Lugano 17 8 3 6 25-23 27
7. Vaduz 17 8 2 7 36-32 26
8. Winterthour 17 7 4 6 22-17 25
9. Bienne 16 7 3 6 32-30 24

10. Locarno 17 5 6 6 20-29 21
11. Stade Nyonnais 17 5 4 8 24-27 19
12. Etoile Carouge 17 5 4 8 18-30 19
13. Wohlen 16 4 5 7 20-23 17
14. Delémont 17 4 4 9 16-28 16
15. Kriens 16 4 3 9 27-32 15
16. Brühl St-Gall 17 1 2 14 17-50 5
Samedi 3 mars. 17h30: Stade Nyonnais -
Saint-Gall. Dimanche 4 mars. 14h30:
Bellinzone - Etoile Carouge, Lugano - Chiasso,
Wil - Vaduz, Winterthour - Kriens. 15h:
Delémont - Bienne. 15h30: Brühl Saint-Gall -
Locarno. Lundi 5 mars. 20h10: Wohlen -
Aarau.

DELÉMONT - WINTERTHOUR 0-1 (0-1)
La Blancherie: 410 spectateurs.
Arbitre: Fedayi.
But: 9e Sereinig 0-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNB MESSIEURS
Demi-finales des play-off (au meilleur
des sept matches, premiers matches)
Ce soir
20h Langenthal - La Chaux-de-Fonds

Lausanne - Viège

LNA FÉMININE
Play-out (au meilleur des cinq matches)
Bomo - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Université - Bomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Université remporte la série 3-1 et se main-
tient en LNA.

LNC FÉMININE
Masterround 1-4
La Chaux-de-Fonds - Fribourg . . . . . .tab 3-4
Neuchâtel-Futur - Lausanne . . . . . . . . . . .0-6
Classement:1. Fribourg 6-13. 2. Lausanne 6-9. 3.
La Chaux-de-Fonds 6-8. 4. Neuchâtel-Futur 6-6.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Demi-finales des play-off
(au meilleur des trois matches)
Courrendlin - Star Chx-de-Fds II . . . . . . . .6-2
Star Chx-de-Fds II - Courrendlin . . . . . . . .4-8
Courrendlin remporte la série 2-1.
Les Enfers-Montfaucon - Saint-Imier II . .5-2
Les Enfers-Montfaucon remportent la série
2-0.

GROUPE 11
Demi-finales des play-off
(au meilleur des trois matches)
Fleurier - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Lausanne remporte la série 2-0 et rencontre-
ra Le Mouret en finale.

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Demi-finales des play-off
(au meilleur des trois matches)

Anet - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Val-de-Ruz remporte la série 2-0.
Le Landeron - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Gurmels remporte la série 2-0.

JUNIORS ÉLITES A
Tour de classement

BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (2-0 0-0 2-0)

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG GOTTÉRON 3-4 (0-2 2-2 1-0)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 27e Boss
(Teuscher) 1-2. 33e Salus (Impose, Camarda)
2-2. 60e (59’56’’) Pellet (Camarda, Boss) 3-4.
Classement: 1. Ambri-Piotta 4-37. 2. Bienne 4-
31. 3. Lausanne 3-30. 4. GE Servette 4-29. 5. FR
Gottéron 3-22. 6. La Chaux-de-Fonds 4-7.
Vendredi 2 mars. 20h15: Ambri-Piotta - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 4 mars. 18h:La
Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Martigny - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-1
Classement: 1. Martigny 9-32. 2. Morges 8-
27. 3. Neuchâtel 8-26. 4. Lausanne 9-23. 5.
Villars 9-23. 5. Lausanne 8-20. 6. Le Locle 9-2.

JUNIORS A
Tramelan - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement:1. Yverdon15-37. 2. Saint-Imier 16-
30. 3. Tramelan 15-29. 4. Fleurier 15-18. 5.
Delémont 15-0.

