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Prolongation en mars
Tous les mardis,

mercredis et jeudis soir

Plancha à gogo à

50%
Fr. 18.90 (au lieu de Fr. 37.80)

NEUCHÂTEL
Tél. 032 725 51 82
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SÉCURITÉ À VÉLO Signal fort des Etats pour les enfants PAGE 20

29 FÉVRIER Année bissextile oblige, aujourd’hui, certains peuvent enfin fêter leur anniversaire. Une date
bien particulière qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas forcément pour déplaire.
Rencontre avec des habitants de la région qui sont nés ou se sont mariés un 29 février. PAGE 3

CANTON DE NEUCHÂTEL
Les pêcheurs en rivière sont
dans les starting-blocks
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Ces chanceux qui ne vieillissent
que tous les quatre ans

FOOTBALL
A Berne, tous les regards
se tournent vers Messi
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SERVICE PUBLIC
La Radio Télévision Suisse
s’offre une nouvelle identité
La Radio Télévision Suisse (RTS) se dote
d’une nouvelle identité visuelle. Les logos
TSR1 et TSR2 disparaissent au profit de
RTS Un et RTS Deux. Gilles Marchand,
patron de la RTS, évoque ces changements
et la bascule vers la haute définition.PAGE 19
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Deux des élèves perturbateurs
placés à la fondation Borel
EN INSTITUTION Un des trois élèves qui disent
avoir été frappés par un enseignant au
Landeron réintègre la fondation Borel, à
Dombresson. Un autre le suivra début mars.

SOULAGER LES ÉCOLES L’institution propose
une nouvelle structure destinée à prendre
rapidement en charge des jeunes à problè-
mes, à la demande des écoles secondaires.

ENSEIGNANTS FÂCHÉS Les professeurs
du collège des Deux-Thielles ont écrit
au conseiller d’Etat Philippe Gnaegi pour
dénoncer leurs conditions de travail. PAGE 7
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Un Jurassien décrypte
la Révolution neuchâteloise
Jurassien d’origine et de cœur, établi dans
le canton de Neuchâtel depuis bientôt cin-
quante ans, l’historien André Bandelier
livre son regard sur la Révolution de 1848,
mais aussi sur les thèmes brûlants
de l’actualité du moment. PAGE 5RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

«L’Express» ne paraît pas demain en raison
de la fête du 1er Mars. Retrouvez toute l’actualité
régionale, sportive, suisse et internationale en
continu sur notre site internet www.arcinfo.ch
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Fricassée de porc, Suisse, kg 7.50
Aiguillette de bœuf, Suisse, kg 21.-
Tripes fraîches, Suisse, kg 9.90
Poulet frais, Suisse, kg 8.90
Lard fumé, Suisse, kg 9.90

Yoghourts Toni, gobelet 180g 0.75
Fondue Gerber, 800g 8.50
Gruyère Suisse 1er choix, kg 13.90
Fromage à raclette Suisse,
Mazot, kg 11.90
Oranges Moro, kg 1.80
Asperges vertes, Mexique, kg 6.50
Fraises d’Espagne, 500g 2.80

PRIX VALABLES JUSQU’AU 3 MARS 2012

Vin fin Français, litre 2.60
Neuchâtel Blanc, AOC 2010, 70cl 5.50
Pinot Noir Suisse, 75cl 4.95
Merlot del Veneto 2009, 75cl 2.30
Chiroubles, F. Martenot, AOC 2008, 75cl 5.90
Cabernet Sauvignon Bellefleur, 2009, 75cl 2.95
St-Georges d’Orques, Ch. Des Fourques,
rouge, AC 2009, 75cl 3.60
Brouilly, F. Martenot, AC 2010, 75cl 5.70

Coca-Cola, 6x 1.5l 8.50
Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Bière Sagres, 24x 33cl 15.90
Bière Kronenbourg, 10x 25cl 6.50

RESTAURANT
Dimanche midi 4 mars

Filets mignons de porc
Pommes frites – légumes, Fr. 21.50

Tous les soirs:
Fondue chinoise et

sa garniture, Fr. 22.-
Mignons de bœuf

Pommes frites – salade du buffet, Fr. 19.50

Nescafé Gold Assorti., bocal 200g 10.90
Mayonnaise Thomy, tube 265g 2.20
Arome Maggi, flacon 250ml 2.95
Mouchoirs Kleenex, 30 paquets 4.30
Vizir liquide, 20 lessives 4.90
Pâtes Barilla, paquet 500g 1.25
Softlan, bout. 3l 3.30
Papier WC Hakle, 24 rlx 9.50
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D E C O R A T R I C E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : D É C O R A T I O N

Votre profil :
• Expérience souhaitée dans la décoration de pièces très haut de gamme en laiton et acier
• Personne minutieuse et concentrée
• Bonne habilité manuelle
• Excellente vue

Vos tâches:
• Pause d’épargne et de peinture à l’intérieur des gravures
• Anglage manuel sur micro-moteur
• Polissage des moulures
• Etirage du pourtour
• Anglage à la lime
• Dressage, adoucissage, blocage

U N O P É R A T E U R E N
H O R L O G E R I E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : H O R L O G E R I E

Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie ou titre équivalent
• Expérience de 5 ans au minimum
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Connaissances informatiques de base
• Bonne vue

Vos tâches:
• Visitage de mouvements en cours de production
• Contrôle des réserves de marche
• Prémontage et montage calendrier
• Tirage de plans

P O L I S S E U R ( H / F )
D É P A R T E M E N T : P O L I S S A G E

Votre profil :
• Expérience confirmée dans le métier exigée de 3 ans minimum
• Expérience sur métaux précieux

Vos tâches:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

U N O P É R A T E U R D E
C O N T R Ô L E ( H / F )
D É P A R T E M E N T : C O N T R Ô L E

Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie
• Expérience exigée dans le domaine du contrôle habillage (cadrans, aiguilles…) ou fournitures

horlogères (ébauches, rouages..).
• Maîtrise des outils de contrôle et de la lecture de plans
• Bonne vue

Vos tâches:
• Visitage de mouvements en cours de production
• Contrôle des réserves de marche
• Prémontage et montage calendrier
• Contrôle des fournitures

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l’adresse suivante :

C H O P A R D M A N U F A C T U R E S . A . R E S S O U R C E S H U M A I N E S
Case pos ta le 262 • 2114 F leur ie r • E-ma i l : j ob@chopard-manufac tu re .ch

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation
de mouvements mécaniques. Nous recherchons actuellement :

M A N U F A C T U R E
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U N  H O R L O G E R  A N A L Y S T E  ( H / F )
D É P A R T E M E N T :  L A B O R A T O I R E

Votre profil :

Vos tâches:
-

U N  O P E R A T E U R  E N 
H O R L O G E R I E  ( H / F )
D É P A R T E M E N T :  L A B O R A T O I R E

Votre profil :

Vos tâches:

C H O P A R D  T E C H N O L O G I E S  S . A .  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S 

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de 
gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à 
Fleurier dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre 
d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation 
de mouvements mécaniques. Afin de compléter nos effectifs, nous 
sommes à la recherche d’un

T E C H N O L O G I E S

T E C H N O L O G I E S
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Cabinet médical 
au centre-ville de Neuchâtel 
cherche 

 

assistante 
médicale diplômée 

à 60% 
 

Entrée en fonction: 
dès que possible. 

 

Faites parvenir votre dossier 
sous chiffre R 036-657749, à Pu-
blicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 
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Nous recherchons: 
 

1 menuisier qualifié  
1 charpentier qualifié  

 

Pour travaux de chantier 
 

Consulter: www.proxylon.ch 
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Et oui ! Un 4x4 avec 10 ans de services gratuits

pour moins de 30’000.- !

* Exemple : Jeep Compass 2.2 CRD Sport 4x4 163ch

• Prix catalogue : 39’450.-

- % prime Groupe Leuba : 10’200.-

= Prix net : 29’250.-
* Offre soumise à conditions.

OFFRES D’EMPLOI

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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Isabelle Facchinetti,
32 ans
«C’est quelque chose de fun.

Ça ne fait pas une très grande
différence. Au moins, quand
on est le vrai jour, les gens ne
nous oublient pas. On reçoit
plus de félicitations que les
autres personnes.»

Mariée et mère de deux
enfants de huit ans et demi
et trois ans, cette responsa-
ble d’agence immobilière à
Cudrefin (VD) prend les
choses avec humour: «Mon
fils n’y comprend rien quand
je lui dis que je vais avoir huit
ans. Ça le fait rire.» Particula-

rités d’Isabelle Facchinetti:
une sœur jumelle et un nom
de jeune fille qui n’est autre
que Février. «C’est notre mois
porte chance. Quand j’y ar-
rive, je me sens comme un
poisson dans l’eau.»

Ayant habité 26 ans à
Cressier, la jeune maman se
souvient: «Quand on était
enfant, on fêtait le 1er mars,
vu que c’est jour férié à Neu-
châtel. Sinon le 29. Mainte-
nant c’est un peu différent, vu
qu’il n’y a plus mon papa.»
Ce dernier étant également
né en février et décédé il y a
six ans.�

«Les gens ne nous oublient pas»

PORTRAITS Ils sont nés ou se sont mariés un 29 février. Témoignages.

Ils fêtent enfin leur anniversaire!

Christian et Fabienne Stierli-Perrin,
20 ans de mariage
«On voulait se marier en 1992 et on a vu qu’il y

avait un 29 février. On s’est dit que c’était une
bonne idée. Nous nous sommes mariés à Môtiers,
dans le Val-de-Travers», explique Fabienne
Stierli-Perrin.

Ce couple habitant Marin a donc choisi de fê-
ter son anniversaire de mariage tous les quatre
ans. Une décision qui, contrairement aux idées
reçues, comporte certains avantages insoup-
çonnés. «Mon mari s’est dit qu’il serait quitte de
s’en rappeler toutes les années. Moi j’ai pensé que
jepourrais le fêterdeux foisparan», raconte-t-elle
avec humour.

Parents de deux garçons, les amoureux pas-
sent chaque 29 février dans un endroit diffé-
rent. Après Venise, Vienne ou Paris, ils sont au-

jourd’hui même au cap de Bonne-Espérance,
en Afrique du Sud.

«Cette date permet de réfléchir à un truc plus
sympa à faire tous les quatre ans», explique
Christian Stierli, qui se rappelle d’«une tempête
de neige à Vienne. C’était magnifique.»�

Ils se sont dit oui le 29 février 1992

Béatrice Barbier-Lab,
68 ans
«Etant gamine je trouvais ça

extraordinaire parce que tout le
monde s’en rappelait. Mainte-
nant avec l’âge, on relativise.»

Pour l’anecdote, cette Juras-
sienne d’origine est née à mi-
nuit dix «Mon père ne voulait
pas me déclarer le 29. C’est ma
maman qui a insisté.»

Débarquée à Neuchâtel en
1974, quatre ans après s’être
mariée, Béatrice Barbier-Lab
a donné naissance à deux gar-
çons. «Mon premier fils est né
le 21 février de l’année 1980. J’ai
fêté mon anniversaire avec un

nouveau bébé», se souvient-
elle avec émotion.

Mais son plus beau souvenir
d’anniversaire reste la pre-
mière lettre d’amour écrite
par l’homme qui allait devenir
son mari. «C’était le 29 février
1968. Je l’avais rencontré juste
avant. Ça a été le coup de fou-
dre, et d’ailleurs, on est toujours
ensemble», raconte-t-elle.

Quant au jour de la fête, il n’a
jamais changé: «En famille, s’il
n’y avait pas de 29 février, on fê-
tait le 28. Il faut dire que mon
papa avait une sœur du 28,
donc on faisait d’une pierre
deux coups.»�

Déclaration d’amour un 29 février

Esther Garcia Escribano,
48 ans
«C’est quelque chose que j’ai

toujours trouvé formidable, car
avec mes parents on fêtait le
28 février et le 1er mars. Quand
c’était le 29 on faisait la grande
fiesta. Je me souviens qu’une fois
ils se sont déplacés à mon camp
de ski au lac Noir pour me faire
la surprise. Ça devait être en
1972.»

Mariée à l’ancien joueur du
Real Madrid Carlos Escribano
depuis 1990, la Neuchâteloise
a vu son fils Victor pointer le
bout de son nez le 28 février
1997. Même si ce n’était pas

une année bissextile, «cela
reste mon plus beau souvenir.
Le cuisinier de l’hôpital m’avait
fait un tourte.»

Depuis son mariage, une tra-
dition s’est installée: «On fait
un voyage chaque année. Le
quatrième (réd: lors d’une an-
née bissextile) est toujours un
peu mieux», lance-t-elle dans
un éclat de rire.

Et en ce 29 février 2012, la
petite famille est en Espagne
pour faire une visite surprise à
la mère d’Esther Garcia Escri-
bano. «C’est mon fils qui voulait
faire la surprise à sa grand-ma-
man.»�

«J’ai toujours trouvé ça formidable»
Edith Bettinelli, 80 ans
«Je trouve ça rigolo. Dans le

temps, on ne fêtait pas comme
aujourd’hui. On souhaitait
bonne fête et on recevait un pe-
tit chocolat. Tous les quatre ans
jusqu’à l’âge de seize ans, mes
parents m’emmenaient faire
une photo chez un vrai photo-
graphe. C’était mon cadeau
d’anniversaire.»

Ayant grandi à Agen, au
bord de la Garonne, cette
Française d’origine est arrivée
en Suisse à l’âge de 18 ans. De-
puis leur mariage, en 1954,
Edith Bettinelli – qui fête au-
jourd’hui ses 80 ans – et son

époux sont installés à La
Chaux-de-Fonds.

Quatre fois grand-maman et
deux fois arrière-grand-ma-
man, Edith Bettinelli a connu
beaucoup de 29 février. «On
fête mon anniversaire tous les
ans. J’aime beaucoup les fêtes.
On le fête le 28 février ou le
1er mars, selon le jour qui con-
vient le mieux.»

Reconnaissante d’avoir tou-
jours été «bien gâtée et bien en-
tourée», Edith Bettinelli nous
confie un souvenir marquant:
«Un vol accompagné en para-
chute pour mes 60 ans», offert
par son mari et ses enfants.�

Vol en parachute pour ses 60 ans

Hervé Epitaux, 16 ans
«Quand j’étais petit, je trou-

vais ça frustrant d’être né un
29 février en voyant mes co-
pains fêter chaque année. Je ne
savais pas trop quand j’étais né.
Maintenant c’est différent, car
les gens se souviennent toujours
de mon anniversaire.»

La preuve en est, puisque
l’étudiant au lycée Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, a
reçu l’appel lancé par «L’Ex-
press»/«L’Impartial» des
mains de sa professeure de
français. «Elle a déposé l’article
sur mon bureau en même temps
que mon travail écrit.»

Joueur en M 16 à Neuchâtel
Xamax, cet habitant des Bois,
dans le Jura, se rappelle de son
plus beau souvenir: «Il y a
quatre ans, mon oncle m’a offert
un maillot dédicacé par Ronal-
dinho. Ça m’a marqué.»

«Mon papa m’a dit que, le jour
de mes vingt ans, il me ferait la
surprise d’aller voir un match en
Angleterre. J’attends qu’il tienne
sa promesse.» Affaire à suivre.

Et qui ne tente rien n’a rien:
«Parfois quand je vais en soirée
et qu’il faut payer à partir de
seize ans, je dis que j’en ai quatre
et ça fait rire. Même si ça ne
marche pas!»

«Petit, je trouvais ça frustrant»

Le 29 février n’entre en piste que tous les quatre ans. Mais qu’en pensent les principaux intéres-
sés? Fiers et amusés de cette particularité, cinq habitants de la région livrent leurs sentiments.
S’ils n’ont pas choisi leur jour de naissance, deux Neuchâtelois se sont dit oui un 29 février.
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1953

Curty Transports SA
CAMIONS BASCULANTS
MALAXEURS AVEC TAPIS
POMPE À BÉTON
DÉNEIGEMENT

Tél. 032 968 56 28 Rue du Collège 72
2300 La Chaux-de-Fonds
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1948

P re n e z a p p u i s u r n o s c o m p é t e n c e s !

Av. Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds

Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel

Tél. + 41 32 910 93 33
www.leitenberg.net

Membre de la
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1929

Maîtrise fédérale

MENUISERIE

AGENCEMENT

E-mail: ritz@ritzsa.ch - www.ritzsa.ch
Tél. 032 730 55 30 - Fax 032 731 87 35

Chemin de Casse-Bars 8 - 2000 Neuchâtel
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1952

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59

www.cuisines-droz-perrin.com
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Fax 032 730 28 56
Tél. 032 730 28 11

Mobile 079 658 70 60
muster.lucas@bluewin.ch
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1829

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers
T 032 862 03 03

www.mauler.ch

1872

TRAITEMENT DE
MÉTAUX PRÉCIEUX

HOCHREUTINER & ROBERT SA (ANC)
Titulaire des patentes de fondeur et d’essayeur

Rue Fritz-Courvoisier 91    –    2303 La Chaux-de-Fonds    –    Tél. 032 967 88 50
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e-mail : contact@simoninporret.ch
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Rue des Goulettes 8
2024 Saint-Aubin
www.simoninporret.ch

Tél. 032 835 13 29
Fax 032 835 31 54
Succursale à Gorgier

1977

Garage Inter
Krattinger SA
Boudry
Brevet fédéral
Route des Addoz 64
Zone industrielle Theyeret
CH-2017 Boudry
Tél.
Fax
Mobile
E-Mail

032 842 40 80
032 841 45 43
078 602 72 99
garage.inter@bluewin.ch
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1881

En 1880, le 27 décembre était un lundi.
Ce jour-là, Alexandre Courvoisier

faisait distribuer à La Chaux-de-Fonds
le numéro spécimen d’un nouveau

journal: L’Impartial.

L’aventure a débuté samedi 1er janvier
1881, la voici dans sa 131e année.

Durant plus d’un siècle, votre quotidien
a opiniâtrement plongé ses racines
dans un environnement secoué par

d’innombrables crises.

D’abord journal de la cité, puis des
Montagnes, L’Impartial est largement

distribué dans tout l’Arc jurassien.

Une progession qui récompense
la fidélité à une vocation: celle

d’exprimer haut et fort, dans les bons
comme dans les mauvais jours,

les joies, les passions et les légitimes
aspirations de notre région.

1738
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1890

Rue Saint-Maurice 4 - 2001 Neuchâtel - Tél. 032 729 42 42 - Fax 032 729 42 43

Fondée en 1868 sous le nom de Haasenstein & Vogler, société en nom collectif,
Publicitas se constituait en société anonyme le 18 décembre 1890.

122 ans au service de la presse et des annonceurs
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RÉGION 5

1ER MARS L’historien André Bandelier décrypte la révolution de 1848.

«Les Neuchâtelois peuvent être fiers»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES GIRARD

André Bandelier, cette révolu-
tion neuchâteloise, qu’est-ce
qu’elle a de particulier?

On peut rappeler aux Neuchâ-
telois, et ils peuvent en être fiers,
quec’est laseulerévolutionvicto-
rieuse de ce que l’on a appelé, en
1848, «le printemps des peu-
ples». Trois ans plus tard, la réac-
tion a triomphé partout, de la
France aux Allemagnes. Toutes
les autres révolutions ont été ba-

layées à travers l’Europe. On voit
pourquoi la contre-révolution
menée en 1856 par les royalistes
n’avait, dans le cadre nouveau,
aucune chance d’aboutir. Neu-
châtel, de façon intelligente, a su

trancher le nœud gordien (réd.
un nœud réputé impossible à
trancher). Il s’agissait pour lui de
garantir qu’il ne serait plus que
canton suisse et non principauté
du roi de Prusse. II faut rappeler
à cet égard que Neuchâtel n’a ja-
mais été principauté prussienne.
Le fait de passer au roi de Prusse
n’a pas impliqué que les Neuchâ-
telois adoptent la législation
prussienne. Ils n’ont jamais été
Prussiens, ils ont été sujets du roi
de Prusse, c’est un rapport per-
sonnel entre un pays et un
prince. Il y avait bien un gouver-
neur, mais l’essentiel du pouvoir
restait aux mains du Conseil
d’Etat.