NOVICES ÉLITES
GE Servette - La Chaux-de-Fonds . . . .ap 6-5
Classement: 1. GE Servette 3-13. 2. GCK Lions
3-11. 3. Haute-Thurgovie 3-6. 4. La Chaux-de-
Fonds 3-5. 5. Ambri Piotta 2-4. 6. Bienne 2-0.

NOVICES A
Delémont - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier . . . . . . .9-4
Yverdon - Franches-Montagnes . . . .tab 3-2
Classement: 1. Yverdon 18-50. 2. Franches-
Montagnes 17-46. 3. Le Locle 17-33. 4. La Chaux-
de-Fonds17-23. 5.Delémont 17-18. 6. Saint-Imier
17-10. 7. Vallée de Joux 17-0.

MINIS TOP RELÉGATION
Zurich - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-3
Classement :1. FR Gottéron 13-25. 2. La Chaux-
de-Fonds 12-22. 3. Bâle 13-10. 4. Ajoie 11-3.

NHL
AnaheimDucks (avecHiller et Sbisa) - Chicago
Blackhawks 3-1. Ottawa Senators - New York
Islanders (avecStreit etNiederreiter) 5-2. Florida
Panthers - Canadien de Montréal (avec Diaz
etWeber) 4-2. PittsburghPenguins -Columbus
Blue Jackets4-2.NewJerseyDevils -TampaBay
Lightning3-4.MinnesotaWild -San JoseSharks
4-3. Dallas Stars - Vancouver Canucks 3-2 a.p.

JEU
TOTOGOAL
1 1 2 / X X X / X 2 1 / 1 X 2 / 1
Résultat: 1-2
16 gagnants avec 12 points . . . . . . .2170,10 fr.
276 gagnants avec 11 points . . . . . . .125,80 fr.
2427 gagnants avec 10 points . . . . . . .14,30 fr.

Pas de gagnant aux deux premiers rangs.
Gain estimé au premier rang du prochain
concours, 2,26 millions de francs.

EN VRAC

�«Sans prétention, je pense
que notre place se situe plutôt
aux alentours du septième rang
qu’en play-out.»
CÉDRIC DIVERNOIS PRÉSIDENT DE SERRIÈRES-PESEUX
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22.25 Euro Millions
22.30 Le court du jour
22.40 Hellphone �

Film. Fantastique. Fra. 2006.
Réal.: James Huth. 1 h 35.  
Un adolescent achète un télé-
phone portable dans un bazar
chinois. Cet appareil, apparem-
ment anodin, semble avoir le
pouvoir de réaliser tous ses
voeux.
0.15 A bon entendeur �

22.25 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2009.
Réal.: Greg Yaitanes. 50 mi-
nutes. 4/21.  
L'argent ne fait pas le bonheur. 
Roy Randall, riche homme d'af-
faires à la tête d'une compa-
gnie pétrolière, exige que
House s'occupe de son fils,
Jack. Cuddy l'autorise à s'en
charger officieusement.
23.15 Dr House �

22.50 Les fils de la terre �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Edouard Bergeron.
1 h 30. Inédit.  
Le 29 mars 1999, Christian, le
père du réalisateur, tombe sur
son lit en agonisant. Il vient
d'ingérer des pesticides et ne
se relèvera pas. L'agriculteur de
45 ans était acculé par les
dettes et menacé de faillite.
0.20 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pendant deux heures, débats
et échanges aident à com-
prendre et commenter les
thèmes de l'actualité.
0.40 Votre télé et vous �

1.10 Soir 3 �

1.35 Plus belle la vie �

2.00 Un livre, un jour �

22.40 Le phénomène Jean
Dujardin �

Documentaire. Cinéma. Fra.
2012. 1 h 25. Inédit.  
Alors que sort le film «Les In-
fidèles», Jean Dujardin revient
sur son parcours et les raisons
de son succès.
0.05 Et après � �

Film. 
1.45 Damages �

Corruption. 

22.10 Dans la peau de
Vladimir Poutine
Documentaire. Politique. Fra.
2012. 1 h 20. Inédit.  
Insaisissable, secret, terne, Vla-
dimir Poutine, l'ex-passe-mu-
raille du KGB devenu milliar-
daire, affiche un autoritarisme
qui fait froid dans le dos.
23.30 Le dessous des
cartes �

23.45 Anna Politkovskaïa

20.55 Le Bonheur des Dupré
Film TV. Comédie. Fra - Blg.
2011. Réal.: Bruno Chiche.
1 h 30. Inédit.  
A la veille de son mariage, une
jeune femme ne peut pas se
résoudre à voir ses parents di-
vorcer. Elle fait tout ce qu'elle
peut pour les rapprocher.
22.25 Infrarouge �

23.30 Sin Nombre
Film. 

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La face sauvage des
Pyrénées
14.15 Life, l'aventure de la
vie �

15.00 La France entre ciel et
mer
16.30 Les grands animaux
d'Amérique du Sud
17.15 L'autre visage du
Bangladesh
18.00 Prochain arrêt :
Amsterdam �

18.30 X:enius
Comment se muscler? 
19.00 Les couleurs du grand
bleu �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.35 I Love Democracy :
Russie

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.15 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 Elysée moi �

20.00 Journal �

8.20 Ludo vacances �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
13.00 Cinq jours à la ferme �

Emission spéciale. 
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Jake et les Pirates du
pays imaginaire �

8.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas, l'oeil du
FBI �

11.00 Sue Thomas, l'oeil du
FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 En cloque, mais pas
trop �

Film TV. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Lara Shapiro. 1 h 55.
Avec : Lindsay Lohan, Luke
Kirby, Chris Parnell. 
15.40 Les Mots pour le dire �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Voici Timmy
10.40 Manon
10.45 Manon
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 tsrinfo �

14.20 Passe-moi les
jumelles �

15.25 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point �

17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 Smallville
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Tiens-toi bien �

20.15 961 �

6.10 Charlie et Lola �

6.20 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. Suspense. 
Harcèlements. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amour du risque �

Film TV. Drame. EU. 2011.
1 h 40. Inédit.  
16.35 Brothers & Sisters �

Adjugé... vendu. 
17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup �

8.25 Télé la question !
8.50 Top Models �

9.15 La Loi selon Bartoli
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. 
16.25 Cougar Town �

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

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Consommation. 40 minutes.
Beurre ou ordinaire?Le
beurre, c'est à la fois le sou-
venir des petits-déjeuners
enfantins et une certaine cul-
pabilité d'adulte.

20.35 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Andy Tennant.
1 h 50.  Avec : Reese Withers-
poon, Josh Lucas, Patrick
Dempsey, Candice Bergen. 

20.50 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Hugh
Laurie. Un nouveau-né ren-
contre d'inexplicables pro-
blèmes respiratoires doublés
d'une déficience hépatique.

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Béatrice
Schönberg. 2 h 10.  Dispari-
tions mystérieuses: quand
les familles mènent l'en-
quête.

20.35 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: De-
nis Malleval. 1 h 33. Inédit.
Avec : Line Renaud, Samuel
Labarthe, Michel Aumont,
Agathe de La Boulaye. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Réal.: Mi-
chel Hazanavicius. 1 h 50.
Dolby. Inédit.  Avec : Jean Du-
jardin, Louise Monot, Alex
Lutz, Rüdiger Vogler. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012. Réal.: He-
rade Feist et Mathieu Pan-
sard. 1 h 30. 2/6. Inédit.  Rus-
sie.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Provaci
ancora prof ! 4 Film TV.
Sentimental. Ita. 2011. Réal.:
Tiziana Aristarco. 1 h 55. 3.
23.05 TG1 23.10 Porta a porta 

16.20 Les Vacances de l'amour
17.10 Hélène et les Garçons
18.40 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air
20.40 Pirates du cyberspace �
Film. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Iain Softley. 1 h 45.  22.25 Y a
que la vérité qui compte ! 