Et les paradoxes ne manquent
pas. Les colonnes révolutionnai-
res descendent du Haut vers le
Bas. C’est naturel, puisque le

pouvoir est en bas, au Château.
Mais les partisans les plus fidèles
de l’ancien régime se recrutent
dans les Montagnes et dans le
Val-de-Ruz, les plus farouches
révolutionnaires sur le Littoral et
dans le Val-de-Travers. Et la co-
lonne formée par Ami Girard,
natif du Val-de-Ruz, pour ap-
puyer les révolutionnaires vient
de l’Ergüel bernois. Le même
Ami Girard qui pouvait encore,
dans les années 1860, être mem-
bre du Grand Conseil bernois et
représenter le canton de Neu-
châtel au Conseil national.

Le facteur déclencheur de la ré-
volution neuchâteloise?

Lointainement, la proximité
géographique avec la France,
tout simplement. Il était impen-
sable face aux bouleversements

qu’a induits la Révolution fran-
çaise que les régions frontalières
ne soient pas touchées. Sans
compter le grand mouvement
de la «Régénération» (moderni-
sation) intervenu en Suisse dès
1830. Le phénomène est d’au-
tant plus marqué que les frontiè-
res à cette époque-là n’avaient
pas la même signification qu’au-
jourd’hui. Les esprits étaient
donc préparés depuis long-
temps à ce qui s’est passé, 1848
étant une date clé pour l’histoire
régionale, suisse et européenne.

Sur le plan suisse, dès le mo-
ment où les radicaux l’empor-
tent, en 1847, après la guerre du
Sonderbund, on assiste à la mise
en place d’un Etat fédératif.
Neuchâtel en optant pour le sta-
tut de canton s’inscrit véritable-
ment dans la Suisse nouvelle.

Pour le Jura, la situation est très
différente. N’ayant pas statut de
canton, il avait reçu de fortes
garanties quant au maintien de
ses particularismes dans la
constitution bernoise de 1846.
Mais la centralisation bernoise
et suisse vont les lui enlever pe-
tit à petit, donnant naissance à la
question jurassienne déjà en
germe à la fin du XIXe siècle.

L’économie a-t-elle joué un
rôle dans la révolution? Pen-
dant cette période de pré-indus-
trialisation, le terrain était pro-
pice à la propagation des idées
nouvelles. Un véritable pôle
économique fort s’est créé dans
la région dès le XVIIIe siècle,
avec les dentelles et l’horloge-
rie. Ce pôle va au moins de
Sainte-Croix au Haut-Ergüel et
comprend aussi une partie des
Franches-Montagnes. Dans la
première moitié du 19e siècle,
ces régions sont parmi les plus
dynamiques de Suisse, avec des
progressions démographiques
impressionnantes. On pourrait
croire à un déterminisme politi-
que semblable, mais chaque ré-
gion conserve ses particularités,
le système fédéral permettant
encore des expériences origina-
les. Après 1848, le cadre devient
plus restrictif, les institutions
ont changé.

Qu’est-ce qui reste de cette his-
toire?

Une certaine fierté d’avoir con-
servé nos particularismes. Et une
certaine conscience que ces élé-
ments-là sont toujours valables
pour nous défendre dans une so-
ciété très mondialisée, aussi bien
pour le Jura que pour Neuchâtel.
Quand on voit les problèmes qui
se posent entre Haut et Bas, on se
rend compte de la complexité de
ces questions. Comment par
exemple vouloir créer une agglo-
mération unique et conserver le
pouvoir de proximité dans les
deux entités?

Fritz Courvoisier sur son cheval, avec Ami Girard (à droite les bras croisés), sur l’œuvre d’Auguste Bachelin. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Alors que s’ouvriront demain
les festivités du 1er Mars,
l’historien jurassien André
Bandelier jette un regard sur
les événements liés à l’écla-
tement de la révolution neu-
châteloise. Une approche
d’autant plus incisive et docu-
mentée qu’elle émane d’un
chercheur qui a accompli
toute sa carrière en pays de
Neuchâtel, mais dont l’œuvre
embrasse constamment
l’ensemble de l’Arc jurassien,
y compris dans sa dimension
transfrontalière. Un historien,
de plus, qui ne craint pas de
confronter sa vision aux thè-
mes d’actualité les plus brû-
lants. Rencontre.

UN REGARD JURASSIEN

A titre personnel, que représente le
1er Mars?

C’est resté quelque chose de très proche.
J’ai encore connu, à Neuchâtel, les réveils
par la fanfare avant l’aube. Et je regrette
l’abandon de ces particularités. Nous fai-
sions toujours des projets en fonction de
ce jour férié, et en fonction des vacances
des écoliers. Et ça reste valable pour nous,
retraités, à travers nos petits-enfants. Ce
1er Mars, pour moi, il est à l’image de l’Es-
calade des Genevois, de l’indépendance
vaudoise, du 23 juin pour les Jurassiens. Il
permet à un patriotisme que je n’estime
pas ringard de s’exprimer. Qui permet
aux Neuchâtelois de se dire «Je suis con-
tent d’être Suisse, parce qu’on me res-
pecte dans ma singularité. Parce que j’ap-
partiens à un Etat fédératif qui respecte
encore ses minorités». Pour moi, le
1er Mars a aussi été un facteur d’intégra-
tion. Il y a une âme neuchâteloise,
comme il y a une âme jurassienne.

Quant au projet de canton de l’Arc ju-
rassien?

Je n’adhère pas au discours qui prétend
que le prochain plébiscite jurassien est
dépassé et que l’on vivrait mieux dans un
canton de 300 000 habitants. Face aux

structures actuelles de la Suisse, ce serait
perdre une partie de son pouvoir. C’est
une aberration de croire qu’en ayant deux
conseillers aux Etats plutôt que quatre,
on va être plus forts à Berne.

Un credo jurassien?
Je me suis toujours dit Jurassien dans

l’âme. J’ai été autonomiste et je le suis res-
té. Mais j’ai eu conscience avec les années

que ce que nous avons
construit a aussi détruit
certaines choses, c’est pour-
quoi je me suis inscrit dans
le processus qui a conduit à
la création de l’Assemblée
interjurassienne. Il s’agis-
sait de guérir, de recoudre
ce qui avait été déchiré jus-
que dans les familles. Et j’ai
participé à l’élaboration
d’un manuel historique in-
terjurassien qui vient d’en-
trer dans les écoles des
deux parties. J’espère que
les nouvelles générations
choisiront leur devenir
avec davantage de sérénité
et moins d’émotions.

C’est aussi une position idéologique?
Je me considère comme l’héritier de

l’anarchisme du XIXe, celui d’Adhé-
mar Schwitzguébel, de James
Guillaume, de Bakounine ou de Kro-
potkine. Je ne vais certes pas lancer
des pavés contre le Château. Ce qui
m’importe, c’est que je crois encore à
la dynamique et à la force des petites
unités.�JGI

«Exprimer son patriotisme n’est pas ringard»
Que pensez-vous des fusions de communes,
dont plusieurs sont achevées, en cours ou en projet?

J’ai toujours été plus prompt à entrer dans le train des col-
laborations que dans celui des fusions. J’ai toujours eu peur
qu’un plus un ne fasse pas deux mais un et demi. Quand les
autorités de ma commune, Peseux, ont demandé ce que l’on
souhaiterait, j’ai proposé par exemple que l’on fusionne les
corps de police, mais j’ai voté contre la fusion entre Peseux
et Corcelles-Cormondrèche. Si l’on m’avait proposé de fu-
sionner avec Neuchâtel, j’aurais approuvé, parce que cela
faisait sens. En qualité d’historien, j’ai fait une carrière assez
longue pour comprendre que les frontières ne sont pas intan-
gibles et que ni les frontières internes, ni les externes ne sont
fixées à jamais. Mais j’estime aussi que les structures qui per-
mettent un dialogue de proximité doivent être préservées. Je
suis pour que le maximum de citoyens prennent part à la vie
politique. En augmentant les fusions, on professionnalise
certes les structures dans un monde qui devient de plus en
plus complexe, mais on se dessaisit de pouvoirs de consulta-
tion.

Mais le désintérêt croissant pour la chose publique,
qui vide les conseils généraux et communaux?
C’est aussi une question d’éducation. On a en grande partie

évacué les cours de ce que l’on appelait alors éducation civi-
que. Je pense que si on peut motiver les jeunes pour des
questions environnementales, on peut aussi les amener,
tant qu’ils sont réceptifs, à prendre en mains les problèmes
de la société. Et le brassage des populations rend les choses
encore plus importantes.� JGI

Doutes sur les fusions

André Bandelier, près de cinquante ans à Neuchâtel, mais
resté Jurassien de cœur. PHOTO FRANCIS BRONCA

UN PARCOURS RICHE ET DIVERSIFIÉ
André Bandelier, né le 23 avril 1940, est originaire de Perrefite, (Jura bernois). Ma-
rié, il a deux enfants et trois petits-enfants. Titulaire d’un brevet d’instituteur et
d’un brevet d’enseignement secondaire bernois, il obtient une licence ès let-
tres, puis un doctorat à l’Université de Neuchâtel. Il est chargé de cours puis
professeur (de 1970 à 2003) au Séminaire de français moderne de l’Université.
André Bandelier est l’auteur d’une œuvre historique considérable. Un recueil
paru à l’automne dernier «Des Lumières à la Révolution», aux éditions Alphil,
réunit une trentaine de ses plus importantes contributions. Les Juras, suisse et
français, constituent le centre de gravité de la première partie, suivie d’une sé-
rie de sujets portant sur de nombreux pays européens. Pourquoi réunir ces étu-
des: «Parce que ça m’a toujours énervé d’écrire pour garnir des rayons de bi-
bliothèque», sourit André Bandelier.



  LUNDI 7 MAI 2012
    
1er JOUR
Plan de vol: 7h10 Zurich - 8h30 Vienne. Accueil et 
transfert au centre-ville de Vienne. Visite 
panoramique de Vienne: le Ring, le Danube, 
Hundertwasserhaus, le Kahlenberg, Uni-City. 
Installation à l'Hôtel Ananas****. Repas libres. 
Après-midi libre ou excursion facultative. Option:  
visite de la vieille ville de Vienne.  Prix par 
personne Fr. 45.–. Découverte du «Ring», opéra, 
palais impérial, hôtel de ville, musée des 
Beaux-Arts (extérieurs). Promenade à pied dans 
la vieille ville, cathédrale Saint Etienne, crypte des 
Capucins (entrée incluse). Option: dîner et soirée 
à Grinzing. Prix par personne Fr. 60.–. Dîner 
typique à l’esprit convivial dans une taverne 
rustique avec ambiance musicale. Menu 3 plats + 
¼ vin pp.

La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14
Tél. 032 910 55 77

Neuchâtel: Faubourg du Lac 2
Tél. 032 723 20 40

Le Locle: rue D.-JeanRichard 31
Tél. 032 931 53 31

Saint-Imier: rue du Dr-Schwab 1
Tél. 032 941 45 43

www.croisitour.ch

Réservations et renseignements: Sonia

  MARDI 8 MAI 2012
    
2e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion dans le Bugenland. Prix par 
personne Fr. 95.–. Journée dans la magnifique 
région du Burgenland qui offre tous les charmes 
de la grande plaine hongroise de la Putza toute 
proche. Arrêt au lac de Neusiedl, le plus grand lac 
de steppe en Europe. Parc national depuis 1993, il 
est une immense réserve naturelle protégée et 
un véritable paradis ornithologique. Visite du 
charmant village de Rust situé au bord du lac et 
entouré de vignes. Déjeuner typique avec des 
spécialités locales et musique tzigane. Mini 
croisière sur le lac. Puis retour à Vienne. Soirée: 
concert d’André Rieu dans la Stadthalle de 
Vienne. Billet en 1re catégorie. Transfert en 
minicar privé aller-retour depuis l’hôtel.

  MERCREDI 9 MAI 2012
    
3e JOUR
Petit-déjeuner buffet. Journée libre ou excursion 
facultative. Excursion au château de Schönbrunn. 
Prix par personne: Fr. 60.–. Visite de la résidence 
d’été de la famille impériale. Les appartements 
composés de 40 pièces où triomphe le style 
rococo constituent sans aucun doute le point fort 
du château. De part la beauté de son site, 
l’harmonie architecturale du monument et ses 
jardins à la française, ce petit Versailles est une 
des curiosités incontournables de la ville. Puis 
promenade dans les jardins inspirés de ceux de 
Versailles. Transfert dans l’après-midi depuis 
l’hôtel à l’aéroport de Vienne. Plan de vol: 15h25 
Vienne - 16h50 Zurich

Horaires sous réserve de modifications. Possibilité de départ 
anticipé ou de prolongation de séjour sur demande.

Prix abonné

dès Fr. 695.−
NON ABONNÉ: DÈS FR. 745.–/PP

VOYAGE DES LECTEURS DE André RieuAndré Rieu
EN CONCERT À VIENNE

TARIFS Prix par personne sur une base 20 participants
Prix forfaitaire par personne (abonnés):
Supplément chambre individuelle:

Prestations incluses:
Vols Zurich-Vienne et retour avec la Cie Swiss / Austrian Airlines, 
classe économique; taxes aéroport incluses; logement: 2 nuits en 
hôtel**** au centre-ville de Vienne, base chambre double et 
petit déjeuner; transferts en minicar privé selon programme avec 
assistance francophone; tour de ville panoramique de Vienne 
(sans entrées); concert André Rieu avec billet en 1re catégorie.
A votre charge:
L'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 25.–/pp; les options 
facultatives; les frais de dossier: Fr. 40.–.

Fr. 695.–
Fr. 135.–

Attention: places limitées. Réservation jusqu'au 5 mars 2012
Offre sous réserve de disponibilité à la date de réservation.

Réservation
jusqu'au 5 mars 2012

Programme détaillé sur demande
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Nous sommes une entreprise internationale active dans le développement et la
fabrication d’équipements destinés à la mesure de l’énergie thermique.

Pour renforcer notre département de développement, nous cherchons un-e

Ingénieur en électronique

Vos tâches principales
Etude, conception et réalisation :
- Software pour microcontrôleurs et programmes PC
- Hardware en analogique et digital
afin de développer des systèmes électroniques autonomes comprenant des
microcontrôleurs et qui communiquent par bus filaire ou radio à l’aide de moyens de
relève pilotés par des logiciels d’application

Vous possédez
- une formation d’ingénieur en électronique, niveau HES ou équivalent
- une solide expérience en industrie
- des connaissances en programmation assembleur, C et Delphi
- un intérêt pour des systèmes intégrant des technologies de pointe
- un esprit méthodique orienté vers la fiabilité et la rentabilité économique
- la pratique de la langue allemande et des connaissances d’anglais

Nous vous offrons
- l’expérimentation d’un groupe important de développement
- une grande indépendance dans des activités variées
- des conditions d’engagement adaptées à vos compétences

Entrée en service : immédiate ou à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
accompagnée des documents usuels

SONTEX SA Gare 27 CH-2605 Sonceboz
Attn Mme Girardin Tél. 032 488 30 00 jg@sontex.ch

Horizontalement
1. On peut dire qu’il en fait suer plus d’un. 2.
Coupure de courant. Ville et terre d’Italie. 3.
Respectés dans les milieux intégristes.
Escale près de Dijon. 4. Ravies au lit? 5.
Economiste français né à Lausanne.
Consomma des ressources. 6. Instinct de
conservation. 7. Temps abrégé. Rejeton de
Jacob. Forme auxiliaire. 8. Brûlé par le soleil.
Arbrisseau des régions méditerranéennes. 9.
Cuche ou Barbezat. 10. Objet d’un curieux
marché. Cercle de deux hémisphères.

Verticalement
1. Salée mais pas très fine. 2. Elle se prête au
travail au noir. Peut être passager lors d’une
traversée. 3. Il a une grosse tête, ça lui passe-
ra. Utilisés à dessin. 4. Manifesterait sa con-
fiance. 5. Elles ont leur cour dans un palais.
Possessif. 6. Petit pair romain. Ne pas aller
vers le large. 7. Tub de pub. Aux couleurs de
l’arc-en-ciel. 8. Pour exprimer la matière. N’est
plus femme d’affaires. Salade, tomates, oi-
gnons, avec un kebab. 9. Telles des forces al-
liées. Port de pêche breton. 10. Use de la scie.

Solutions du n° 2319

Horizontalement 1. Secouriste. 2. Ubu. Sas. Wu. 3. Sarbacane. 4. Puer. Kriek. 5. Ictère. Eta. 6. Chalets. EO. 7. I.e. Oc. EARL.
8. Square. 9. Unau. Dirac. 10. Xérès. Neck.

Verticalement 1. Suspicieux. 2. Ebauche. Né. 3. Cureta. Sar. 4. Breloque. 5. Usa. Reçu. 6. Racket. AD. 7. Isar. Serin. 8. Nie.
Aère. 9. Tweeter. Ac. 10. Eu. Kaolack.

MOTS CROISÉS No 2320
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www.uson.ch 032 544 97 00

Chaussée de la Boine 22 CH-2000 Neuchâtel

INSTRUMENTS DE MUSIQUE & ACCESSOIRES

un

«

Master Class

»

animé par le bassiste

Mimmo Pisino (Stress, Phil Collins,

Lee Perry, Youssou N’Dour...)

Démo d’ampli.

et présente,

L’AVENIR EST 
 RENOUVELABLE.

LE NUCLÉAIRE EST STAGNATION.

REFERMONS
CE CHAPITRE

L’énergie hydraulique suisse couvre environ 60% de notre consommation de courant. Avec l’énergie solaire et 
éolienne, c’est une base idéale pour assurer l’approvisionnement national en électricité.

 Avançons ensemble. Devenez adhérent. www.greenpeace.ch
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«Un prix moins cher
partout et sur tous les
livres pour garantir la
diversité culturelle. »
Christian Levrat, Conseiller national

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

PUBLICITÉ

PROF POUSSÉ À BOUT Deux des trois élèves prétendant avoir été frappés par un maître au Landeron
intègrent la fondation Borel, à Dombresson. Une structure d’urgence soulage les écoles.

Deux perturbateurs placés en institution

VIRGINIE GIROUD

L’un des trois élèves impliqué
dans l’affaire du Landeron avait
passé deux ans à la fondation
Borel avant d’être réintégré dans
une classe standard l’été dernier.
Vous étiez opposé à ce qu’il
quitte l’institution. Pourquoi est-il
parti?

Cet enfant nous avait quittés à
la demande des parents, qui ont
le dernier mot. En général, ce
genre de décision se prend en-
semble. Mais dans ce cas-là, le
jeune était parti contre notre
avis. Sa maman nous avait rapi-
dement recontactés pour nous
dire que ça n’allait plus. Lorsque
l’incident avec le professeur a
éclaté, le processus de retour
chez nous était déjà en cours.

Si le placement en institution
s’était effectué plus vite, cet inci-
dent ne serait pas arrivé. Le sys-
tème est-il trop lent?

Placer un enfant en institution
prend toujours du temps. Et c’est
très bien ainsi. Il s’agit d’un acte
peu banal pour un jeune, qui se
retrouve éloigné de sa famille. La
décision doit être réfléchie.

Le deuxième fauteur de troubles
intégrera lui aussi la fondation
Borel début mars. Dans son cas,
c’est allé vite. Pourquoi?

Parce qu’il sera placé dans notre
nouvelle structure appelée Sou-
tien pédagogique intensif. Cette
prestation a justement été créée
cet automne pour répondre à une
demande des écoles secondaires
neuchâteloises, confrontées à des
difficultés avec certains jeunes.
Comme les démarches pour un
placement en institution pren-
nent du temps, cette prestation
permet un encadrement dans un
bref délai. Nous accueillons cinq
jeunes la journée, de 8 heures à 17

heures, durant quatre à huit se-
maines. Puis ces enfants réintè-
grent l’école. Cette structure sera
expérimentée durant deux ans et
permettra d’offrir des réponses
rapides aux écoles à cours de solu-
tion.

Quelles sont les raisons qui
poussent à un placement?

Nous accueillons des enfants
en âge scolaire qui présentent
des problèmes de comporte-
ment, mais qui sont d’intelli-
gence normale. Ces jeunes peu-
vent être placés à la demande
des écoles ou de l’Office de la
protection de l’enfant. Mais avec
l’accord des parents. Actuelle-
ment, 45 enfants résident chez
nous.