19.05 A la Di Stasio 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Colère Film TV. Drame.
Fra. 2010. Réal.: Jean-Pierre
Mocky. 1 h 40.  22.40
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (TSR) 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Um
Himmels Willen � Geldadel.
21.00 In aller Freundschaft �
Mit hohem Einsatz. 21.45 Fakt
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

20.00 Norbit : Ein Loser
trumpft auf ! � � Film.
Comédie. EU. 2007. Réal.: Brian
Robbins. 2 h 20.  22.20 Sport
aktuell 22.45 Spring
Breakdown : Radauhennen im
zweiten Frühling Film.
Comédie. EU. 2009. 1 h 25.  

19.40 Friends Celui qui
déménage. 20.10 Friends Celui
qui est perdu. 20.40 Opération
dragon �� Film. Action. EU -
HK. 1973. Réal.: Robert Clouse.
1 h 45.  22.25 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

A bon entendeur � Fashion Victime � � Dr House � Histoires en série � 
Petits arrangements
avec ma mère � 

OSS 117 : Rio ne
répond plus � 

I Love Democracy � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Alfred Brendel joue la
«Sonate D 959» de Schubert
Concert. Classique. 19.10 Alfred
Brendel joue la «Sonate D 960»
de Schubert Concert. Classique.
20.00 Intermezzo 20.30 Le
Barbier de Séville Opéra. 23.10
Papier à musique Liza Lim. 

21.10 Grey's Anatomy � Che
c'è negli uomini... 21.55 Private
Practice � Ricordati d me.
22.45 Brothers & Sisters :
Segreti di famiglia � Finzioni.
23.30 Telegiornale notte 23.55
Vero come la finzione �� Film.
Comédie dramatique. 

19.00 Reims/Sedan Football.
Championnat de France Ligue
2. 20.15 Alexander Povetkin
(Rus)/Cedric Boswell (E-U)
Boxe. Championnat du monde
WBA. Poids lourds. 22.15
Relais 4x7,5 km messieurs
Biathlon. Coupe du monde. 

19.00 Heute � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15
Vorsicht Verschwörung ! �
Offizielle Wahrheiten und was
wirklich dahintersteckt. 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.15 Neues aus der Anstalt
23.00 Abenteuer Forschung 

16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 Mas que perros y gatos
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Destino : España 23.10
Acción directa 

16.40 Les maçons du coeur :
Extreme Makeover Home
Edition � 18.15 Monk �
20.50 90' Enquêtes Les
motards de la loi en action.
22.30 90' Enquêtes � Motards
de la loi: enquête sur les
nouveaux justiciers de la route. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 Awkward
21.25 Awkward 21.50 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 Flash
Prank Episode 3. 

18.40 Glanz & Gloria 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 Die Chefin �
Verstrickung. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club �

18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 Les civilisations
disparues Palenque, une cité
maya dans la jungle. 21.30
Les civilisations disparues Les
châteaux du comte Dracula.
22.15 L'hebdo des JT 22.45
Les ailes de la guerre 

18.40 Nash Bridges 19.25
Numb3rs � 20.15 Agente
speciale Sue Thomas � 21.05
Danni collaterali � � Film.
Action. EU. 2002. Réal.: Andrew
Davis. 1 h 50.  22.55 Bon Jovi :
When We Were Beautiful
23.40 Prison Break �

16.30 Mudar de vida 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00
Programme non communiqué
22.30 Quem quer ser
millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � Best
of. 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 Tout va bien :
The Kids Are All Right � Film.
Comédie dramatique. 22.35
Mes parents sont homosexuels
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Baby agenda,
Y’a 10 ans, Clin d’œil 19.30 Mini
Mag 19.40 Jura Show 19.50 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50.