Certains enfants sont peu enca-
drés par leurs parents, contraints
de travailler. Cette évolution de
la société génère-t-elle une
hausse des problèmes?

Les enfants placés chez nous
ne sont pas plus difficiles, ni plus
violents qu’il y a vingt ans. Au

sein de l’institution, nous som-
mes même parvenus à diminuer
la violence en travaillant sur la
qualité de l’encadrement. D’une
part, le personnel est plus nom-
breux: il y a vingt ans, un seul
éducateur s’occupait de neuf en-
fants, contre deux éducateurs
aujourd’hui. D’autre part, nous
travaillons davantage avec la fa-
mille en favorisant le retour de
l’enfant chez lui, par exemple
quelques soirs par semaine.

Le temps des maisons de redres-
sement strictes et fermées est
donc révolu?

Nous ne sommes plus des mai-
sons de redressement où les en-
fants étaient isolés. Nous som-
mes des maisons d’éducation et
nous pratiquons le placement
individualisé: dans la mesure du
possible, nous privilégions une
solution mixte entre institution
et famille. Il est important que
l’enfant grandisse avec les va-
leurs de la famille. Nous pou-
vons ainsi espérer diminuer son
sentiment d’injustice.

Mais tout de même, le nombre
d’enfants à problèmes n’a-t-il
pas augmenté?

Nous ne sommes pas le bon ob-
servatoire pour vous répondre.
Nous sommes au bout de la
chaîne. Il faudrait étudier la si-
tuation au niveau des portes
d’entrée. Je travaille depuis 21
ans à la fondation Borel. Ce que
je peux dire, c’est que depuis 19
ans, nous sommes toujours en
flux tendu. L’institution est com-
plète et la situation est la même
dans tout le canton.

Vous êtes en flux tendu. Pourtant
l’Etat a décidé de fermer le foyer
de la Croisée, à Travers. Le can-
ton mise sur l’ambulatoire. Est-
ce la solution?

Je pense que le nombre de pla-
ces offertes dans les institutions à
Neuchâtel se justifie. Il n’y a pas,
ou alors très rarement, d’enfants
placés alors qu’ils ne devraient
pas l’être. Le travail de l’Office de
protection de l’enfance permet
d’éviter les erreurs d’aiguillage.
Si les mesures ambulatoires con-
tribuaient à réduire le nombre
de cas lourds qui nécessitent un
placement, alors nous pourrions
diminuer le nombre de places en
institutions. Mais pas avant.

Les enfants restent en moyenne
deux ans chez vous. Combien de
jeunes repartent dans le droit
chemin après leur passage?

Il est difficile d’évaluer notre
efficacité. D’anciens résidents
font des études à l’Université,

d’autres se lancent comme indé-
pendants, d’autres meurent ou
deviennent toxicomanes. Une
étude de l’Université de Bâle
conclut qu’il est trop complexe
de déterminer l’impact d’une
institution sur l’évolution d’un
enfant, par rapport à tous les élé-
ments qui ont une influence
dans sa vie.

Mais que vous disent vos an-
ciens résidents?

Certains me confient: «Le fait
d’avoir été à Dombresson m’a sau-
vé.» D’autres me disent: «C’est à
cause de Dombresson que je vais
mal.» Notre rôle est d’offrir un
travail que nous supposons de
qualité. Mais le placement est
généralement une période diffi-
cile pour un jeune. Pourtant le
plus souvent, les gamins que je
revois passent ici avec le sourire.
Après, il y a ceux que je ne revois
pas, et dont on ne sait plus rien.

Malgré ces destins que vous ne
pouvez pas sauver, vous restez
motivé?

Oui, je suis extrêmement posi-
tif. Tous ces enfants ont une ri-
chesse intérieure: même ceux
qui ont posé des problèmes au
Landeron! Actuellement, je
tente de réunir d’anciens rési-
dents via Facebook pour une fête
le 1er juin. Certains ont passé
huit à neuf ans au sein de notre
institution. Des amitiés se sont
créées. C’est une façon de leur
permettre de retrouver un mo-
ment de leur vie.�

A la fondation Borel, les jeunes résidents sont bien organisés. DAVID MARCHON

TRIVAPOR
Visite du chantier. Une
fois de plus, le chantier de
Sugiez ouvrira ses portes pour
accueillir les visiteurs vendredi
de 14h à 17 heures. L’intérêt
pour le «Neuchâtel» est grand
parmi le public: 3000
personnes ont déjà été
accueillies depuis l’automne
passé pour découvrir les
travaux effectués sur le vapeur,
afin qu’il puisse à nouveau
voguer sur les Trois-Lacs.

MUSÉUM
Film sur l’Australie.
Le réalisateur André Paratte
présentera «Australie - rouge de
cœur» aujourd’hui, à 12h30 et
14h15, au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel. Des
forêts tropicales aux déserts,
des montagnes aux fonds
marins, l’île-continent offre un
kaléidoscope de milieux
naturels peuplés d’une flore et
d’une faune extraordinaires.

MÉMENTO

MÉTAIRIE
Photovoltaïque
pour la Grand-Vy

Si la métairie de la Grand-Vy,
perchée à 1381 mètres d’alti-
tude, au nord de la Roche-De-
vant et à l’est du Creux-du-Van,
se situe sur le territoire commu-
naldeGorgier,elleappartientà la
Ville de Neuchâtel.

La toiture nécessite d’impor-
tants travaux d’étanchéité, des
infiltrations d’eau ayant été cons-
tatées. Le Conseil communal
propose de profiter de leur réali-
sation pour installer 25 mètres
carrés de panneaux solaires pho-
tovoltaïques sur le toit et de po-
ser également une citerne à gaz
enterrée. Ce projet est actuelle-
ment mis à l’enquête publique.

«La métairie de la Grand-Vy pré-
sente un attrait touristique indé-
niable. Elle n’est ni reliée au réseau
d’eau, ni au réseau d’électricité.
Nous souhaitons qu’elle devienne
autonome au niveau énergéti-
que», expose Nadia Solioz, délé-
guée aux affaires foncières pour
le Service des domaines de la
Ville. «Aujourd’hui, une généra-
trice est utilisée...»

Un crédit de 285 000 francs
pour réaliser ces travaux sera
donc soumis au Conseil général
de Neuchâtel.� BWE

�«Les enfants placés
chez nous ne sont pas plus
difficiles, ni plus violents
qu’il y a vingt ans.»

JEAN-MARIE VILLAT DIRECTEUR DE LA FONDATION BOREL

Fin janvier, trois élèves pré-
tendent avoir été frappés par
leur professeur au collège
secondaire des Deux-Thielles,
au Landeron. L’enseignant
reconnaît avoir été poussé à
bout, mais il conteste les
coups. De nombreux jeunes
manifestent pour assurer leur
soutien au prof, dénonçant
l’attitude des trois garçons,
dont l’un est issu de la fonda-
tion Borel, à Dombresson.
Jean-Marie Villat, directeur de
cette institution, ne souhaitait
pas s’exprimer à chaud.
Aujourd’hui, il donne sa
vision.

RAPPEL DES FAITS

Début février, des élèves manifestaient pour soutenir leur prof. DAVID MARCHON

Affectés par le conflit entre le professeur et
les trois élèves du Landeron, les enseignants
du collège des Deux-Thielles viennent d’écrire
au chef de l’Education Philippe Gnaegi. Dans
leur lettre, ils dénoncent leurs conditions de
travail et mettent en cause la volonté du Con-
seil d’Etat d’intégrer à tout prix des élèves par-
fois lourdement handicapés dans des classes
standards. Ils constatent aussi que de plus en
plus d’adolescents en rupture sociale restent
dans les écoles traditionnelles, faute de places

disponibles dans les institutions spécialisées.
Dans une interview à la RSR, Philippe Gnaegi
assure que «cette revendication est légitime» et
qu’une réflexion devra avoir lieu à ce sujet. Il
reconnaît que «certains élèves causent des diffi-
cultés» et certifie que son département sou-
tiendra les mesures prises par les écoles pour
permettre aux enseignants de travailler dans
des conditions normales. Actuellement, l’en-
seignant accusé d’avoir frappé les trois jeunes
est toujours en arrêt maladie.� VGI

Trop d’élèves à problèmes?
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1ER MARS Les pêcheurs en rivière neuchâtelois sont dans les starting-blocks.

Magasins de pêche pris d’assaut
FANNY NOGHERO

«C’est comme la Saint-Valentin
pour les fleuristes, des jours où il ne
faudrait être fermé pour rien au
monde», image Denis Demange,
propriétaire du magasin Au Pê-
cheur, au centre-ville de Neu-
châtel, en faisant allusion aux
jours qui précèdent le 1er mars.

Une date historique pour la Ré-
publique, qui coïncide avec l’ou-
verture de la pêche en rivière
dans le canton. Et alors que les
truites coulent leurs derniers
jours paisibles jusqu’au Jeûne fé-
déral dans l’Areuse, le Doubs, le
Seyon, le Buttes et le Bied des
Ponts, les vendeurs d’articles de
pêche sont submergés.

Budget pas défini,
mais moins de luxe
Les rares commerces spéciali-

sés du canton ne désemplissent
pas, et les passionnés dépensent
souvent sans compter, comme
en témoignent certains clients
rencontrés hier Au Pêcheur.

«Pour la pêche, je ne me fixe ja-
mais de budget, c’est mon petit
plaisir», note Jérôme Vivo, 30
ans, qui est venu faire ses em-
plettes avec une liste, histoire de
ne rien oublier. Nicolas Leuen-
berger, 28 ans, avoue lui aussi
consacrer passablement d’ar-
gent à sa passion. «Rien que pour
le début de saison, je dépense entre
200 et 300 francs, essentiellement
pour des leurres, qui coûtent entre
25 et 30 francs pièce.»

Les pêcheurs rencontrés hier
étaient tous déjà équipés. «Les

nouveaux et ceux qui doivent
changer leur canne (ndlr: qui
coûte entre 50 et plusieurs mil-
liers de francs) viennent une ou
deux semaines avant l’ouverture,
quandcen’estpasencore lerush. Ils
savent qu’ils pourront faire leur
choix tranquillement et que j’aurai
le temps de m’occuper d’eux», pré-
cise Denis Demange. «Les deux
derniers jours, ils viennent essen-
tiellement pour du petit matériel et
pour les appâts.»

A Couvet, chez Daniel Pella-
ton, Au Fil de l’Areuse, c’est éga-

lement la ruée. «Nous sommes
pris d’assaut, d’autant que ce dé-
but de saison s’annonce plutôt
bien, nous aurons davantage
d’eau que l’année passé, puisqu’il y
a encore de la neige en altitude»,
se réjouit le commerçant, qui
relève néanmoins que la crise
n’épargne pas la branche. «Nous
vendons beaucoup moins de haut
de gamme, les gens se rabattent
sur du matériel moins cher.» Une
tendance à laquelle est égale-
ment confronté Miguel Rivero,
de Royal Pêche, à La Chaux-de-

Fonds. «Nous avons énormé-
ment de monde ces jours, mais
nous vendons moins de matériel
cher. Si ce n’est pas vraiment né-
cessaire, les gens attendent avant
de changer leur canne.»

Nouvelle loi dissuasive
Les commerçants ont consta-

té une baisse de 20 à 30% du
nombre de pêcheurs depuis
l’introduction de la nouvelle loi
sur la pêche en 2009 et l’obliga-
tion pour les nouveaux pê-
cheurs de suivre un cours de

formation. Difficile pour les af-
faires? «On résiste», note le pa-
tron du magasin Au Pêcheur,
soit dit en passant le plus an-
cien de Suisse, puisqu’il date de
1886, «mais heureusement ça
revient gentiment.»

Enfin, côté tendances, pour
être à la pointe demain, lors de
l’ouverture, les pêcheurs pour-
ront se munir de la nouveauté
de l’année, un nanofil, fabriqué
avec un assemblage de micro-

fibres, particulièrement fin et
résistant.

Outre cette révolution tech-
nologique, ils pourront décou-
vrir de nouvelles couleurs de
leurres, ainsi que des leurres
souples, très en vogue.

Et n’oubliez pas, si vous ne
voulez pas vous attirer les fou-
dres d’un pêcheur, ne lui sou-
haitez jamais «Bonne pêche».
Selon les superstitieux, ça porte
malheur.�

Denis Demange, patron du magasin Au Pêcheur, n’a pas une minute de répit depuis lundi. GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL

Coop veut rénover la Treille
Le magasin Coop de la rue de

la Treille, à Neuchâtel, va con-
naître des transformations. Un
permis de construire pour la
rénovation du supermarché a
été demandé. Les plans peu-
vent être consultés jusqu’au
12 mars. Le détaillant ne tient
pas à s’exprimer avant cette
date. Le coût estimé du projet
s’élève à 775 000 francs selon
les documents visibles au Ser-
vice de l’urbanisme.

«Les travaux auront essentielle-
ment lieu à l’intérieur du maga-
sin», informe Fabien Coquillat,
architecte communal adjoint.
«La disparition du niveau infé-
rieur constitue la plus grosse modi-
fication.» Selon les plans, il sera
transformé en zone de stockage
avec trois chambres froides. La

surface de vente, confinée au
niveau de la rue, devrait donc
être diminuée. «Le rez-de-
chaussée connaîtra un nouvel
aménagement», précise Fabien
Coquillat. Les ouvertures
créées dans la dalle pour les es-
calators seront bouchées.

A l’extérieur, quelques inter-
ventions sont prévues à l’en-
trée, sur les marquises notam-
ment. De nouveaux couverts
seront installés sur la façade.
Une plateforme élévatrice sera
créée. L’assainissement de la
ventilation est également pré-
vu. L’installation sera remise
aux normes. «Cela devrait avoir
un impact positif pour le voisi-
nage, elle sera moins bruyante.
Cela représente une grosse amé-
lioration.»� SMU

L’extérieur du magasin connaîtra aussi des travaux. DAVID MARCHON

BANDE DESSINÉE
L’Uni analyse
le succès de Tintin

«Tintin au pays de la fascina-
tion». L’Institut du langage et de
la communication de l’Universi-
té de Neuchâtel a débuté hier
un séminaire interdisciplinaire
qui tentera de «cerner les causes
du succès jamais démenti des al-
bums d’Hergé».

Septante-cinq ans après la
création de Tintin par Hergé,
plus de 200 millions d’albums
du petit reporter ont été vendus
dans le monde. Un succès qui
tient «d’une subtile alchimie nar-
rative dans laquelle l’histoire du
20e siècle, les valeurs morales occi-
dentales, les personnages caricatu-
raux ou les décors réalistes se met-
tent, dès le premier instant de
lecture, à nous parler un langage
immédiatement familier à portée
universelle», observe l’alma ma-
ter neuchâteloise dans un com-
muniqué.

Pour comprendre ce succès, le
séminaire organisé par les pro-
fesseurs Fabrice Clément et
Louis de Saussure, réunira histo-
riens du 20e siècle, historiens de
l’art, critiques littéraires, archéo-
logues, spécialistes de la com-
munication, scénaristes de
bande dessinée, linguistes et
psychologues. Il durera un se-
mestre.

Le public est invité à participer
à deux conférences, les 17 et 24
avril.� COMM-DJY

Hier, nombreux étaient les clients de Denis Demange à
acheter des vairons. Ces petits poissons d’environ 5 centimè-
tres constituent des appâts très prisés des jeunes pêcheurs.
S’ils sont achetés vivants, la loi impose qu’ils soient tués
avant d’être accrochés à la ligne. «Une pichenette sur la tête,
et c’est réglé», précise Christian Hirt, un trentenaire, adepte
de cet appât. «Ils font sortir les plus grosses truites.» La pêche
au vairon est également plus technique et dynamique, tout
comme celle au leurre, dont les pratiquants sont les mê-
mes. «Le leurre (25-30 francs) coûte plus cher que le vairon
(80 centimes) pour quelqu’un qui ne maîtrise pas la technique
et qui le perd la première fois», fait remarquer Denis De-
mange. Il souligne que ces amorces sont essentiellement
utilisées par les 15-40 ans, soit le 70% de sa clientèle. «Le vai-
ron devrait être interdit, ce n’est pas bien, les truites sont affamées
et elles se jettent dessus», s’indigne Emmanuel Magnin, 68
ans. «Moi je pêche aux vers, je laisse descendre mon bouchon le
long du courant et j’attends que la truite vienne manger. A l’ou-
verture, ils viennent tous avec leurs vairons. Forcément, au lieu
d’y passer la journée, ils attrapent leurs six truites avant midi.»
Un grand-père qui n’est pas parvenu à convaincre son petit-
fils de 12 ans, puisqu’hier, c’est avec des vairons qu’est repar-
ti Nathan Magnin. Jérôme Vivo, 30 ans, qui a acheté plu-
sieurs boîtes de vers moyens, oscille entre l’ancienne et la
nouvelle méthode. «Les leurres sont une alternative si les vers
et les teignes ne fonctionnent pas.»� FNO

Vairons, vers ou leurre

Le centre secondaire des
Deux-Thielles, au Landeron, se
transformera samedi en vérita-
ble temple de l’animation. Le
Winter Concept 2012 y prendra
ses quartiers pour sa quatrième
édition et invite familles, spor-
tifs, jeunes ou curieux à décou-
vrir ses multiples activités.

Autour du sport, les amateurs
petits et grands assisteront à
un tournoi de football, en salle.
Ainsi qu’à la rencontre du pi-
lote Jérémy Brechbühl, qui a
participé aux championnats
du monde de VTT trial, ou
l’équipe suisse de kin-ball.

Et comme «l’idée, c’est une
manifestation basée autour de
diverses animations, mais pas
forcément en lien avec le sport»,
comme l’explique Nicolas
Frei, de l’organisation, les visi-
teurs pourront satisfaire leurs
envies avec de nombreuses au-
tres activités.

Pêle-mêle, des spectacles,
des concours, des interviews
de personnalités, une présen-
tation de reptiles, des énergies
solaires, du dressage de
chiens, etc. Des stands seront
montés dans le village d’ani-
mation, dans lequel les gour-
mands trouveront également à
se restaurer.

«L’objectif au départ était de
faire du foot», raconte Nico-

las Frei. C’est pour cela que
la manifestation est cons-
truite autour du terrain de
sport. «Mais on s’est rendu
compte que les gens avaient
besoin de se divertir. Alors
maintenant le but c’est d’offrir
des espaces de rencontre aux
personnes de la région, favori-
sant les échanges.»

Parmi les autres objectifs que
s’est fixée la manifestation fi-

gure aussi l’offre «d’événements
sportifs, culturels et musicaux de
qualité».

L’année dernière, la manifes-
tation avait attiré 500 person-
nes au C2T.� JPE

LE LANDERON Le Winter Concept revient secouer les familles.

Pléthore d’animations au C2T

Le Winter Concept propose de très nombreuses animations, sportives
ou non. Ici lors de l’édition précédente, déjà au collège des Deux-Thielles,
au Landeron. SP

Winter Concept 2012: le programme
complet et les horaires des activités
sont disponibles sur le site internet:
www.winter-concept.ch

INFO+
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LES CROSETS Emporté par l’avalanche, un Boudrysan sauve son fils in extremis.

Un rescapé raconte sa frayeur
JEAN-YVES GABBUD

Dimanche, 12h50. Aux Crosets
(VS), une avalanche de 100 mè-
tres de long et de 50 mètres de
large traverse une route qui sert
de piste de ski. Une famille de
Boudry s’était arrêtée dans ce
secteur. Le père, Yves Galley, et
son fils de
six ans sont emportés. Ils s’en
sortent sans mal, mais non sans
peur.

«Pratiquement assis sur la
coulée»
«Nous étions arrêtés. On a en-

tendu un bruit derrière nous. J’ai
tout de suite reconnu qu’il s’agis-
sait d’une avalanche», raconte
celui que l’on peut présenter
comme le rescapé.

Yves Galley a déjà connu une
telle mésaventure, il y a une
vingtaine d’années, alors qu’il
faisait de la randonnée. Diman-
che, en revanche, il n’avait pris
aucun risque. Il n’en a pas moins
dû faire face à la colère de la na-
ture et avoir les bons réflexes.

«J’ai crié à ma femme de partir.

J’ai juste réussi à prendre mon fils
de six ans quelques secondes
avant que la coulée n’arrive sur
nous. Heureusement, parce qu’il
mesure seulement 1m20 pour 25
kilos... J’ai été emporté sur plu-
sieurs dizaines de mètres. En fait,
je me suis pratiquement retrouvé
assis sur la coulée. Heureusement,
c’était de la neige très dure, très
lourde, elle avançait lentement. Je
me suis concentré pour ne pas
laisser mes skis se faire prendre.
Ma femme a réussi quand à elle à
pousser notre autre fils de neuf
ans et s’est fait happer un bâton de
ski dans l’histoire.»

Pour la famille neuchâteloise,
tout se termine bien. Pendant

un temps, les personnes présen-
tes pensent que d’autres skieurs
ont été pris sous la coulée. Des
recherches ont été engagées,
avec des guides, des conduc-
teurs de chiens, des médecins,
la sécurité des pistes. Trois héli-
coptères sont également inter-
venus. Mais, heureusement,
personne n’a été enseveli.

Aucune plainte déposée
Malgré cet incident, Yves Gal-

ley ne souhaite pas lancer la
pierre aux responsables de la sé-
curité… étant lui-même expert
sécurité en entreprise. Il ne dé-
posera pas plainte. «Je sais que
la sécurité n’est pas une science

exacte et que le risque zéro
n’existe pas. Après coup, lorsque
l’accident est arrivé, c’est facile de
dire qu’il aurait fallu faire de telle
façon…»

Sans vouloir polémiquer, il
constate tout de même, dans le
but d’attirer l’attention des res-
ponsables locaux, que «le fameux
chemin préparé pour stopper une
éventuellecoulée faisaitpartie inté-
grante de la piste balisée. Pire en-
core, ce plat invitait à une pause
avant de continuer vers la station!
On aurait presque pu la prendre
pour une place de pique-nique.»

Il reviendra en famille
La famille Galley, en vacances

toute cette semaine à Cham-
poussin, ne va pas arrêter de
skier pour autant. «Le jour même
de la coulée, les enfants étaient as-
sez perturbés. Nous avons été aux
bains de Val-d’Illiez. Mais mainte-
nant, nous allons profiter du soleil
et continuer de skier, tout en gar-
dant un œil sur les pentes alen-
tours... Cela fait deux ans que nous
venons skier ici et nous continue-
rons de le faire.»�

Une coulée de neige a recouvert une partie de la piste des Mossettes aux Crosets dimanche. Heureusement, personne n’a été enseveli. KEYSTONE

�««Je sais que la sécurité n’est
pas une science exacte et que
le risque zéro n’existe pas.»
YVES GALLEY RESCAPÉ DE L’AVALANCHE

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Mummenschanz aux multiples visages. Composer un
visage avec 26 éléments statiques, tel est le défi lancé par les
Mummenschanz aux visiteurs de la Maladière-centre, à Neuchâtel.
L’installation a été inaugurée hier en présence de Floriana
Frassetto, cofondatrice de la célèbre troupe de théâtre. «J’ai
accepté la proposition de Coop, de nous inviter, avec une
provocation créative. J’espère faire réagir les gens en les
interrompant dans leurs achats». Au terme de deux semaines, elle
sélectionnera les 50 visages les plus originaux, pris en photo par
l’écran, qui décoreront ensuite le centre commercial.� JPE

DAVID MARCHON
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Fête foraine du 1er Mars
à la place du Port à Neuchâtel
Carrousels ouverts tous les jours du 24 février au 11 mars 2012

Sur présentation
de ce bon:

à l’achat d’un billet,

1 billet
offert

sur le manège
de votre choix.
(sauf journée demi-tarif)

PUBLICITÉ

VALANGIN

Le château se réveillera
demain au son du canon

Sortant de son habituelle hi-
bernation, le château et musée
de Valangin rouvrira ses portes
demain. Consacrée aux mons-
tres et créatures, cette journée
festive débutera à 10h30 par du
théâtre tout public. A savoir
une représentation de «L’his-
toire du tigre», de Dario Fo, par
Jean-Philippe Hoffmann. Ce ti-
gre emmènera les visiteurs en
Chine, dans un petit village qui
résiste, grâce à son aide, au dik-
tat d’un pouvoir injuste. De
quoi se replonger dans une ré-
volution d’un autre temps.

S’ensuivront les six coups de
canon par la batterie 13 de Fri-
bourg, un événement toujours
haut en couleur et en bruit. La
matinée s’achèvera par le ver-
nissage de «La vitrine du collec-
tionneur», dans le cadre d’un
cycle dédié aux collections pri-
vées que le château met sur
pied depuis trois ans. Cette fois,
c’est au tour de la collection de
crochets à bouton et à bottines
de Josette Vermot.

Objets de convoitise
des collectionneurs
Fort méconnus du commun

des mortels, ces accessoires de
boutonnage étaient autrefois
indispensables pour faire entrer

les boutons, alors ronds, dans
les boutonnières souvent très
raides que comportaient les
bottes et les bottines en cuir,
mais aussi les gants, les cols, les
corsets.

Apparus au 15e siècle, ces cro-
chets à boutons ont fait fureur
entre 1880 et 1930 et sont deve-
nus très tôt, comme accessoires
de la mode féminine et mascu-
line, source de convoitise des
collectionneurs.

Décorés de mille manières,
ils ont été des objets qu’on of-
frait volontiers et qu’on exhi-
bait à toute occasion. La vi-
trine s’intitule «HOOKS!»
pour rappeler que c’est l’Angle-
terre qui a produit l’essentiel
de ces outils.

L’après-midi sera dédiée à des
visites variées du château, à des
jeux pour enfants et à une se-
conde représentation de «L’his-
toire du tigre».

Les dentellières du château se-
ront présentes, pour faire dé-
monstration de leur art ances-
tral. Du 17e au 19e siècle, la
dentellerie a fait vivre un nom-
bre important de Neuchâtelois,
ceux-ci n’ayant que cette activi-
té exercée en famille pour leur
apporter un peu d’argent.
� COMM-NBR

LA
QUESTION
D’HIER

La candidature neuchâteloise
pour l’organisation de la Fête fédérale de lutte
en 2016 l’emportera-t-elle le 4 mars?
Participation: 47 votes

OUI
53%

NON
 47%
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

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

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

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

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

Avis aux annonceurs

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

www.publicitas.ch

LE PRIX DU CONCOURS EST OFFER T PAR NOTRE PAR TENAIRE:

CONCOURS DE LA SAINT-VALENTIN
442 messages d’amour

et une gagnante
14 février, une journée faste pour tous les amoureux et une 
occasion rêvée de montrer, une fois de plus, ses sentiments 
à la personne que l’on aime. A ce titre, la très émouvante 
pensée de Roger Perrenoud adressée à sa bien-aimée Irène 
n’a pas passé inaperçue parmi les quelques 442 messages 
d’amour qu’il a été possible de découvrir partiellement dans 
les trois pages de l’édition du 14 février ou intégralement 
sur Arcinfo.ch, le site internet de L’Express et de L’Impartial.
Il y a en effet plus de cinquante ans que ce couple de 
Noiraigue se voue un amour sans faille, résultat d’un coup 
de foudre tellement merveilleux et d’une force insoupçon-
née fait pour durer toujours. Voilà qui a de quoi réjouir toute 
la famille composée de trois enfants et de dix petits-enfants.
Autre occasion de réjouissance, Irène a gagné la montre 
T-Touch II Lady Diamond offerte grâce à un sympathique 
partenariat entre l’entreprise Tissot, L’Express et L’Impartial. 
Le prix lui a été remis la semaine dernière dans les locaux de 
L’Express, en présence de représentants de Tissot, des deux 
quotidiens neuchâtelois et de Publicitas.

Ravie, Irène Perrenoud reçoit la montre T-Touch II 
Lady Diamond des mains de Maria Ahnebrink, 
chargée de communication chez Tissot, en 
compagnie de son mari Roger (à sa droite), ainsi 
que d’Anna Pierri et Pascal Brülhart, représen-
tants de L’Express, de L’Impartial et de Publicitas.

TEXTES ET PHOTOS: PIERRE-ALAIN FAVRE
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Littoral Centre
Plus d'infos sur le centre sur
www.littoralcentre.ch

860
places
GRATUITES

860
places
GRATUITES

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
Demain 1er mars, profitez de votre jour de congé!

Plus d'infos sur le centre sur
www.littoralcentre.ch

Sortie Aubonne
Face Ikea

Dans les boutiques signalées
dans le centre, y compris chez :

Voir conditions sur place.

GRAND JEUMENSUEL

Valeu
r CHF

15’750
.–

De nombreux prix à gagner
dont une voiture Toyota!

Jeudi 1er mars
Centre ouvert jusqu’à 21h00
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Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.03.12. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio Night & Day TCe 100, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, catégorie de rendement énergétique C, 
Fr. 23 100.– moins prime Euro Fr. 4 000.– = Fr. 19 100.–. Relax Leasing: taux nominal 3.9% (TAEG 3.97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 18 828.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 3 081.–, valeur de reprise Fr. 6 880.–, 
10 000 km/an, 48 x Fr. 139.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 4 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Exemple de calcul prime Euro: 
Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime Euro Fr. 4 000.– = Fr. 13 200.–. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

AVEC DE TELS PRIX, VOTRE DÉCISION DEVRAIT EN EFFET ÊTRE FACILE À PRENDRE. Passez chez votre 
représentant Renault et profitez sans tarder des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Choisissez 
la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

p.ex. CLIO 
Prix catalogue dès Fr. 17 200.–
PRIME EURO moins Fr. 4 000.–

 dès Fr. 13 200.–

RELAX LEASING 3.9% dès Fr. 139.–/mois
(y.c. contrat d’entretien)

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Epinglé par le Service d’hygiène, le tenancier du Cercle italien s’insurge.

Carotte satanique et riz de la veille
SYLVIE BALMER

«Je ne conteste pas le résultat des
analyses. Si je fais opposition, c’est
pour dénoncer l’abus de position do-
minante du Service d’hygiène!»

Restaurateur à La Chaux-de-
Fonds, Benoist Vaucher, prévenu
d’infraction à la loi sur les denrées
alimentaires, l’avait plutôt mau-
vaise de se retrouver assis sur les
bancs du tribunal lundi dernier.
«Pour rappel, je suis l’un des insti-
gateurs de la charte de GastroNeu-
châtel, ce qui prouve bien que je suis
soucieux de respecter les normes
d’hygiène», s’est-il défendu.

Et pourtant, en juillet dernier,
les inspecteurs du Service d’hy-
giène (réd: placé sous l’égide du
Scav, le Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires)
prélevaient dans son établisse-
ment chaux-de-fonnier un
échantillon sur un reste de riz du
menu de la veille. «L’équivalent de
quatre portions, que nous avons
mangé le personnel et moi dans
l’heure suivante comme prévu. Ce
rizn’étaitpasdestinéàlavente.Si les
inspecteurs l’ont pris, c’est unique-
ment pour me faire du tort.»

L’homme n’en est pas à sa pre-
mière pizza. Après quatre ans
d’école hôtelière et dix ans à la
tête d’un hôtel-restaurant, Be-
noist Vaucher tient depuis 15 ans
le Cercle italien, à La Chaux-de-
Fonds. Une vie professionnelle
sans encombre jusqu’en 2009,
quand un tiramisu «non conforme
mais propre à la consommation»
lui vaut une première amende.
«Comment un aliment non con-
forme peut-il être vendu avec la bé-
nédiction du Service de l’hygiène?»,
s’étonne-t-il, en pointant «une au-
tre incohérence: je trouve anormal
d’être sanctionné par le Scav, alors
que de son propre aveu, celui-ci ne
fait pas respecter la loi sur les paten-
tes». Benoist Vaucher ne voit

qu’une explication: «Le Service
d’hygiène n’a aucune volonté de
protéger la population mais simple-
ment de racketter la profession pour
justifier son existence (…) Me con-
cernant, je lutte depuis quelque
temps contre les abus de ce service.
Voudrait-on me casser? Telle est la
question. Mes confrères, eux,
n’osent rien faire. Ils se taisent et
paient les amendes par peur pour
leur réputation.»

La carotte du jardin
Un pavé dans la soupe du chi-

miste cantonal, Pierre Bonhôte,
qui rappelle que son service «a
pour mission de protéger le consom-
mateur, au point de vue de la santé,
etausside latromperie.Lesanalyses
microbiennes détectent les germes
indicateursquimontrentsi lesmesu-
res d’hygiène ont été respectées ou
non. Et une denrée peut parfaite-

ment être déclarée non conforme,
dans le cas par exemple d’un pro-
blème d’étiquetage, incomplet ou il-

lisible, mais propre à la consomma-
tion», explique-t-il. Les fameuses
portions de riz de la veille, en re-

vanche, ne pouvaient être, ni ven-
duesnioffertesàdestiers.«Seul le
tenancier pouvait les manger. Mais
il n’avait pas le droit de les servir à
son personnel.»

De quoi faire s’étrangler Benoist
Vaucher, qui se souvient avec nos-
talgie «de la carotte déterrée dans le
jardin,mangéeaprèsavoirété frottée
contre le pantalon. Aux yeux de cer-
tains, ce serait satanique au-
jourd’hui! Les normes sont telle-
ment exigeantes que les contrôleurs
du Service d’hygiène recomman-
dent de ne plus utiliser les œufs de
ferme, mais des œufs lyophilisés, car
ledangernousguette!»,déplore-t-il.

Au final, Benoist Vaucher ne
contestant pas les faits, «mais l’es-
prit dans lequel le contrôle s’est
exercé», il a été reconnu coupable
d’infraction à la loi sur les denrées
alimentaires. L’amende de
1200 francs requise par le Minis-
tère public a toutefois été réduite
de moitié par la présidente du tri-
bunalNoémieHelle,celle-ci rete-
nant «la volonté du restaurateur de
promouvoir l’hygiène, comme le
montre son engagement dans la ré-
daction de la charte».�

Condamné lundi pour infraction à la loi sur les denrées alimentaires, Benoist Vaucher, qui a souhaité
s’exprimer à visage découvert, dénonce «l’abus de position dominante du Service d’hygiène». DAVID MARCHON

Généralement, les entreprises qui travaillent
avec les denrées alimentaires sont contrôlées
tous les 18 mois environ par le Service d’hy-
giène. «La fréquence des contrôles varie en fonc-
tion du facteur de risque. Les entreprises qui po-
sent problème sont contrôlées plus souvent»,
explique le chimiste cantonal Pierre Bonhôte.

Il existe deux types de contrôle, qui s’effec-
tuent lors de visites surprises: les inspections
des locaux et les analyses microbiennes. «En
2011, sur 1269 inspections d’entreprises, 149
étaient en infraction. La même année, les analyses
en microbiologie menées sur 782 échantillons ont
montré que 26% étaient non conformes», précise
le chimiste cantonal.

Les inspections seraient-elles de plus en plus

sévères, pour que certains professionnels, à
l’instar de Benoist Vaucher, évoquent du racket
organisé? «Depuis que le contrôle des denrées ali-
mentaires a été cantonalisé, en 2006, les inspec-
teurs sont formés de façon plus pointue. Et il est
vrai qu’on contrôle peut-être de manière plus serrée
qu’à l’époque où le contrôle était communal.

Quant à la loi sur les patentes, le Scav a égale-
ment mission de la faire appliquer, soit de sanc-
tionner ceux qui se livrent au prêt de leur titre.
«Mais il est vrai que les investigations sont lon-
gues, puisqu’on doit constater à plusieurs reprises
que le détenteur de la patente était absent de l’éta-
blissement au moment du contrôle. La procédure
est lourde, l’objectif est justement de la simplifier,
pour mieux appliquer la loi.»� SYB

Contrôles plus pointus aujourd’hui

INSOLITE
VAC propose une
croisière sur le
«Costa Concordia»

«Costa, croisières inoubliables à
prix d’action!» La publicité insé-
rée dans le dernier catalogue
VACn’apasmanquéd’interpeller
un de nos lecteurs. La compa-
gnie italienne, dont le monde
entier parle depuis le naufrage,
le 13 janvier dernier, du «Costa
Concordia», l’un des fleurons de
sa flotte, propose notamment à
ses clients une croisière sur... le
«Costa Concordia». «Ce paque-
bot luxueux vous emmène et vous
conduit vers les plus beaux ports
de Méditerranée.»

Interpellé à ce sujet, John Mei-
jer, membre de la direction de
VAC, déplore ce «malheureux
concours de circonstance. S’il
s’était agi d’une publicité portant
uniquement sur le «Costa Concor-
dia», j’aurais immédiatement télé-
phoné à l’imprimeur.»

Un tel renoncement n’est pas
simple. «Tout est terminé environ
8 semaines avant la distribution.»
Une fois sous cellophane, im-
possible de retirer une publicité
encartée, «sauf à envoyer au pilon
un stock de 450 000 catalogues, ce
qui est inenvisageable économi-
quement et commercialement.»

John Meijer précise que VAC
n’est pas l’organisateur des croi-
sières mais collabore avec l’en-
treprise Net-tours.� LBY

Le dépliant publicitaire offre
notamment une croisière
sur le «Costa Concordia». KEYSTONE
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ET MAINTENANT, À VOUS DE JOUER !
AUJOURD’HUI 29 FÉVRIER 2012, la Radio Télévision Suisse est heureuse de vous
présentersesdeuxchaînesTVenHD,RTSUnetRTSDeux(qui remplacentTSR1etTSR2),une
nouvelle plate-forme internet RTS.ch ainsi qu’une offremobile renouvelée. Avec les quatre
chaînesde radio - LaPremière, Espace2, Couleur3etOptionMusique -nousvousproposons
ainsi une large palette de programmes, informatifs et divertissants, proches et exigeants,
ouverts au monde, incarnant notre mandat de service public en Suisse romande.

Plus d’infos sur RTS.ch/apropos



PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Anne Nivat n’est pas du genre à
rédiger un article en passant des
coups de fil de son bureau. Le
terrain, elle connaît, depuis
qu’elle arpente les zones de
guerre particulièrement dange-
reuses. La journaliste française,
grand reporter, a écrit plusieurs
livres relatant ses «missions»
périlleuses. Le dernier, «Les
brouillards de la guerre ¬ Der-
nière mission en Afghanistan»,
raconte son séjour dans la ré-
gion dangereuse de Kandahar,
où elle a fréquenté le camp de
l’armée canadienne, la popula-
tion locale, l’armée afghane, les
gens corrompus de l’administra-
tion... Des rencontres inédites
qui lui ont permis de livrer la
face cachée d’une guerre inter-
minable et méconnue du pu-
blic.

Avec ce livre, vous désirez
faire connaître ce qui se passe
réellement en Afghanistan?

Certains journalistes pari-
siens n’ont lu que l’épilogue, où
je fais une analyse sur 50 pages.
Le reste, ils s’en fichent. Or,
moi, ce qui m’intéresse, c’est
que les gens réfléchissent, sur
les bases de ce que j’ai pu ap-
porter pour nourrir la ré-
flexion, et non pas qu’on me
demande quelle est ma boule
de cristal sur l’avenir de l’Af-
ghanistan. Avant de dire de va-
gues trucs sur l’avenir de l’Af-
ghanistan, tel que n’importe
quel pseudo-spécialiste peut le
faire, il me semble plus intéres-
sant qu’on ingurgite, comme
j’ai moi-même eu dû mal à le
faire ¬ et je ne sais même pas si
j’ai fini de l’ingurgiter ¬ tout ce
que j’ai vu là-bas. C’est comme
un tableau impressionniste:
des nuances, de la vie, du dé-

tail, de la chair, du vrai. Et sans
aucune prétention, ni à la véri-
té avec un grand V, ni à l’objec-
tivité.

On loue souvent votre cou-
rage lors de vos reportages...