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Robert
Cosandey, rencontre. Kat et
Hortense à Vilars. Cortège des
enfants: Brandons de Payerne
2011. Concert des guggens:
Brandons de Payerne 2011.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

ALESSANDRA SUBLET
France télévisions
célèbre les femmes
Pour célébrer la Journée de la femme, le
8 mars, France 2 et France 5 pousseront
jusqu’au bout l’exercice voulu par Rémy
Pflimlin, président du groupe. William Ley-
mergie ne sera entouré que de chroniqueuses
dans «Télématin» (6h35). «C’est au pro-
gramme» (9h55) proposera des sujets sur les
femmes exclusivement. Sophie Davant rece-
vra dans «Toute une histoire» (14h00), des
personnalités féminines marquantes, et
«Avant-premières» (23h15) organisera un dé-
bat sur le féminisme en 2012. Sur France 5,

«Les maternelles» (8h55) et «Le magazine
de la santé» (13h35) donneront un carac-
tère très fémininà leurssujets.A19heures,

«C à vous», d’Alessandra Sublet (Na-
thalie Guyon / FTV France 5), ne con-
viera que des femmes à son dîner. Fran-
çois Busnel recevra trois auteures dans
sa «Grande librairie» (20h35).

FRANCE 3
La chaîne s’offre

«Les piliers de la Terre»
Diffusée avec succès sur Canal+ fin 2010, la
minisérie historique «Les piliers de la
Terre» arrive sur France 3. La chaîne

devrait lancer fin mars l’adaptation réussie du best-seller
de Ken Follett. Cette superproduction, avec Ian McShane
et Donald Sutherland, comporte huit épisodes.

ANTHONY LAPAGLIA
L’ex-FBI retourne sa veste
L’ex-héros de «FBI: portés disparus» revient sur le petit
écran. On ne l’avait plus vu depuis l’arrêt de la série, il y a
trois ans. Anthony LaPaglia s’apprête à tourner l’épisode
pilote d’une série pour ABC, «Americana». Dans le pre-
mier rôle, l’acteur australien surprendra ses fans en in-
terprétant un couturier new-yorkais célèbre en lutte
contre les idées d’un nouvel employé de son entreprise de
mode. Côté cinéma, on le retrouvera à la fin de l’année
dans le film de Tarantino «Django Unchained».
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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

Auriane
est fière d’annoncer

l’arrivée de son petit frère

Ianis
le 24 février à 23h32

Famille Berlani

Les Hauts-Geneveys

028-702888

SONT NÉ(E)S UN 28 FÉVRIER
Macel Pagnol: écrivain français,
né à Aubagne en 1895
Brian Jones: musicien britannique,
né à Cheltenham en 1942
Claudio Chiappucci: cycliste italien,
né à Uboldo en 1963
Jeanne Mas: chanteuse française,
née à Alicante (Espagne) en 1958

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
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 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

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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h45. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-ve 9h-
11h45/13h45-16h45. Hockey libre, 1/2 piste: lu-ve 9h-
11h45/13h45-16h15
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

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 jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
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. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21 72, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Son épouse: Rolande Gyger-Oppliger
Ses enfants: Patrick et Nicole Gyger-Ballanche

Anne Gyger
Ses petits-enfants: Sébastien et Odile Gyger-Surdez

Nadège Gyger et son ami Stève
Joane Gyger et son ami Bastien

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre GYGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
neveu, parrain, cousin, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
entouré de sa famille, dans sa 83e année.
2605 Sonceboz-Sombeval, le 26 février 2012
Fin des Crêts 1
La cérémonie d’Adieu aura lieu le mercredi 29 février à 13h30 en l’Eglise
de Sombeval.
Pierre repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Sombeval.