Je suis juste une ethnologue, à
mon petit niveau, de l’ultra-
contemporain, de l’immédiate-
té. L’adaptation au terrain est
quelque chose qui est une base,

et j’en ai un peu marre qu’on
me dise «Mais quel courage
vous avez!»... D’accord, je suis
flattée, heureuse qu’on me le
dise, mais je ne voudrais pas
qu’on s’arrête à ça, parce si on
le fait, on occulte le contenu de
ce que j’ai fait. Parce qu’on ne
veut pas le voir, parce que la
guerre en Afghanistan, tout le
monde en a marre. On en a
marre de n’y rien comprendre,

on n’a pas envie de revenir sur
des échecs, on est les yeux et
les oreilles fermés sur ce qui se
passe en dehors de notre bulle,
ici en Occident. La plupart des
grands médias parisiens ont
envoyé trop de gens et ensuite,
ils les ont enlevés. C’est la fa-
çon de fonctionner dans le sys-
tème. Je me suis sortie du sys-
tème pour pouvoir continuer à
faire ça.

Dans le livre, les talibans ap-
paraissent moins «méchants»
que nous les imaginons vus
d’ici...

Les Occidentaux se trompent,
parce qu’ils ont été trompés par
le schématisme des journalistes.
Tout le monde trouve son comp-
teàraconterque les talibanssont
comme cela, y compris le grand
business de l’humanitaire. Il y a
des humanitaires qui font très
bien leur métier, mais il faut voir
ce qu’on trouve en Irak et en Af-
ghanistan, les mélanges entre
politico-militaro-humanitaire,et
l’argent qui est brassé. Alors, les
talibans sont une émanation de
la population, tous les Afghans le
savent. Donc, c’est un problème
qu’ils ont à régler avec eux-mê-
mes et qu’ils ne sont pas prêts à
régler. On soutient Karzai (réd:
le président de la République),
alors que la plupart de ses minis-
tres ont du sang sur les mains et,
de l’autre côté, on ferme les yeux
quand le gouvernement Karzai
fait passer une loi qui légalise le
viol conjugal. Qui le dénonce?
Ce qui m’importe, c’est de racon-
ter avec nuances, détails et préci-
sion ce qui existe là-bas, pour ne
pas qu’on ait une fausse image,
pleine d’amalgames et stéréoty-
pée. Mais on l’a.

La guerre en Afghanistan
semble oubliée par les mé-
dias...

Il est impossible de parler de
l’Afghanistan aujourd’hui en
France. C’est un sujet tabou. Il
y a deux verrous: par les politi-
ques et par les journalistes.
Ceux qui en parleraient le plus
seraient les militaires, parce
qu’ils n’en peuvent plus de ce
silence. Il y a débat ailleurs,
mais pas en France. Il y a
50 000 militaires français qui
ont fait des rotations en Afgha-
nistan depuis fin 2001. C’est
énorme, ça a révolutionné des
tas de choses dans notre armée
de métier. C’est normal, mais
qu’on en parle! Ils n’en peu-
vent plus d’être face à l’indiffé-
rence, la perplexité, l’incom-
préhension totale même de la
part de leur famille proche et
de leurs amis, quand ils ren-
trent en France. Je ne pense
pas que ce sera un sujet de dé-
bat durant la campagne prési-
dentielle.�

�«Tout le monde en a marre de ne rien comprendre
à la guerre en Afghanistan.» ANNE NIVAT GRAND REPORTER

LIVRE Dans «Les brouillards de la guerre», Anne Nivat, grand reporter, livre l’envers du décor
de l’interminable conflit en Afghanistan. Un sujet tabou en France, selon la journaliste.

La guerre vue de l’intérieur
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ANNE NIVAT est grand reporter, reporter de guerre et écrivain. Depuis
les événements du 11 septembre 2001, la Française couvre les
opérations dans des territoires dangereux, de l’ex-URSS à l’Asie
centrale, de l’Afghanistan à l’Irak. Elle est mariée au journaliste de
radio Jean-Jacques Bourdin.

EN 2000, elle décroche le prix Albert-Londres pour son récit «Chienne
de guerre» sur la guerre en Tchétchénie.

INDÉPENDANTE, elle collabore avec divers médias: «Le Point»,
L’«International Herald Tribune»...

PLUSIEURS OUVRAGES relatent ses expériences sur le terrain.

REPÈRES

«Les brouillards de la
guerre - Dernière mission
en Afghanistan», Editions
Fayard.

INFO+

CINÉMA
Fidèle en amitié
L’«oscarisé» Jean Dujardin est
à l’affiche des «Infidèles», film
à sketches à l’italienne, qu’il partage
avec son pote Gilles Lellouche. PAGE 18
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AUVERNIER Notre présence au monde interrogée à travers des photos et peintures.

Cinq regards de femmes à la galerie Une
Une exposition entièrement fé-

minine, tel est le parti pris de la
galerie Une à Auvernier. Cinq ar-
tistes fascinantes qui se rejoi-
gnent dans l’art de la double lec-
ture, où une image en cache une
autre.

La ville, son architecture, sa vie
et ses passants, c’est ce qui pas-
sionne Catherine Gfeller qui ex-
pose ses séries de photographies,
où l’on peut reconnaître Neuchâ-
tel. Une ville prise, non pas
comme un sujet documenté de
manière précise, mais utilisée
comme une évocation rythmée
et colorée par la vie de ses habi-
tants, de ses trajets de bus, de ses
détails inattendus, de ses souve-
nirs furtifs. Traitées en transpa-

rence et par superpositions de
photographies, les silhouettes hu-
mainessont traverséespar lesélé-
ments architecturaux comme
pour mieux s’intégrer à ce monde
urbain.

Une transparence que l’on re-
trouve chez Verena Vanoli, d’ori-
gine lucernoise, à travers ses pho-
tographies de fleurs, qui
contrarient les codes classiques
de la perception, en dépassant le
champ habituel de la photogra-
phie. L’artiste en appelle à toute la
force esthétique de l’image pho-
tographique pour éveiller la cu-
riosité du spectateur et le capti-
ver, avant de l’amener, petit à
petit, sur le terrain de la construc-
tion de l’image.

Sur les cimaises de la galerie
trône également la peinture de la
Genevoise Crystel Ceresa, qui
questionne la présence et l’ab-
sence de la représentation hu-
maine, sa matérialité et son im-
matérialité. La technique de

l’aérographe et son aspect pou-
dreux, délicat et flou, se prêtent
particulièrement à la représenta-
tion de ces instants suspendus.
On retient encore tout particuliè-
rement la captivante série d’aqua-
relles de Kyung Roh Bannwart,
d’origine coréenne, vivant à Neu-
châtel. Ses fragments de corps, ni
dans le ciel, ni sur terre, se révè-
lent avec intensité au spectateur.
Issues de séries de photographies
prises au 19e siècle de femmes
souffrant d’hystérie, elles sem-
blent ici sipaisibles.Commedans
un espace pur. Intouchables.
�SÉVERINE CATTIN

●+ Auvernier, Galerie Une, mercredi 7,
jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 mars, 14h
à 18 heures.

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
«Monsieur chasse!» au Passage. L’étourdissant vaudeville,
imaginé par Georges Feydeau et mis en scène par Robert Sandoz,
sera repris pour une unique représentation ce vendredi à 20h au
théâtre du Passage, à Neuchâtel. Eclats de rire garantis avec cette
pièce, pleine de rebondissements, sur les infidélités conjugales.�RÉD

SP-MARC VANAPPELGHEM

Aquarelle de Kyung Roh Bannwart. SP
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FEUILLETON N° 107

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, vous aurez une nette tendance à
rouler des mécaniques ! Si vous vivez en couple, votre
partenaire aura vite fait de vous faire tomber de votre
piédestal. Travail-Argent : tous ceux d'entre vous qui
avaient un peu de mal dans leur travail pourront repren-
dre confiance. Santé : vous aurez besoin d'une activité
physique pour vous défouler. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vivez en ce moment la félicité des petits
bonheurs quotidiens sans vous poser de question 
métaphysique. Célibataire, votre charme ne passera pas
inaperçu. Travail-Argent : votre supérieur risque de
vous confier de nouvelles responsabilités. Vous êtes à la
hauteur et c'est le moment de le prouver. Santé : tout
va bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : certains natifs pourraient jouer les amoureux
transis. Ils se déclareront un peu plus tard. Le climat 
familial devient plus serein. Travail-Argent : amis et
protecteurs peuvent vous aider dans une affaire finan-
cière qui traîne en longueur. Des événements inattendus
peuvent modifier votre vie professionnelle. Santé :
vitalité en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le secteur de votre vie de famille sera dans
l'ensemble sans histoires et vous évoluerez dans une
ambiance facile à vivre. Travail-Argent : vous com-
mencerez la journée du bon pied et rien ne devrait vous
arrêter. Vous avez le vent en poupe. En revanche, le 
domaine de vos finances réclame votre attention. Santé :
protégez et hydratez votre peau.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous vous dépensez sans
compter pour ceux que vous aimez.
Travail-Argent : la prudence est
de rigueur. Certains aléas profes-
sionnels vous obligent à changer
votre fusil d'épaule. Santé : rien à
redire.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez enclin à vous livrer aux jeux de
l'amour et du flirt. Mais vous risquez de manquer de dis-
crétion et de tact et si vous vivez en couple, vous devrez
faire face à des problèmes. Travail-Argent : vous
serez partagé entre un besoin d'activité et une grande
indécision. N'oubliez pas de remplir vos fonctions.
Santé : vous avez besoin de détente.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : faites preuve de patience, de tolérance et de
diplomatie si vous tenez à jouir d'un bon climat dans
votre foyer. Tout n’est pas de la faute des autres !
Travail-Argent : des contretemps ou l'annulation de
certains de vos projets risquent de provoquer un climat
d'instabilité dans le secteur professionnel. Santé :

ménagez vos articulations.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez envie de vous
rapprocher des autres. Alors, faites
un effort de communication. Travail-
Argent : vous reprendrez confiance
en vous et parviendrez ainsi à faire
tomber tous les obstacles. Santé :
vous vous sentez bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous déciderez de jouer la carte du roman-
tisme. Cela fait longtemps que vous n'aviez pas orga-
nisé un tête-à-tête avec votre partenaire. Travail-
Argent : bonne période pour prendre des contacts ou
nouer des alliances utiles. Un déplacement ou un voyage
d'affaires sera très bénéfique. Santé : les défenses 
naturelles de votre organisme seront affaiblies. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : il faudra beaucoup de patience et des nerfs
solides pour vous supporter aujourd'hui  ! On se 
demande bien qu’elle mouche vous a piqué ! Travail-
Argent : votre ténacité devrait être payante, vous êtes
sur le point de réaliser un projet qui vous tient particu-
lièrement à cœur. Santé : ne vous laissez pas gagner
par le stress.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, vous vous sentez en déséquilibre
affectif. Vous aurez une grave décision à prendre et
pourtant vous ne parvenez pas à vous y résoudre.
Travail-Argent : n'oubliez pas de faire vos comptes,
sinon, vous risquez d'avoir un coup de fil de votre ban-
quier dans les jours qui viennent. Santé : votre nervo-
sité peut vous rendre maladroit.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : de vieux souvenirs pourraient resurgir et vous
mettre le cœur à l’envers ! Ne vous laissez pas envahir
par une nostalgie stérile. Changez-vous les idées.
Travail-Argent : vous êtes un battant et vous le 
démontrerez une fois de plus aujourd'hui. Quel que soit
le problème vous ne vous arrêterez que lorsque vous
l’aurez résolu. Santé : tonus en hausse.

espace blanc
50 x 43

Lorette et Martin frisson-
nent. Leurs regards se croi-
sent un instant pour parta-
ger leur émerveillement.
Combo tourne lentement la
tête d’est en ouest.
De la profondeur de la fo-
rêt, en écho, un feulement
répond. Combo s’agite.
Avance. Cherche dans l’air
des indications qu’elle seule
peut déchiffrer. Enfin!
Survenu d’on ne sait où, il
est là. Le mâle. Une bête tra-
pue, au beau pelage fauve,
taché de noir et de blanc. Il
avance en direction de
Combo. Presque timide.
Martin détache son regard
de la scène une fraction de
seconde pour observer
Lorette. La jeune femme est
radieuse. Ses yeux dévo-
rent, son crayon jubile.
Magicienne! Petite magi-
cienne dont le premier des
tours est la sincérité.
Les deux lynx sont face à
face. Ils s’observent. Leurs
yeux roulent, leurs gueules
s’entrouvrent. Leurs fronts
se touchent. Se retirent…
Reviennent pour une ca-
resse amoureuse. Presque
un baiser. Spectacle inou-
bliable qui s’imprime sur
l’écran LCD de Martin et
danse sur le grain irrégulier
du carnet de Lorette.
Le soleil a franchi les cimes
et pose ses flaques dorées
sur l’herbe humide. De la
vapeur court sur le paysage
où les lynx amoureux dispa-
raissent lentement.
– On ne va pas les revoir ce

matin. Ils sont partis dans le
bois, dit Lorette à l’oreille de
Martin.
– Dommage! C’était magni-
fique. Je n’y crois toujours
pas.
– Confidence pour confi-
dence, moi non plus. J’ai vu
ça en film, mais en vrai,
c’est bien plus fort… Tu as
réussi tes photos?
– Je pense qu’il y a en quel-
ques-unes de bonnes. Au
moment où ils se sont tou-
chés, j’avais juste une belle
lumière qui silhouettait
leurs têtes… Fantastique!
Et puis, quand Combo feu-
lait?: la gueule ouverte sur
le ciel, de très beaux ins-
tants, un rêve…
– Tu sais ce que disent les
aborigènes? Ils pensent que
nous rêvons ce que nous vi-
vons. La vie est un grand
rêve! Fabuleuse cette idée,
non?
– Alors! Parfois, on est dans
le cauchemar?
– Faut croire…
– Et toi, montre voir ce que
tu as fait…
– Pas terrible! Ce sont des
notes en quelque sorte, sur
les attitudes, les mouve-
ments. Après, je les re-
prends à la maison pour re-
composer tout ce que j’ai
vu, lui dit-elle en lui passant
son carnet.
Martin feuillette. Cinq pa-
ges couvertes de graffitis. Il
reconnaît les intentions, les
mouvements, les sensa-
tions. Dans ces crayonnés
rapides, il retrouve toute
l’émotion vécue par lui-
même, quelques instants
plus tôt, derrière son appa-
reil. Mais il y découvre da-
vantage. Lorette a saisi les
détails: .un plissement
d’œil, une lèvre ouverte, un
muscle tendu, un frémisse-
ment de truffe… Il y a dans
ces croquis un souffle, un
esprit, un instinct. Magique
Lorette! Elle est entrée dans
le corps du lynx. Elle l’a vu
de l’intérieur. Elle est deve-
nue lynx au bout de son
crayon.
– T’es sacrément douée!

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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FEUILLETON N° 108

HOROSCOPE DU 1ER MARS

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre partenaire vous met sur un piédestal et
vous donne de belles preuves d'amour, mais vous avez
toujours peur de le décevoir. Travail-Argent : les idées
se bousculent dans votre tête sans que vous ayez le
temps ou l'envie de les trier. C’est dommage car vous
risquez de laisser passer de bonnes opportunités.
Santé : maux de tête.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre gaieté et votre finesse d'esprit agiront
comme un aimant sur votre entourage et si vous êtes
célibataire sur la personne vous aimeriez séduire. 
Travail-Argent : si vous avez un métier relationnel,
vous allez être submergé de contacts et de demandes
en tout genre. Santé : excellente. Votre vitalité est 
exceptionnelle et vous ne tiendrez pas en place. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous saurez renforcer les liens de complicité
de votre couple par de petites attentions bienvenues. Si
vous êtes célibataire, votre charme subtil sera très effi-
cace. Travail-Argent : une belle rentrée d'argent pour-
rait vous permettre de concrétiser un projet que vous
avez mis sur pied depuis longtemps. Santé : vous avez
un peu de mal à gérer votre stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : le dialogue avec votre partenaire s'avérera 
indispensable, malheureusement la communication
passe mal et un malentendu est possible. Travail-
Argent : on vous laissera davantage de liberté. Profitez-
en pour faire avancer vos projets personnels ! Santé :
prenez conscience de certaines mauvaises habitudes,
faites un bilan général.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie de couple sera
tout sauf routinière. Il faut vous 
attendre à du mouvement, voire à
des surprises. Travail-Argent :
perspectives très prometteuses sur
le plan professionnel. Santé :
manque de tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il serait peut-être sage d'oublier les anciennes
erreurs qui nuisent à l'évolution de votre couple. Il est
temps de passer à autre chose, une décision rapide
s'impose. Travail-Argent : dégagez-vous d'obliga-
tions qui vous ont déjà fait perdre un temps précieux et
qui monopolisent continuellement votre attention.
Santé : profitez au maximum de votre dynamisme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous maîtriserez moins aisément votre sensi-
bilité, aujourd’hui. Votre partenaire sera surpris par cer-
taines de vos réactions. Travail-Argent : vous êtes
plus réceptif aux autres, plus confiant. Vous aurez l'art
et la manière d'entamer le dialogue. Le résultats ne se 
feront pas attendre. Santé : vous avez de la ressource,

mais vous tirez sur la corde.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les circonstances ne se
prêteront guère à des déclarations 
romantiques et d'ailleurs vous n'en
aurez pas vraiment envie. Travail-
Argent : vous battrez des records
d'efficacité dans votre travail. Santé :
faites du sport.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : si vous êtes seul, c'est le moment pour vous
de faire tout ce que vous rêvez d'entreprendre. Travail-
Argent : mieux vaut pour vous que vous ne signiez rien
ces prochains jours. Ne prenez aucune décision défini-
tive concernant votre avenir. Ne vous laissez pas entraî-
ner dans des opérations financières mal préparées.
Santé : attention aux virus !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous montrez franc et direct et vos rela-
tions affectives s'en trouveront harmonisées. Travail-
Argent : de nouvelles propositions seront très favo-
rables. Vous vous tournez vers l'avenir avec confiance.
Un problème administratif pourrait être enfin résolu.
Santé : vous pourriez être sujet à de petites baisses de
tension.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dans la journée, vous pourriez faire une ren-
contre qui vous bouleversera. Le climat sera assez pas-
sionnel. Travail-Argent : vos projets ne font pas
l'unanimité et on semble ne pas croire en votre réussite ?
Ne vous découragez pas pour autant. Vous avez des
idées, des projets qui ne demandent qu'à être mis en
pratique.  Santé : dégourdissez-vous les jambes !

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la nostalgie vous empêche d'avancer. Tour-
nez-vous résolument vers l'avenir. Travail-Argent :
vous trouverez le temps de vous adonner à vos activités
préférées, tout en assumant vos tâches quotidiennes.
Vous aurez même tendance à mettre les bouchées dou-
bles. Santé : et si vous entamiez un petit régime ? Cela
vous serait profitable.

espace blanc
50 x 43

– A chacun ses secrets.
– Oui, les secrets, on en a
tous. Toi, peut-être plus que
les autres!
– Qui sait?
– Grandiose, tout de même
ce spectacle, enchaîne
Martin, qui commence à
sentir un malaise.
– On doit être bénis des
dieux, rétorque Lorette, les
yeux comme un sonar au
travail. On a d’autant plus
de chance que le mâle ne
reste que quelques jours
avec sa femelle… Après, ils
se séparent. Ils mènent leur
vie chacun de son côté. En
solitaire!
– Ils ne sont pas très diffé-
rents de beaucoup d’hu-
mains en somme!
– On trouve souvent des
comportements semblables
chez les humains et les ani-
maux…
– Parce que nous sommes
toujours des animaux.
– Sans doute… Parfois,
c’est notre caractère archaï-
que qui l’emporte.
– Alors, dans le cas du lynx,
c’est madame qui va se colti-
ner les marmots…
– Une famille mono paren-
tale en somme. Oui! Elle va
élever toute seule ses cha-
tons… deux, bien souvent.
– Courageuse?
– C’est la vie. Pendant une
année, elle va les nourrir,
les éduquer, leur apprendre
le monde sauvage… A chas-
ser… Puis, tchao! Les petits
lynx vont faire leur vie,
chercher un territoire,

s’installer et… se repro-
duire si tout se passe bien.
Combo est dans sa
deuxième année. Elle a été
éduquée par sa mère. Elle
savait donc chasser. Elle
était déjà autonome quand
elle a été renversée par une
voiture, c’est pour cette rai-
son qu’aujourd’hui elle s’en
tire.
– Elle a eu l’éducation de
base.
– Oui! Au refuge, elle est
restée un animal sauvage.
On a tout fait pour ne pas
l’imprégner. A présent, elle
est libre, libre de vivre sa vie.
– Et de tomber amoureuse!