La nuit n’est jamais complète. Il y a toujours
au bout du chagrin une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée, un cœur généreux,
une main tendue, une main ouverte,
des yeux attentifs, une vie, la vie à partager.

Paul Eluard
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les anciens élèves du Judo Club de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf LISKA
leur ancien professeur de judo

028-702899

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luciano GIUSTI
époux de Maria Giusti et membre de GastroNeuchâtel

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-702927

Sincèrement touchés par votre soutien,
votre présence et vos gestes d’amitié lors du décès de notre tant aimée

Elsa GENTIL
nous vous remercions de tout notre cœur.
Mariette, Laurent, Nadia, Joanie et Alexis

028-702795

La famille de

Monsieur

Robert DELIT
tient à vous dire combien vos témoignages d’affection et de sympathie

lui ont été réconfortant en ces jours d’épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 2012
028-702812

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Madame

Marguerite JOBIN-BRUAT
sa famille vous remercie tous très chaleureusement, parents, amis

et connaissances de votre présence, vos fleurs, vos messages ou vos dons.
Les Bois, février 2012

028-702882

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Charles VAUCHER de la Croix
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Chézard-Saint-Martin et Geretsried, février 2012
028-702645

L A C H A U X - D E - F O N D S

Les cueillettes à travers bois et pâturages,
les promenades sur les crêtes du Jura
furent le bonheur de sa vie.

Claudy et Romy Stauffer en Honduras, et leurs enfants
Frédy et Isabelle Stauffer et leurs enfants
Marlise Egli-Stauffer et ses enfants, à Renan
Les enfants de feu Josette Oppliger-Stauffer
Christine Stauffer-Stehlé, au Locle et ses enfants

Madame et Monsieur Madeleine et René Rohrbach-Stauffer et famille
Les descendants de feu Lina Geiser-Stauffer
Monsieur Albert Geissler, à La Ferrière
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri STAUFFER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi dans sa
92e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 29 février à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Frédy Stauffer

Les Petites-Crosettes 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home de
la Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

AVIS MORTUAIRES

Merci de nous avoir appris le verbe aimer
à tous les temps de la vie.

Carlos Mano
Ludovic Mano
Jeremy Mano
Natacha Mano

Suzanne et Lilian Calame-Arnoux
Michel et Nicole Calame-Mercier, leurs enfants et petits-enfants
Denise et Paul Gosparini-Calame et leurs enfants

Idalina Mano
Maria Julia Belo Mano et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Irène MANO
née Calame

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi.
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 2012
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 2 mars à 14 heures.
Notre maman repose dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue Helvétie 46, 2300 La Chaux-de-Fonds

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Maman, même si tes yeux sont clos,
ta présence ne me quittera jamais.

Thomas Espí Gramaje,
ainsi que les familles Gramaje, Espí, Guerola, en Espagne, et les amis,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Elodia ESPÍ-GRAMAJE GUEROLA
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à l’affection des siens dimanche, dans sa 90e année,
après une courte maladie.

Maintenant trois choses demeurent,
La foi, l’espérance, l’amour,
mais la plus grande de ces choses
c’est L’AMOUR.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 2012
Un grand merci au personnel soignant de l’Hôpital de Couvet, service
de gériatrie, qui a pris grand soin de ma maman, dans ses derniers jours
parmi nous.
La célébration aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 29 février à 11 heures.
Elodia repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Cernil-Antoine 7

2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à Terre des Hommes, CCP 01-13437-3.

028-702889

La Direction et le personnel
de SNP Société

Neuchâteloise de Presse SA
ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de Madame

Elodia ESPÍ
maman de Thomas Espí,

collaboraeur au service informatique de notre société.
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-702856

La famille de

Madame

Denyse HAEDENER
a le chagrin de faire part de son décès dans sa 86e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 février 2012
Adresse de la famille: Jany Lange

Rue de l’Eclair 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Repose en paix.