Tout en parlant, Martin a
remis son appareil et son té-
léobjectif dans son sac. Il a
plié son trépied et l’a enfilé
dans le fourreau latéral.
Lorette a fermé son carnet
avec un élastique fort, avant
de le placer avec précaution
dans sa petite musette de
cuir patiné. Enfin, tous les
deux ont replié le filet,
comme l’on fait pour un
drap de lit.
Une dernière fois Lorette
brandit son antenne. Mais
le récepteur ne capte plus
rien.
– C’est bien ce que je pen-
sais. On ne la reverra plus
aujourd’hui. Elle est peut-
être descendue sous la ro-
che, s’installer sur un petit
promontoire au soleil pour
batifoler avec son amou-
reux. Le signal ne passe
plus. De toute manière, on
ne va pas risquer de la dé-
ranger. S’ils nous détectent,
ça peut compromettre la re-
production.
– On redescend alors?
– ?On redescend. La mati-
née a été suffisamment ri-
che.

30
Il est près de midi lorsque
Lorette et Martin arrivent
au chalet. Le facteur est pas-
sé. Dans la boîte: une lettre
d’Aurore. Martin ne l’ouvre
pas. Il la pose sur le man-
teau de la cheminée.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

(A suivre)
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Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er au 31 janvier 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën DS4 1.6 VTi 120 BVM Chic Anniversaire, Fr. 29’850.–, avantage client Anniversaire Fr. 2’460.–, système de navigation eMyWay 

offert d’une valeur de Fr. 1’400.–, prix net Fr. 25’990.–; consommation mixte 6,2 l/100 km; émissions de CO2 144 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Leasing 5,9 %, 48 mens. de Fr. 229.–, 10’000 km/an, VR Fr. 10’712.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 6,06 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, 

division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. Modèle présenté : DS4 1.6 THP 200 BVM6 Sport Chic Anniversaire, Fr. 36’490.–; mixte 6,4 l/100 km; 

CO2 149 g/km; catégorie C. Avec option : jantes alu 19"  Fr. 1’000.–. * Système de navigation eMyWay offert d’une valeur de Fr. 1’200.– à Fr. 1’400.– selon version. 

CITROËN DS4 - SÉRIES LIMITÉES

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE
EN NOCTURNE VE/SA

PREMIERE SUISSE
Achetez vos � ckets online www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE PASSION CINEMA 
PREMIERE SUISSE 

DE NOUVEAU A L’AFFICHE
6 CESARS & 5 OSCARS 2012

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Sherlock Holmes 2 -
Jeux d’ombres 6e 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 ME, VE au LU 20h30
VO angl s-t fr/all JE, MA 20h30

La colline aux coquelicots
3e 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
une émouvante histoire d’amitié, d’amour et
d’espoir.

VF ME au DI 14h

La dame de fer 3e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent.
Réalisateur: Phyllida Lloyd.

2 OSCARS 2012 (entre autres pour la meilleure
actrice)! 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 ME au MA 16h, 18h15

Ghost Rider: Spirit of vengeance
- 3D 3e semaine - 16/16

Acteurs: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran Hinds.
Réalisateur: Mark Neveldine.

En Digital 3D! Ghost Rider tente de réprimer la
malédiction qui le transforme en squelette
de feutout en affrontant le diable en
personne.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h15

L’invention de
Hugo Cabret - 3D 12e semaine - 7/10

Acteurs: Jude Law, Asa Butterfield, Chloe
Moretz. Réalisateur: Martin Scorsese.
GAGNANT DE 5 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 DI 10h45

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

The Devil inside 1re semaine - 16/16

Acteurs: Fernanda Andrade, Simon Quarterman.
Réalisateur: William Brent Bell.

EN PREMIÈRE SUISSE! Un soir de 1989, la
police reçoit un appel d’une certaine Maria
Rossi qui reconnaît avoir sauvagement
assassiné trois personnes. Vingt ans plus
tard, sa fille, Isabella cherche à comprendre
ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là. Elle
se rend en Italie, à l’hôpital Centrino pour
psychopathes où Maria est enfermée, pour
savoir si sa mère est déséquilibrée ou
possédée par le diable. Pour soigner la
démente, Isabella fait appel à deux jeunes
exorcistes qui utilisent des méthodes peu
orthodoxes, mêlant la science et la religion.
Ils devront alors affronter le Mal absolu qui a
pris possession de Maria : quatre démons
d’une puissance redoutable...

VF ME au MA 20h30. VE et SA 22h45

Zarafa 4e 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 ME au DI 14h15

The Artist 9e semaine - 7/10

Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.

DE NOUVEAU À L’AFFICHE! GAGNANT DE 6 CÉSARS,
3 GOLDEN GLOBES ET 5 OSCARS 2012!
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet ME au MA 16h, 18h15. DI 11h

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

Monsieur Lazhar 4e sem. - 10/12

Acteurs: Sophie Nelisse Fellag, Emilien Neron.
Réalisateur: Philippe Falardeau.

Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend
dans le Journal de Montréal qu’une
institutrice de sixième année s’est pendue
dans sa classe, le soir après les cours.

VF ME au MA 16h30, 20h30

La vérité si je mens 3
5e 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 ME au DI 14h.

VE et SA 22h30

Happy Happy 1re semaine - 12/16

Acteurs: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen.
Réalisateur: Anne Sewitzky.

EN PREMIÈRE SUISSE! “LE BON FILM!”!
PASSION CINÉMA! Les Happy Christians sont
des habitants du Sud de la Norvège, connus
pour leur extrême positivisme.

VO d/f ME au MA 18h30

Et si on vivait tous ensemble?
7e semaine - 10/12

Acteurs: Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Guy
Bedos. Réalisateur: Stéphane Robelin.

«On assure sa maison, on assure sa voiture, on
assure même sa vie mais on ne se préoccupe
pas du tout des dernières années! De ce qu’on
va faire de nos dernières années!»
Heureusement Annie, Jean, Claude, Albert et
Jeanne sont liés par une solide amitié depuis
plus de 40 ans. Alors quand la mémoire
flanche, quand le cœur s’emballe et que le
spectre de la maison de retraite pointe son nez,
ils se rebellent et décident de vivre tous
ensemble. Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable aventure commence:
celle de la communauté... A 75 ans!
DERNIERS JOURS! VF DI 11h

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

Les Infidèles 1re semaine - 16/16

Acteurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy. Réalisateur: Jean Dujardin.

EN PREMIÈRE SUISSE! L’infidélité masculine et
ses nombreuses variations, vues par 7
réalisateurs: Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel
Hazanavicius, Eric Lartigau et Alexandre Courtès.

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 206

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Mon oncle
Di 16h. 7ans. De J.Tati
Khodorkovski
Me-ve 18h15. Di 18h15. VO. 7 ans. De C. Tuschi
L’illusionniste
Me-sa 16h. 7 ans. De S. Chomet
The Guantanamo trap
Sa 18h15. VO. 12 ans. De T. S. Wallner
Take shelter
Me-ma 20h45. VO. 14 ans. De J. Nichols

EDEN (0900 900 920)
Extrêmement fort et incroyablement près
Me-lu 14h45. Me-ma 20h15. 10 ans. De S.
Daldry
Intouchables
Me-ma 17h45. 10 ans. De E. Toledano
Sherlock Holmes: a game of shadows
Ve-sa 23h. 12 ans. De G. Ritchie

PLAZA (0900 900 920)
Les infidèles
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De J. Dujardin
Monsieur Lazhar
Me-di 14h. 10 ans. De Ph. Falardeau

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Cheval de guerre
Me-ma 17h, 20h. 12 ans. De S. Spielberg
La colline au coquelicots
Me-ma 14h30. 7 ans. De G. Miyazaki
Ghost rider: spirit of vengeance - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De M. Neveldine
Monsieur Lazhar
Di 11h. 10 ans. De Ph. Falardeau
Chronicle
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 14 ans. De J.
Trank
Zarafa
Me-di 14h. Pour tous. De R. Bezançon
La dame de fer
Me-ma 16h. 10 ans. De Ph. Lloyd
Happy happy
Me-ma 18h15. VO. 12 ans. De A. Sewitzky
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

Sécurité rapprochée
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De D.
Espinosa
Miracle en Alaska
Me-ma 15h. 7 ans. De K. Kwapis
Shame
Me-ma 18h15. VO. 16 ans. De S. McQueen
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Sherlock Holmes 2
Je 20h30. Sa-di 20h30. 12 ans. De G. Ritchie
Monsieur Lazhar
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De Ph. Falardeau
Zarafa
Sa 17h30. Di 15h. Pour tous. De R. Bezançon et
J.-C. Lie

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Cheval de guerre
Me 20h30. Ve-di 20h30. Pour tous. De S.
Spielberg

Chronicle 2e semaine - 14/14

Acteurs: Michael B. Jordan, Dane DeHaan,
Alex Russel. Réalisateur: Josh Trank.

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 VE et SA 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Extrêmement fort et
incroyablement près 1re sem. - 12/12

Acteurs: Tom Hanks, Sandra Bullock.
Réalisateur: Stephen Daldry.

PREMIÈRE SUISSE! 6 NOMINATIONS AUX
OSCARS 2012 (DONT MEILLEUR FILM)! Un an
après la mort de son père dans les attentats
du 11 septembre, Oskar Schell, 9 ans, trouve
une clé. Il part alors à la recherche de la
serrure dans la ville de New York...

VF ME au MA 15h. JE au DI 20h30
VO s-t fr ME, LU, MA 20h30

Albert Nobbs 2e semaine - 10/14

Acteurs: Glenn Close, Mia Wasikowska,
Brendan Gleeson. Réalisateur: Rodrigo García.

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 ME au VE, LU, MA 17h45
VF SA et DI 17h45

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

Sécurité rapprochée
2e semaine - 16/16

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds.
Réalisateur: Daniel Espinosa.
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 ME au MA 20h15. VE et SA 23h

Alvin et les Chipmunks 3:
Chipwrecked 11e 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 ME au MA 15h

The descendants 6e 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 ME au MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Cheval de guerre 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson.
Réalisateur: Steven Spielberg.
Un cheval dressé par un adolescent anglais
se trouve embarqué dans la Première Guerre
mondiale. Par Steven Spielberg.

VF ME au MA 20h15

Intouchables 18e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PLUS DE 50000 SPECTATEURS DANS LE CANTON
NOMINÉ POUR 9 CÉSARS! CÉSAR DU MEILLEUR
ACTEUR POUR OMAR SY. DERNIERS JOURS À LA
CHAUX-DE-FONDS! 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 ME au MA 14h45, 17h45

Le territoire des loups
1re semaine - 14/14

Acteurs: Liam Neeson.
Réalisateur: Joe Carnahan.
PREMIÈRE SUISSE! Comme beaucoup de ceux
qui choisissent de vivre au fin fond de
l’Alaska, John Ottway a quelque chose à fuir.
De sa vie d’avant, il garde le souvenir d’une
femme, une photo qu’il tient toujours contre
lui, et beaucoup de regrets. Désormais, il
travaille pour une compagnie pétrolière et
protège les employés des forages contre les
attaques des animaux sauvages.

VF VE et SA 23h15
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Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

13
2-

69
49

99

028-698486

SÀRL

Neuchâtel
Tél. 032 724 04 04
www.farinedeco.ch

Voir conditions au magasin

028-697211

02
8-

69
83

62

028-699805

www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs du 6 mai au 24 juin 2012
Italie - Grèce - Turquie - Croatie

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa Fav
olosa

PRIX CHOC dès
Fr. 599.– p.p.

au lieu de Fr. 1260.– p.p.
Ex.: de prix p.p. en CHF en cabine double

intérieure standard - cat. I1.
Non-compris : acheminement en
car de/à Savone/Venise Fr. 220.-
p.p. A/R, forfait de séjour à bord
obligatoire de EUR 7 p.p./jour.
Autres dates sur demande

132-249333

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONCERT
Rendez-vous nature
Muséum 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.

Mirby
Café du Cerf.
Je 01.03, 21h30.

In Exile
Café du Cerf.
Ve 02.03, 21h30.

Dexter Doom & The Love Boat
Orchestra
Bar King.
Ve 02.03, 21h30.

«Come to Mama»
La Case à chocs. Blues des frères Souchet.
Ve 02.03, 22h.

Ensemble Intercomunicazione
La Case à chocs.
Sa 03.03, 19h.

Funk groove & Drum'n bass
Bar King.
Sa 03.03, 21h30.

DJ Patrick
Café du Cerf.
Sa 03.03, 21h30.

Black disco
La Case à chocs.
Sa 03.03, 22h.

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».
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«What are you doing after the apocalypse?»
Jusqu’au 24.06.
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration,
de la bande dessinée.
Jusqu’au 04.11.
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
Récital de Théâtre Agota Kristof
Théâtre Tumulte. Petites fugues de théâtre
et de nouvelles, préludes à l'écriture
romanesque d'Agota Kristof.
Sa 03.03, 20h30. Di 04.03, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
The Experimental Tropic Blues
Band + support
Bikini Test.
Ve 02.03, 20h.

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?»
Jusqu’au 02.09.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

SPECTACLE
«Panique au Plazza»
Salle polyvalente.
Ve 02, sa 03.03, 20h. Di 04.03, 17h.

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

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 02.03, 9h-18h.

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

CONCERT
Clarisse Lavanant et Dan Ar Braz
Forum St-Georges. Duo celtique
et d’ailleurs.
Sa 03.03, 20h30.

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.

EXPOSITION
CIP
«Paysages du Jura et d’ailleurs».
William Vuille, aquarelles.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Sa-di 14h-17h.
Du 02.03 au 05.04.

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



À L’AFFICHE

Jeune agent de la CIA, Matt aimerait
bien devenir une grosse pointure et
acquérir de l’expérience sur le terrain.
Le jour où débarque Tobin, le renégat
de l’Agence le plus haï et le plus re-
douté, Matt va être servi… Film d’ac-
tion au rythme d’enfer, «Safe House»
(titre original) multiplie les rebondisse-
ments et les courses-poursuites pour
constituer un divertissement prévisi-
ble, style «Mensonges d’Etat» de Rid-
ley Scott. Ryan Reynolds et Denzel
Washington sont à la hauteur de la
tâche.� RCH

de Daniel Espinosa, avec Ryan
Reynolds, Denzel Washington,
Vera Farmiga...

«Sécurité
rapprochée»

Après le fratricide de l’excellent «Shot-
gun Stories» (2008), le jeune cinéaste
américain indépendant Jeff Nichols
nous enferme peu à peu dans la folie
de «Take Shelter»… Dans les plaines
de l’Ohio, un père de famille en proie
à des hallucinations est complète-
ment obsédé par l’idée qu’une tor-
nade s’abatte sur les siens et va jus-
qu’à leur construire un abri dans le
jardin. Un portrait de la démence por-
té par une mise en scène déstabili-
sante et un Michael Shannon sidé-
rant d’ambiguïté� VAD

de Jeff Nichols, avec Michael Shannon,
Jessica Chastain, Tova Stewart…

«Take Shelter»
«LES INFIDÈLES» Tout auréolé de son Oscar, Jean Dujardin revient sur les écrans aux côtés de son ami Gilles
Lellouche dans un film à sketches. Des variations trop répétitives sur le thème de l’infidélité masculine.

Fidèles à une certaine idée de cinéma
JOËL JENZER

Porté par le triomphe de «The
Artist» aux Oscars, Jean Dujar-
din est l’homme de ce début
d’année. L’acteur revient sur les
écrans dans «Les infidèles»,
film composé de six sketches,
dans lequel il partage l’affiche
avec Gilles Lellouche, autre ac-
teur qui a le vent en poupe. Le
film a pour thème l’infidélité
des hommes. Tout un pro-
gramme. Et pour concocter
cette œuvre qui se veut dans la
lignée du fameux film de Dino
Risi, «Les monstres», les deux
amis ont convoqué cinq cinéas-
tes de leur «famille», Emma-
nuelle Bercot, Fred Cavayé,
Alexandre Courtès, l’oscarisé
Michel Hazanavicius et Eric
Lartigau. Les deux acteurs sont
passés derrière la caméra pour
filmer le dernier sketch, «Las
Vegas», qui se termine par une
pirouette provocante et amu-
sante. Ajoutez Nicolas Bedos,
venu mettre son grain de sel
dans le scénario, et le film bran-
ché de ce début 2012 est prêt à
être servi.

Tout ça pour ça
«Les infidèles», avec ses ac-

teurs cool, ses affiches qui ont
provoqué un miniscandale à
Paris, et son sujet original qui
interpellera tant les hommes
que les femmes, avait tout pour
plaire. Las! Le gros défaut du
film, c’est qu’il ne traite l’infi-
délité masculine que sous un
seul et même angle dans la
bonne moitié des sketches:
deux potes branchés en ont
marre de leur vie de famille et
sortent en boîte pour se faire
des jeunes blondasses pulpeu-
ses à qui ils ne cachent même
pas qu’ils sont mariés. Du
coup, pourquoi faire différents
sketches si le même schéma se
répète? L’infidélité des hom-
mes peut aussi naître d’une his-

toire d’amour, d’un accident
ponctuel ou d’une autre situa-
tion. On relèvera des histoires
plus fines: un dentiste (Gilles
Lellouche) qui entretient une
liaison avec une ancienne et
très jeune patiente, un couple
qui décide de tout se dire ¬
prétexte à un joli face-à-face
entre Dujardin et son épouse à
la ville, Alexandra Lamy ¬ et
un week-end d’entreprise qui
met en scène un loser pathéti-
que (Dujardin), prêt à tout
pour du sexe, y compris à dire
«Je t’aime» au thon de la boîte.

Si l’humour est souvent au
rendez-vous, certains gags sont
lourdingues (les petites transi-
tions trash entre les sketches),
alors qu’un volet comme celui
des «Infidèles anonymes» est

digne d’un spectacle de col-
lège, avec ses blagues potaches
et téléphonées. Malgré tout, ce
film, bien troussé et qui bénéfi-
cie de plusieurs regards de
(bons) cinéastes, demeure tout
à fait «fréquentable», comparé
à la production humoristique
française courante.�

Primé au Festival de Sun-
dance, «Happy Happy» de la
cinéaste norvégienne Anne
Sewitsky constitue une nou-
velle perle d’humour scandi-
nave, oscillant entre l’absurdité
amère de «Norway of Life» de
Jens Lien et le côté pince-sans-
rire de «Home for Christmas»
de Bent Hamer.

Réalité pas rose du tout
Les Happy Christians sont

des habitants du sud de la Nor-
vège qui sourient tout le
temps. Bien sous tous rap-
ports, radieux et positivistes,
ils remercient Dieu chaque
jour! Hélas, la réalité n’est pas si
rose et Anne Sewitsky l’a bien
compris. Enfant, elle a souvent
passé ses vacances d’été dans

cette région. Sans nommer di-
rectement cette source d’ins-
piration comique, la réalisa-
trice nous raconte l’histoire de
deux couples gravitant autour
de Kaia, une maîtresse d’école
bienheureuse.

Comédie noire
Mariée à un homosexuel re-

foulé, mère d’un enfant sadi-
que qui persécute ses camara-
des, optimiste forcenée, Kaia
devient l’amante de son nou-
veau voisin, lequel plaît aussi
beaucoup à son mari…

Débutant sur le mode de
l’éveil sensoriel et sexuel dans
la froideur scandinave, «Hap-
py Happy» se mue rapidement
en comédie noire qui, sous ses
airs romantiques, se révèle

bien cruelle. Par le biais de ré-
pliques et de scènes politique-
ment incorrectes, conjuguées
à un effet de distanciation ré-
sultant d’intermèdes musi-
caux chantés par quatre té-
nors, la cinéaste témoigne
avec une grande lucidité de
l’injustice profonde suscitée
par la recherche du bonheur à
tout prix.

Abordant ainsi le thème de
l’aliénation du couple et de
l’épanouissement des femmes,
le film révèle une profondeur
insoupçonnée.
� RAPHAËL CHEVALLEY

«HAPPY HAPPY»

Drôles de chrétiens au crible de l’humour norvégien

LE MAG CINÉMA 1. La dame de fer (28)
2. Sherlock Holmes: jeu
d’ombres (1)
3. Monsieur Lazhar (2)
4. Intouchables (5)
5. The Descendants (4)

6. Dos au mur (N)
7. La vérité si je mens 3 (3)
8. Ghost rider: l’esprit de
vengeance (N)
9. La taupe (6)
10. The Artist (10)

(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Maggie fait recette

Les «heureux chrétiens» se fardent de sourires. LOOK NOW

Gilles Lellouche et Jean Dujardin, deux potes perdus dans leurs infidélités, dans le sketch «Las Vegas». FRENETIC

Vingt ans après le triple meurtre
commis par sa mère au cours d’un
exorcisme, la jeune Isabella la re-
trouve dans un hôpital psychiatrique
en Italie. Cherchant à la soigner, elle
fait appel à deux exorcistes aux mé-
thodes peu conventionnelles. Las, le
démon se déchaîne. Et les posses-
sions de devenir quasi contagieu-
ses… Multipliant les contorsions, les
grimaces et les cris, «Devil Inside» est
un thriller horrifique un poil gore qui
promet de faire frissonner tous les
spectateurs!� RCH

de William Brent Bell, avec Fernanda
Andrade, Simon Quarterman, Evan
Helmuth…

«Devil Inside»
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d’Anne Sewitsky, avec Agnes Kittelsen,
Joachim Rafaelsen, Maibritt Saerens…

TROIS RAISONS DE VOIR LE FILM

çLA FACE CACHÉE DE L’OSCAR
Dans «Les infidèles», les scènes crues sont légion, histoire d’amuser la galerie
et d’affronter directement le sujet. Ainsi les admiratrices de Jean Dujardin
seront-elles ravies de voir à plusieurs reprises le derrière du lauréat de l’Oscar
du meilleur acteur 2012. Certes, dans une situation peu à l’avantage du
personnage...

ç LE TANDEM QUI ROULE
Gilles Lellouche et Jean Dujardin sont potes à la ville. Et leur complicité se
ressent à l’écran. Deux beaux gosses sympas et décontractés, quasi quadras,
qui, en plus, sont deux excellents acteurs. Ce qui donne une belle énergie au
film.

ç SIX FILMS POUR LE PRIX D’UN
En adoptant la formule du film à sketches, «Les infidèles» varie les genres. Si
vous n’aimez pas une histoire, il suffit de patienter jusqu’à la suivante. En
espérant qu’elle vous plaira davantage. Cette formule (souvent utilisée au
cinéma: «Creepshow», «Les monstres», «Tranches de vie»...) permet aussi
d’aborder une thématique sous des angles divers, éventuellement dans des
genres cinématographiques différents.�

«Les infidèles», de Jean Dujardin et
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot,
Fred Cavayé, Alexandre Courtès, Michel
Hazanavicius et Eric Lartigau. Avec Jean
Dujardin, Gilles Lellouche, Guillaume
Canet, Sandrine Kiberlain, Isabelle
Nanty...

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express-L’Impartial + Epaper



PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN

Gilles Marchand, un change-
ment de nom et un nouveau
site internet, la RTS fait fort en
un seul jour!

Et ce n’est pas tout. Nous faisons
également, avec toutes les chaî-
nes de la SSR, la bascule vers la
haute définition (HD). Dès au-
jourd’hui, les six chaînes TV du
service public sont diffusées en
qualitéHD.Maisqueles téléspec-
tateurs se rassurent, cela se fera
sans aucune contrainte. Les ver-
sions HD seront diffusées en plus
des versions normales. A noter
cependant que pour recevoir les
chaînes HD, il faudra soit être
abonné à Swisscom TV, à l’offre
numérique de Cablecom ou, en
Valais, de Netplus, soit recevoir
nos chaînes par satellite. Et bien
sûr avoir un téléviseur compati-
ble HD.

Etait-il vraiment indispensa-
ble pour la SSR de diffuser ses
chaînes en HD?

La haute définition, c’est la ré-
ponse de la télévision historique à
l’évolutiondumultimédia,dumo-
bile et de l’interactivité. La RTS va
se développer sur deux jambes.
D’une part, la grande qualité TV
pour le sport, la fiction, les grands
documentaires. Et d’autre part, le
partage, la mobilité absolue, le sé-
quençage de tous nos contenus.
Au milieu de ces deux logiques-là,
la colonne vertébrale, c’est la maî-
trise des programmes, des droits
que nous pouvons proposer. En
produisant nous-mêmes la plu-
partdesimagesquenousrepropo-

sons sur le web, nous faisons vrai-
ment la différence.

Passer en HD, c’est coûteux?
Oui et non. Il faut effective-

ment du matériel spécifique,
mais de toute façon, aujourd’hui,
on ne trouve sur le marché que
des équipements de production
HD. Ainsi, il y a trois ans, nous
avons acheté un nouveau car de
reportage et il était équipé en
HD. Le passage vers la HD se fait
progressivement. Ainsi le studio
desSportsvapasserà lahautedé-
finition en mai et l’Actu en 2014.

Pourquoi avoir fait coïncider
la bascule vers la HD avec le
changement de nom?

Justement pour faire des éco-
nomies. La diffusion HD néces-
sitait de refaire l’habillage gra-
phique des chaînes. Nous en
avons donc profité pour intro-
duire la nouvelle identité com-
mune des chaînes TV et radio.

A quoi sert-il d’avoir la même
marque pour la radio et la TV?

Aujourd’hui, tous les contenus
audiovisuels, les images, les sons,
se baladent, s’échangent, se mé-

langent sur différentes platefor-
mes et différents écrans. Nous
voulons avoir une cohérence et
une marque claire et forte repré-
sentant toute l’offreduservicepu-
blic pour la radio et la TV. Par
ailleurs, nous revendiquons notre
dimension nationale. La Suisse
parle aussi français, nous avons
une légitimité nationale. Nous
sommes une radio et une télévi-
sion suisses.

Le «R» qui disparaît était donc
trop régional?

Nous n’avons pas besoin d’affi-
cher le «R» de romand pour
l’être. Il ne faut pas se laisser en-
fermer dans une logique de mi-
noritaire. La dimension franco-
phone de nos chaînes sera
d’autant plus claire que les logos
de RTS Un et RTS Deux seront
écrits en lettres, donc en français,
et non en chiffres. Par ailleurs, la
qualité littéraire de nos logos

connotera clairement le service
public par rapport à des diffu-
seurs privés.

On n’entendra donc plus que
la marque RTS à la radio et à la
TV?

Pas tout à fait. Nous avons pa-
rié sur la prééminence des
chaînes sur l’entreprise. Ainsi
dans les différents logos, le
nom RTS apparaîtra en petit,
tandis que le nom de la chaîne
elle-même sera beaucoup plus
visible. C’est déjà le cas pour les
radios (La Première, Espace 2,
Couleur 3 et Option Musique).
Ce sera aussi le cas pour les
deux chaînes TV où le «Un» et
le «Deux» auront leur propre
personnalité. Par ailleurs, nous
avons développé les marques
thématiques transversales
RTSinfo et RTSsport, en parti-
culier pour notre plateforme
multimédia.

La disparition de la marque
TSR après 58 ans d’existence
va constituer un choc pour les
téléspectateurs?

Oui, c’est le plus grand change-
ment.Ilfautcependantdirequela
TSR ne s’est pas toujours appelée
TSRdepuissacréationen1954.Il
faudra certes une période d’adap-
tation. Mais mes prédécesseurs
avaientaussiadaptélesmarquesà
leur époque et à leur contexte.
Nous ne faisons rien d’autre que
de préparer le service public à ce
monde fragmenté numérique où
il est nécessaire d’avoir une cohé-
rence de marque.

Que va coûter ce changement
de logos?

Environ 560 000 francs pour
cette opération. Ce qui est assez
modeste pour quatre créations
originales. Et nous avons pu faire
cela car nous avons beaucoup tra-
vaillé à l’interne. C’est d’ailleurs
une équipe de graphistes de la
TSR qui a remporté le concours à
l’aveugle que nous avons organisé.
Parailleurs, la signalétiquede l’en-
treprise RTS elle-même ne
change pas, uniquement le nom
des chaînes.

Autre grosse évolution qui dé-
marre aujourd’hui, le site web
désormais commun RTS.ch.

Avec ce site RTS.ch, le projet
d’entreprise se concrétise vrai-
ment. On va mettre un accent
très clair sur la vidéo et le son.
Cette plateforme proposera de
voir et revoir, d’entendre et de
réentendre tout ce qu’on peut
faire en radio comme en télévi-
sion. Un site vraiment nou-
veau qui a été redessiné com-
plètement. On pourra toujours
accéder aux informations soit
par thèmes rédactionnels, soit
par chaînes. Et, grande nou-
veauté, nous proposerons les
deux chaînes TV en live com-
plet sur le site. Par ailleurs,
nous allons aussi proposer une
nouvelle application com-
mune pour les appareils mobi-
les.�

MEURTRE DE LUCIE
Prison à vie requise
Le procureur a requis la prison
à vie et l’internement à vie
contre le meurtrier de Lucie,
hier à Untersiggenthal (AG). Les
plaidoiries et le jugement sont
attendus aujourd’hui. PAGE 25

MERCREDI 29 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

SERVICE PUBLIC Les anciens logos remplacés aujourd’hui par RTS Un et Deux.

Une marque pour la radio et la TV
Depuis cette nuit, les deux
chaînes TV, les quatre chaînes
radio en français de la SSR
ainsi que leur site internet ont
une nouvelle identité com-
mune, RTS pour Radio
Télévision Suisse. Pour son
directeur, Gilles Marchand, il
ne s’agit pas que d’un simple
changement de nom.

Gilles Marchand lors de la présentation à la presse des nouvelles identités visuelles des chaînes de la RTS. KEYSTONE

Lors de la rencontre annuelle avec la
presseàlatourdelaTV,GillesMarchand
et son équipe ont présenté les détails de
ce qui fait la nouvelle marque RTS.

EN TOUTES LETTRES
Dès aujourd’hui, les deux canaux télévi-

suels de la RTS se déclinent non plus en
chiffres mais en lettres. Fini TSR1 et
TSR2, la grande maison souhaite mar-
quer son attachement à la langue fran-
çaiseetdans lemêmetempsaffirmerson
identité nationale. Adieu donc l’adjectif
romand, et bienvenue à RTS Un et RTS
Deux. Mêmes couleurs, bleu et orange,
qu’hier mais nouveaux logos enruban-
nés. Chacun se fera son opinion sur cette
nouvelle mouture très… arrondie. Côté
radio, la RTS a choisi la sobriété pour
Couleur 3 et la Première, conservant l’es-

sence des précédents visuels. Pour Op-
tion Musique et Espace 2, c’est un brin
plus coloré, dirons-nous.

LE SPORT ET L’INFO TOUJOURS
Chéris de l’audimat, sports et informa-

tions disposeront de leurs propres mar-
ques à l’avenir. La RTS se fait maîtresse
du«branding»etdesanglicismes.Lesigle
RTSinfo accompagnera ainsi par exem-
ple toutes les émissions d’information de
la RTS, site web compris. Du petit logo
en bas de l’écran pour la TV à la signature
en radio. La fin d’une ère, la célèbre an-
nonce du correspondant de la Radio
Suisse romande au Japon cédant sa place
à un tout frais: «Georges Baumgartner,
RTSinfo, Tokyo».

De son côté, l’équipe des sports de la
RTS aura bien sûr son logo, mais sera

aussi, dès le mois de mai, «upgradée» au
niveau de la HD, promesse de Massimo
Lorenzi, responsable Sport «convergé»
de la RTS.

RTS.CH
Le nouveau site de la RTS fera la part

belle aux contenus visuel et sonore re-
groupant notamment le travail des équi-
pes des ex-RSR et TSR. Nouveauté de
taille, les canaux RTS Un et RTS Deux se-
ront accessibles en direct sur le site.

NOUVELLES CRÉATIONS
Au-delà de son image, la RTS fait aussi

évoluer sa grille de programmes. Avec de
nouvelles émissions et fictions entre au-
tres. Tour d’horizon non exhaustif.

On commence avec l’émission de radio
«En ligne directe», présentée par Nathalie

Ducommun, et déjà diffusée depuis quel-
ques jours sur la Première, à 8 heures. Une
émission qui se targue de vouloir mettre
en lien les réseaux sociaux.

Sur RTS Un, «Jour J» déclinera dès le
21marsetquatrefoisparannéetroistrajec-
toires de vie de «héros du quotidien», de
«vraies gens», dixit l’animatrice Florence
Farion,dansunepériodecharnièredeleur
vie. Pour débuter... le départ en retraite.

Pour les amateurs de musiques populai-
res,c’estun«Kiosqueàmusiques»conver-
gé qu’animera Jean-Marc Richard. Radio
et TV fusionnant pour le coup. Sept dépla-
cements sur le terrain sont d’ores et déjà
prévus avec les caméras HD de la RTS.

Côté documentaires, la RTS mettra en
avant, le 28 mars, le film de Fernand Mel-
gar «Vol spécial». De quoi agiter les con-
sciences. Il sera aussi question de con-

science dans la série de doc-réalité réalisée
par Raymond Vouillamoz et produite par
David Rihs… tous deux «anciens» de la
maison. Dans «D’une jungle à l’autre», six
Romandssouffrantdetroublespsychiques
participent à un voyage «unique» dans la
forêt amazonienne. Dès fin avril.

Côté fiction, la RTS diffusera un polar
fantastique, «L’heure du secret», avec,
en tête d’affiche, Frédéric Recrosio.
Loin d’être avare de surprise, la RTS
prépare également une fiction-réalité
intitulée «Paquebot». Elle verra des Ro-
mands «auditionnés» – encore de
vraies gens – se succéder sur la scène du
Paquebot à la dérive, qui deviendra un
bar à karaoké «hors du commun». A n’en
pas douter.� GENÈVE, YANN HULMANN

Plus d’infos sur www.rts.ch

La RTS décline sa nouvelle image et ses nouveaux contenus

�«La Suisse parle aussi français,
nous avons une légitimité
nationale.»

GILLES MARCHAND DIRECTEUR DE LA RTS
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20 SUISSE LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il obliger les enfants à porter
un casque à vélo?
Votez par SMS en envoyant DUO CASQ OUI ou DUO CASQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«Quelle bonne nouvelle!», s’ex-
clame Alexandre Bourguet. An-
cien organisateur de tournois de
poker dans la région fribour-
geoise, il avait été contraint avec
son associé à interrompre les ac-
tivités de Fripoker après l’arrêt
du Tribunal fédéral (TF) qui, en
mai 2010, a réservé le poker aux
casinos.

Hier, le Conseil national lui a
redonné espoir. Le plénum a
adopté par 165 voix contre deux
une motion qui charge le Con-
seil fédéral de préparer une base
légale permettant de revenir à la
situation antérieure. Les tour-
nois avec de petites mises et de
petites possibilités de gain se-
raient à nouveau autorisés en
dehors des maisons de jeu. Les
amateurs de poker doivent ce-
pendant s’armer de patience. Le
Conseil fédéral a l’intention
d’agir dans le cadre de la législa-
tion d’application du nouvel arti-
cle constitutionnel sur les jeux
d’argent, soumis au peuple le

11 mars. Cela prendra plusieurs
années.

Il y a deux ans, le TF a mis fin à
la pratique libérale qui prévalait
jusqu’alors en décrétant que les
tournois de poker de type Texas
Hold’em relevaient du hasard et
non de l’adresse, si bien que leur
place était dans les maisons de

jeu. «C’est absurde», rétorque
Alexandre Bourguet.«Il y a certes
une part de hasard dans le poker,
mais la technique de jeu est essen-
tielle. Preuve en est que ce sont tou-
jours les mêmes joueurs qui finis-
sent dans le haut du classement. A
ce tarif-là, ce ne sont pas les jeux de
poker, mais les lotos qu’on devrait

organiser dans les casinos. Eux
sont de véritables jeux de hasard!»

L’arrêt du TF a suscité d’autant
plus d’incompréhension qu’il a
sonné le glas des petites mises de
10, 20 ou 50 francs par tournoi.
Elles maintenaient l’attrait du
jeu sans ruiner les joueurs. Pour
des raisons économiques, les ca-
sinos exigent des mises nette-
ment plus importantes. Résul-
tat: les amateurs doivent aller à
l’étranger ou se tourner vers in-
ternet.D’autresoptentpour l’illé-
galité, à leurs risques et périls.

«Un instrument de marketing»
Cette situation a poussé des

conseillers nationaux aussi diffé-
rents que l’UDC saint-gallois Lu-
kas Reimann et la socialiste zuri-
choise Jacqueline Fehr à
réclamer une modification du ca-
dre légal. La commission des af-
faires juridiques a fini par faire
sienne cette revendication. C’est
sa motion qui a été adoptée hier.
Rapporteur de la commission,

Lukas Reimann note que les jeux
de poker ne présentent aucun in-
térêt économique pour les casi-
nos.«C’estuninstrumentdemarke-
ting pour attirer une nouvelle
clientèle. Or, c’est précisément ce
que voulait éviter le législateur.» Le
libéral-radical genevois Christian
Lüscher rappelle qu’une centaine
de contrevenants ont été appré-
hendés depuis l’arrêt du TF. «Ces
procédures coûtent plusieurs mil-
lions de francs. On améliorerait la
situation en autorisant des tournois
dotés de petites mises.»

La cheffe du Département de
justice et police Simonetta
Sommaruga assure qu’elle a
compris le message, mais elle a
néanmoins combattu la motion
pour conserver les coudées
franches dans le cadre de la lé-
gislation d’application relative
au futur article constitutionnel
sur les jeux d’argent. Le plénum
ne s’est pas laissé fléchir. Il a
tenu à donner un signal politi-
que.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Malgré cette bonne nouvelle, les amateurs de poker devront patienter.
KEYSTONE

JEUX D’ARGENT La chambre basse veut réintroduire les tournois de poker en dehors des casinos.

Un coup de poker réussi devant le Conseil national

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Le Conseil des Etats veut des règles claires pour les enfants, qui devraient
être accompagnés sur la route jusqu’à 6 ans. Divergences avec le National maintenues.

Petits cyclistes casqués jusqu’à 14 ans
BERNE
BERTRAND FISCHER

Au guidon de leur vélo, les en-
fants sont extrêmement vulné-
rables lorsqu’ils se mêlent au tra-
fic routier. Partant de ce constat,
le Conseil des Etats veut fixer
des limites claires aux jeunes cy-
clistes: casque obligatoire jus-
qu’à 14 ans et âge minimum de 6
ans pour enfourcher un vélo, à
moins d’être accompagné. Il a
maintenu hier cinq divergences
avec le National dans le pro-
gramme Via sicura, visant à ren-
forcer la sécurité routière.

L’obligation de porter un cas-
que pour les cyclistes jusqu’à 14
ans révolus figure dans le projet
du Conseil fédéral. Le National
voudrait s’en passer et privilé-
gier la responsabilité des pa-
rents. Par 20 voix contre 11, les
sénateurs sont restés fidèles à
leur décision de juin 2011. Pour
Claude Hêche (PS, JU), qui pré-
side la commission des trans-
ports, c’est une question de
principe. «Face aux drames de la
route dont les enfants sont trop
souvent victimes, il faut donner un
signal politique fort. Plus de 75%
des jeunes portent déjà le casque»,
se réjouit-il.

Faut-il instaurer un âge mini-
mum pour enfourcher un vélo
sur le domaine public? Voilà en-
core une question ultrasensible,
que le National aimerait laisser
aux bons soins des parents. Se-
lon le droit en vigueur, il faut at-
tendre l’âge de scolarité obliga-
toire. Le Conseil fédéral
souhaite fixer la limite à 7 ans ré-
volus. Assouplissant leur posi-
tion, les sénateurs rabaissent
cette exigence à 6 ans révolus.
Surtout, ils en précisent le cadre
– les routes principales et les
routes à fort trafic – et prévoient
une exception, lorsque les plus
petits sont accompagnés par
une personne d’au moins 16 ans,

«par exemple un frère ou une
sœur», détaille Claude Hêche.