Monsieur Huber Calderara et son épouse Micheline
Monsieur Paul-Edouard Hübscher et sa fiancée Sylvie
Mademoiselle Corinne Hübscher
ainsi que les familles parentes et alliée

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Lucette CALDERARA
qui s’est endormie paisiblement, le 23 février 2012, dans sa 81e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel de l’hôpital Pourtalès,
ainsi qu’au NOMAD, pour leur gentillesse et leur dévouement.

028-702923

Luciano et Ana Antognini et leurs enfants Sergio, Laura et Diego
Valeria et Azzedine Antognini Dahmani
Carlo Antognini, ses enfants Lorenza, Marco et Luca,
ainsi que leur maman Esther
Fulvia Antognini et sa fille Paola

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

May ANTOGNINI-JAQUET
veuve Fulvio Antognini

survenu dans sa 87e année, le dimanche 26 février 2012, à Bellinzona.
Notre chère disparue repose à la chapelle ardente du cimetière
San Lorenzo, à Claro (Tessin).
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 1er mars à 14 heures
en l’Eglise San Nazaro, à Claro.
L’inhumation suivra au cimetière près de l’église.
Adresse de la famille : Ai Brascéi 5, 6702 Claro
Cet avis tient lieu de faire-part.

024-781653

AVIS MORTUAIRES

La famille Maselli
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Francesca MASELLI
enlevée à leur tendre affection le 24 février 2012 à l’âge de 85 ans,
à Casumaro (FE) en Italie.
La Chaux-de-Fonds, février 2012

SIS NEUCHÂTEL
Treize sorties des secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour un dégagement de fumée,
au passage sous-voie de la place Pury à
Neuchâtel, dimanche à 17h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à 12
reprises pour: un transfert urgent, au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Préfargier à Marin, hier à 17h10; un
transfert urgent de l’hôpital de la
Providence pour l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, dimanche à 19h25; une
urgence médicale, rue du Vignier à St-
Blaise, dimanche à 23h30; une urgence
médicale, Grand-Rue à Corcelles, hier à
1h30; le relevage d’une personne âgée,
chemin du Marais à Cortaillod, hier à
8h25; un transport non urgent, Sur-l’Arcie
à Fresens, hier à 9h30; une urgence
pédiatrique, avec l’intervention du Smur,
au faubourg du Lac à Neuchâtel, hier à
11h15; une urgence médicale avec
l’intervention du Smur, avenue du
Collège à Boudry, hier à 11h40; un
malaise, rue de l’Hôpital à Neuchâtel,
hier à 13h50; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue du Clos
à Peseux, hier à 14h10; un malaise avec
l’intervention du Smur, à la gare de
Neuchâtel, hier à 15h30; une urgence
médicale, rue du Petit-Berne à Corcelles,
hier à 16h50. � COMM

Elle a rejoint le ciel et tutoie les anges.
Son époux et sa fille

Une fleur est écrite au bout
de chaque doigt et le bout du chemin
est une fleur qui marche avec toi.

Tristan Tzara

Son époux et sa fille Jean-Bernard et Jennifer Mercanton et familles
Sa maman Berthe Neukomm-Girod à Bévilard
Ses frères et sœurs:
Francis Neukomm à Malleray et familles
Irma Fehlmann à Sorvilier et familles
Simone Junod à Zurich
Paul-André Neukomm à Champoz et familles
Henri Neukomm à Malleray et familles
Jacqueline Mutti à Lamboing et familles
Christiane Neukomm à Bévilard
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amies/amis proches ont la
très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise MERCANTON
née Neukomm

survenu subitement le 22 février 2012, dans sa 53e année.
C’est une fleur qui s’est éteinte beaucoup trop tôt.
Denise restera toujours vivante et rayonnante dans nos cœurs.
Le recueillement a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Jean-Bernard et Jennifer Mercanton

Rue du Verger Rond 3
2001 Neuchâtel

GAMPELEN
Cadavre retrouvé
dans un canal
Le corps sans vie d’un homme a été
retrouvé dans l’Inslerekanal, à
Gampelen, samedi vers 16h20. Il s’agit
d’un ressortissant portugais âgé de 28
ans, a indiqué hier la police cantonale
bernoise. L’homme avait disparu le
22 janvier à Thielle. Selon les premiers
éléments de l’enquête, il n’existe aucun
indice laissant transparaître l’intervention
d’un tiers. Les circonstances exactes de
la mort font l’objet de plus amples
investigations.� COMM

SAVAGNIER
Collision au giratoire
Hier à 10h45, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, âgée de 24 ans,
circulait de Dombresson en direction de
Neuchâtel. A Savagnier, au giratoire de la
scierie Debrot, une collision s’est produite
avec un autre véhicule, conduit par un
habitant de Savagnier, âgé de 61 ans.
Sous l’effet du choc, le véhicule de ce
dernier s’est renversé sur le toit.
Légèrement blessé, le conducteur a dû
consulter un médecin.� COMM

Délai:  
jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

Boudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga
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Saïdia

Alger
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Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ROME
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps ensoleillé
avec des voiles
Ce mardi, malgré des passages nuageux de 
haute altitude, surtout sur le nord de la 
région, nous conserverons un temps sec et 
généralement assez ensoleillé. Les tempéra-
tures resteront douces pour la saison, voisi-
nes de 10 degrés l'après-midi à basse 
altitude. Ces conditions sèches et ensoleillées 
se maintiendront ces prochains jours avec 
des températures printanières. 749.44

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

10°

15°

5°

0°

-5°

-10°
21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02 27.02 20 billets

     à gagner

     Vendredi 9 mars 2012 
                  à 20 h 30
Théâtre du Pommier, Neuchâtel

JAZZ

Délai: 28 février à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP CCN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

Avec Sylvie Bourban, voix
Mattias Windemo, guitare

Centre culturel 
    neuchâtelois

PUBLICITÉ

AIR DU TEMPS
DOMINIQUE BOSSHARD

L’alimilitaire veut la guerre
On vit dangereusement. L’inno-

cente corvée hebdomadaire s’est
muée en embuscade. «Mon» su-
permarché, «mon» petit magasin,
en terrain miné. Les allées ont pris
des allures de tranchées. Planquée
dans les bacs, camouflée sur les éta-
gères, enfouie dans les congéla-
teurs, l’arméeennemieguette.

Sur ce parcours du combattant,
on avait débusqué les parabènes,
opté, conséquemment, pour des
frappes chirurgicales au rayon cos-
métique. Le déo ne désarme pas
pour autant, il nous balance ses sels
d’aluminium sous les aisselles. Pire
que du plomb dans l’aile. De quoi
toucher couler les glandes mam-
mairescertifiéesnon-PIP.

Mais, apprend-on, il y aurait plus
pervers encore parmi ces hordes

d’attaquants trop sophistiqués pour
être honnêtes: les stérols végétaux.
Ces mauvais gars de la margarine
qui allègent davantage leur con-
science que notre taux de cholesté-
rol. Eux qui prétendent nous faire
dubienalorsquesournoisement ils
contribueraientàobstruernosartè-
res. On vote pour le retour du bon
beurresurlabiscottematinale.Enfin
sauf?Tuparles!Voiciquel’onprend
l’alimilitaire en flagrant délit de
haute trahison envers l’hédoniste
quisommeille–silégèrement!–en
chacun de nous. Le ver est dans le
fructose,gareauxsucreries...

Vite, postons un expert scientifi-
que près des caisses qui, à l’instar
desvérificateursdecueillettecham-
pignonnesque,validelecontenudu
caddie!�

LA PHOTO DU JOUR Danse tribale lors du festival de Niyam Raja, à Lanjigarh, en Inde. KEYSTONE

SUDOKU N° 274

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° 273

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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