Le programme Via sicura n’ou-
blie pas les adultes, notamment
ceux qui, entre boire ou con-
duire, ne savent que choisir. En-
tre prise de sang et alcootest, la
Confédération a choisi. «La prise
de sang est chère et compliquée,
chacun perd son temps à l’hôpital
ou au laboratoire», est venu dire
Doris Leuthard. La ministre des
Transports «roule» pour l’éthy-
lomètre, un moyen «moins bu-
reaucratique et moins coûteux».

Par 26 voix contre 15, le Con-
seil des Etats a donné raison à la
ministre, contre l’avis de la
Chambre du peuple. Mais les
discussions ont été vives. Karin
Keller-Sutter (PLR) a tenté en
vain de défendre le droit en vi-
gueur. Selon la directrice de la
police du canton de Saint-Gall,
une prise de sang peut être me-
née à bien en 30 minutes. Et les
alcootests, qu’elle ne juge pas as-
sez sûrs, n’arrangent pas tou-
jours les policiers, contraire-
ment à ce que l’on entend dire çà
et là.

Collaborer avec les cantons
Le sujet des passages piétons

avait défrayé la chronique des
faits divers l’an dernier avec plu-
sieurs décès. Les sénateurs tien-
nent à la désignation d’un con-
seiller responsable de la
sécurité. Ils demandent aussi
que la Confédération collabore
avec les cantons pour améliorer
l’aménagement des passages
cloutés.

Pour le reste, les Etats pré-
voient une peine pécuniaire
maximale de 180 jours-amende
lorsqu’un «mouchard» avertit
de la présence d’un radar. Et se
rallient au Conseil national
s’agissant des permis de con-
duire, dont la durée doit être illi-
mitée pour tout le monde. Le
texte retourne au National.� Les enfants devront-ils attendre 6 ans avant de pouvoir rouler seuls? Etats et National sont divisés. KEYSTONE

ALIMENTATION
Poisson frais,
mais hygiène
à améliorer

Les poissons sont frais, mais
pas suffisamment traçables et
conservés dans des conditions
souvent «défaillantes», ont an-
noncé hier les chimistes canto-
naux. Pas moins de 200 com-
merces et près de 1500 poissons
ont été examinés en automne
2011 dans toute la Suisse et au
Liechtenstein.

Les poissons ont fait l’objet
d’un contrôle de fraîcheur et de
vérification de l’espèce déclarée.
L’hygiène des locaux, des équi-
pements et des appareils et les
conditions de conservation ont
également été passées à la loupe.

Résultat: 2% des échantillons
n’ont pas été jugés assez frais et
dans 2,6% des cas, l’espèce ven-
due ne correspondait pas à l’es-
pèce déclarée. Un bilan «satisfai-
sant» pour les chimistes
cantonaux. Par contre, la traça-
bilité de la marchandise n’a pas
pu être établie dans 9% des cas,
soit 126 échantillons, relèvent-
ils. Et de rappeler l’importance
de connaître la provenance et
l’historique du poisson, afin d’as-
surer une «qualité irréprochable»
et «une appellation exacte».

Trop chaud
Les résultats sont par contre

nettement moins bons concer-
nant l’hygiène et les processus
de conservation des commerces.
Seuls 78 d’entre eux étaient
«parfaitement en ordre», précise
le communiqué. Aucune diffé-
rence n’a été observée entre les
grandes surfaces et les petits dé-
taillants.

Principal problème: les tempé-
ratures de conservation, trop
élevées. A déplorer aussi un
manque d’entretien des machi-
nes à glace. Dans certaines d’en-
tre elles, des moisissures et des
algues ont été décelées.

Aucun cas grave qui pourrait
mettre en danger la santé des
consommateurs n’a été constaté
et des mesures ont été prises
contre les commerces négli-
gents.� ATS

USAGE ABUSIF D’ARMES
L’armée doit
être informée
L’armée doit être informée
automatiquement des procédures
pénales en cours pour prévenir
l’usage abusif d’armes
d’ordonnance. Le Conseil national
a adopté hier une motion de sa
commission de la politique de
sécurité, au grand dam du
Conseil fédéral et de la droite.
� ATS

BÂLE-CAMPAGNE
Un cadavre
dans le ruisseau
Un homme portant un costume
de carnaval a été découvert
mort dans un ruisseau lundi
matin à Hölstein (BL). Un
passant a découvert le cadavre
vers 7h30, a indiqué un porte-
parole de la police de Bâle-
Campagne, qui confirme une
information de Telebasel. Les
circonstances de la mort de cet
homme ne sont pas claires. La
victime était âgée de 45 ans.
� ATS
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PRÉSIDENTIELLE Il joue de sa double casquette, premier ministre et candidat, face aux agriculteurs.

Poutine visite la Russie profonde
OUFA
PIERRE AVRIL

Un immeuble qui s’effondre à
Astrakhan et cause dix morts,
l’annonce d’une menace d’at-
tentat déjouée contre sa per-
sonne, un congrès d’agricul-
teurs au Bachkortostan et les
doléances éternelles de ses con-
citoyens. A quatre jours du
scrutin, Vladimir Poutine se dé-
multiplie à l’infini, sans que l’on
sache si l’homme est premier
ministre ou bien candidat à un
troisième mandat présidentiel.

Hier soir, il est arrivé à Oufa, la
capitale du Bachkortostan,
pour assister à un forum
agraire, avec neuf heures de re-
tard, sans que ses hôtes ne s’en
émeuvent. A écouter son dis-
cours, qui fut expédié en quinze
minutes d’une voix monocorde,
c’est plutôt le chef du gouverne-
ment qui donnait l’impression
de s’exprimer. «Tout comme l’es-
pace, l’agriculture est un secteur
stratégique de l’économie, elle est
une locomotive du développe-
ment de notre économie», a rap-
pelé Vladimir Poutine.

Avec ses applaudissements
discrets et sur commande, l’au-
dience, essentiellement mascu-
line et sexagénaire, costumée
de noir, faisait plus penser à un
congrès d’apparatchiks de feu le
PCUS qu’à une réunion de pro-
priétaires terriens. «Vladimir
Vladimirovitch, vous nous en-
voyez un puissant signal», s’est
félicité un représentant agri-
cole, en tressant des lauriers
très convenus à son hôte.

Un agacement manifeste
Poutine n’a pas succombé à la

flatterie. «Des gens comme vous,
il en manque dans les meetings»,
a-t-il répondu à l’aimable ora-
teur. Il n’a pas précisé néan-
moins s’il avait en tête les mani-
festations d’opposants qui lui
compliquent la vie depuis trois
mois ou celles qu’organisent ses
propres supporteurs. Face à la
Russie profonde du Bachkor-
tostan, il a rappelé que son gou-
vernement avait «entrepris de
sérieux contrôles anticorruption
relatifs aux revenus des patrons
des entreprises énergétiques pu-

bliques», soupçonnés de faire
des profits indus sur le dos des
agriculteurs. «Il faut faire sortir
de l’ombre ces structures», a dé-
claré Poutine. Succès garanti.

La corruption évoquée
Devant la franchise et l’ironie

manifestée par l’homme fort du
pays, l’auditoire, progressive-
ment, s’est enhardi. «Que comp-
tez-vous faire contre les gouver-
neurs incompétents?» interroge
un responsable régional. «Je ne
suis pas favorable à un nettoyage
massif», a répondu Poutine, lé-
gèrement déstabilisé, tout en
reconnaissant que certains
hauts fonctionnaires «posaient
problème». Le Kremlin a timi-
dement pris l’initiative d’une
réforme visant à rétablir, sous
certaines conditions, le prin-
cipe de l’élection des gouver-
neurs qui depuis 2004 sont di-
rectement nommés par le
pouvoir. Derrière les bonnes
manières néosoviétiques, l’aga-
cement est manifeste.

A Oufa, la capitale de cette ré-
publique riche en pétrole, qui
concentre également un tiers
des élevages russes de bovins et
des exploitations laitières, la ve-
nue de Vladimir Poutine a susci-

té une relative indifférence.
«Dans les villages, tout le monde
vote pour Poutine car les gens y
sont dépendants du gouverne-

ment local», explique Albert
Khoussaïnov, le représentant
du petit parti libéral Iabloko,
d’origine tatare. En ville, l’atmo-

sphère est plus frondeuse. «La
présence de Poutine en ville me
laisse totalement indifférent»,
grogne le chauffeur de taxi Iaro-
slav, qui se plaint de la corrup-
tion, de ses horaires démentiels
et de sa «paye misérable». «Ça
ne sert strictement à rien de voter.
Les gens comme moi n’intéressent
pas Poutine et ils ne peuvent rien
changer à la situation actuelle»,
explique ce quadragénaire qui,
en 2007 et 2002, avait pourtant
apporté sa voix à Dmitri Med-
vedev et à son mentor.

Pas de quoi décourager
l’homme fort du pays. Sur la
route d’Oufa, il a fait un crochet
par Astrakhan pour ordonner le
relogement de tous les sans-logis
victimes d’une catastrophe russe
ordinaire: l’écroulement d’un
immeuble. Puis il a traité par le
mépris l’annonce opportune par
les chaînes d’Etat en relation
avec le FSB d’une tentative d’at-
tentat contre sa personne. «Les
gens qui sont dans ma situation
doivent vivre avec ça. Ces choses-là
ne m’ont jamais dérangé et ne me
dérangeront jamais.» Parole de
candidat.� Le Figaro

L’actuel premier ministre russe, grand favori de la présidentielle de dimanche, a maintes fois répété son
objectif: la Russie doit redevenir l’une des cinq principales économies du monde d’ici à 2020. KEYSTONE

SÉNÉGAL Les résultats actuels du scrutin ne dépassent pas les 40%.

Un deuxième tour se confirme pour Wade
Le camp du président sortant

Abdoulaye Wade, candidat con-
testé à un troisième mandat à 85
ans, dont douze au pouvoir, a re-
connu hier qu’il y aura bien un
second tour de l’élection prési-
dentielle. Aucune annonce offi-
cielle de résultats sur le plan na-
tional n’est prévue avant jeudi ou
vendredi.

«Tout indique qu’il y aura un
deuxième tour: ce sont les chiffres
qui le disent, on est au deuxième
tour», a déclaré hier El Hadj
Amadou Sall, un des responsa-
bles de la campagne électorale
d’Abdoulaye Wade.

Sebasantsur les résultatsprovi-
soires du premier tour de di-
manche concernant «30 des 45
départements» qui lui sont par-
venus, il a indiqué que le prési-

dent sortant est «au-dessus de
35%, 36%. On arrivera peut-être à
40%, mais les chiffres le disent, on
est au deuxième tour». La veille,
Abdoulaye Wade avait déclaré à
la presse que «tout est donc en-

core possible, victoire ou second
tour», admettant pour la pre-
mière fois qu’il pourrait être
contraint d’aller à second tour
qui était déjà jugé «inévitable»
par l’opposition. Durant la cam-

pagne électorale, Abdoulaye
Wade avait martelé qu’il était
«sûr» de l’emporter dès le pre-
mier tour, son entourage évo-
quant même, avant le scrutin,
un score d’environ 53%. En
2007, il l’avait emporté au pre-
mier tour avec 55,8%. Tout indi-
que que son adversaire sera
Macky Sall, son ancien premier
ministre passé dans l’opposition.
Un second tour pourrait s’avérer
difficile pour le président sor-
tant qui, sauf retournement de
situation, n’a plus de réserve de
voix. Ilenestconscientetaexpli-
qué lundi que, «dans la perspec-
tive d’un second tour», il allait
«explorer toutes les possibilités
d’entente avec d’autres forces poli-
tiques selon des modalités à conve-
nir ensemble».� ATS-AFP

Abdoulaye Wade, élu en 2000 et réélu en 2007, sollicite un nouveau
mandat de sept ans. KEYSTONE

SYRIE

Un cessez-le-feu demandé
Les violences se sont poursui-

vies hier, surtout à Homs, dont le
quartier rebelle de Baba Amr est
pilonné pour le 25e jour consé-
cutif par les forces du régime, fai-
sant seize morts, dont cinq sol-
dats, a rapporté l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). La secrétaire d’Etat
américaineHillaryClintonaesti-
mé qu’il existait des «arguments»
qui permettraient de poursuivre
le président syrien Bachar al-As-
sad comme criminel de guerre,
mais qu’une telle action compli-
querait la recherche d’une solu-
tion en Syrie. La Haut commis-
saire de l’ONU aux droits de
l’homme, Navi Pillay, a exigé de
soncôtéun«cessez-le-feuhumani-
taire immédiat» devant les mem-
bres du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU à Genève, qui

doivent débattre d’une résolu-
tion appelant le gouvernement
syrien à autoriser un «accès libre
et sans entrave» à l’ONU et aux
organisations humanitaires. La
délégation syrienne a quitté la
salle, déclarant son «retrait».

Le reporter britannique Paul
Conroy,blesséenSyrie,estarrivé
hier au Liban, exfiltré de la ville
syrienne de Homs, bombardée
pour le 25e jour consécutif.
Quant à la reporter française
Edith Bouvier, des informations
contradictoires ont circulé sur
son sort, mais elle serait toujours
en Syrie. Edith Bouvier et Paul
Conroy ont été blessés lors d’un
bombardement qui a coûté la vie
à la journaliste du «Sunday Ti-
mes» Marie Colvin et au photo-
graphe français Rémi Ochlik �
ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Romney, à la façon
de «The Artist»

Mitt Romney, candidat à l’in-
vestiture républicaine pour la
Maison Blanche, est devenu le
héros malgré lui d’une parodie
du film «The Artist». Un petit
film muet en noir et blanc, réali-
sé pour la chaîne de télévision
NBC, se moque de ses piètres ta-
lents d’orateur. «Faites connais-
sance avec Mitt Romney – le can-
didat parfait à la présidence»,
indique un premier texte. «Il
passionne les foules», ajoute un
deuxième. Mais, les choses se
gâtent rapidement après quel-
ques images. «Un problème terri-
ble», ajoute un troisième pan-
neau... «Il ferait mieux d’être une
star du muet». Et le film devient
brièvement sonore, pour passer
un extrait d’une récente déclara-
tion de Mitt Romney, affirmant
en campagne qu’il aime le Mi-
chigan où «les arbres ont la bonne
hauteur». Le film à nouveau
muet se termine avec un pan-
neau évoquant «l’histoire vraie de
la lutte d’un candidat pour trouver
sa voix».� ATS-AFP

FRANCE - TURQUIE
Censure de la loi sur
le génocide arménien
Le Conseil constitutionnel français
a censuré la loi pénalisant la
négation du génocide arménien
en 1915, à l’origine d’une crise
diplomatique entre Paris et
Ankara. Il a jugé que le texte était
contraire à la liberté d’expression,
a annoncé la juridiction.� ATS-AFP

CROISIÈRES
Le «Costa Allegra»
attendu à Mahé
Le «Costa Allegra», privé de
moteurs après un incendie en
plein océan Indien, était remorqué
hier vers les Seychelles avec un
millier de personnes à bord du
paquebot dépourvu d’électricité.
Son arrivée à Mahé, la principale
ville de l’archipel, est prévue pour
la nuit de mercredi à jeudi. Deux
remorqueurs, partis des
Seychelles sont arrivés au contact
du navire, a indiqué hier après-
midi la présidence seychelloise et
vont aider dans sa tâche le
thonier français.� ATS-AFP

Si les manifestations de rue rassemblent ces
jours-cibienmoinsdemondequ’après les légis-
latives contestées du 4 décembre, la «mobilisa-
tion citoyenne» contre l’élection annoncée de
Vladimir Poutine persiste, à Voronej comme à
Moscou, sous une forme inédite dans l’histoire
récente du pays. Redoutant que ce scrutin ne
soit entaché par des fraudes, plusieurs milliers
de volontaires ont en effet décidé de prendre
d’assaut, ce dimanche, les 91 000 bureaux de
vote que compte la Fédération de Russie afin
de veiller au bon déroulement du scrutin.
«Rienquepour larégiondeVoronej,nousavonsré-
uni plus d’un millier de bénévoles, explique Ivan
Kondratenko, le représentant de l’ONG Golos
à Voronej. Et nous multiplions les sessions de for-
mation afin que chaque observateur sache repé-
rer d’éventuelles anomalies dans le déroulement
du vote.»

L’ONG Golos et les principaux partis d’oppo-
sition redoutent une vague de fraude lors de la
présidentielle. Ces dernières semaines, le pou-
voir a puissamment mobilisé ce que les Russes
appellent la «ressource administrative» pour le
soutien du premier ministre, pressant par
exemple les employés des services postaux ou

de la compagnie des eaux de se rendre à une
manifestation pro-Poutine dans la capitale. «A
Moscou, les responsables de commissions électora-
les ont été limogés et remplacés par des éléments
jugés sûrs dans plusieurs quartiers où les résultats
de Russie unie aux législatives ont été jugés déce-
vants», raconte Zoia Zvetova, journaliste au
quotidien indépendant New Times. Enfin, pas
moins de 44 000 électeurs de la seule région
de Voronej auraient demandé à voter par cor-
respondance – un taux jugé suspect par le par-
ti d’opposition Russie juste.

Embarrassé par ces soupçons récurrents,
Alexander Kucherenko, député du parti Russie
unie à la Douma régionale de Voronej, relati-
vise l’importance de la fraude lors des récents
scrutins. «J’entends les accusations et je veux
bien admettre que quelques gouverneurs aient cru
bien faire en falsifiant les résultats au profit du
pouvoir, mais seule la justice est habilitée à tran-
cher ce genre de litige. Or les cas de fraude sanc-
tionnés par les juridictions demeurent rarissi-
mes», assure-t-il. Avant de trancher: «Vladimir
Poutine, crédité de 60% des voix au premier tour
dans les derniers sondages, n’a guère besoin de
frauder pour être élu président.»� CLO - Le Figaro

Une vague de fraude redoutée
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BARCELONE
XAVIER STUDER

La guerre des tablettes tactiles
se poursuit timidement à Barce-
lone. Lors du Mobile World Con-
gress (MWC), qui ferme ses por-
tes demain, Samsung a par
exemple dévoilé plusieurs évolu-
tions de ses actuelles Galaxy Tab.
La menace semble toutefois ve-
nir des Chinois puisque d’autres
constructeurs ne sont pas venus
en force pour tenter de s’opposer
à l’iPad d’Apple.

Le coréen Samsung a annoncé
deux modèles différents de ta-
blettes de 10 pouces. L’une est
une évolution de la Galaxy Table
actuelle du même format. Elle
comporte un processeur à deux
cœurs à 1Ghz, mais est surtout
animée par Android 4.0, la der-
nière évolution du système no-
made de Google pour cellulaires
et ardoises.

Le Note 10.1.
avec Photoshop tactile
Cette évolution est épaulée par

une seconde Galaxy Tab 2 de
septpoucesdediagonale,unmo-
dèle toujours pratique puisque
beaucoup plus compact. Prises
en mains, ces deux tablettes font
bonneimpression: lesystèmeest
fluide et réactif.

Le coréen complique toutefois
les choses pour le consomma-
teur. L’ensemble de son stand est
décliné aux couleurs d’une autre
version d’une tablette de 10 pou-
ces, la Galaxy Note 10.1, soit une
évolution de son cellulaire géant
de cinq pouces, le Note, qui est
équipé d’un stylet.

Cet autre modèle possède un
stylet, complètement extérieur
pour l’instant. Grâce à cet appen-
dice, il est possible de saisir du
texte, d’en faire la reconnais-
sance automatique et de créer
des illustrations grâce à une ver-
sion de Photoshop adaptée au
tactile. En mains, la précision de
la saisie avec le stylet est stupé-
fiante. D’autant plus que la lar-
geur de son trait varie en fonc-
tion de la force qu’on imprime au
stylet. On peut donc sans peine
réaliser de la calligraphie. Sans
parler des fonctions bluffantes
de Photoshop.

Si cette tablette est intéres-
sante, il n’est pas certain qu’elle
arrive sous cette forme sur nos
marchés. Le problème de l’em-
placement du stylet est bien réel,
mais il s’agirait d’un prototype…

Compétiteurs en difficulté
Chez les autres constructeurs,

on se montre beaucoup plus dis-
cret que lors de l’édition 2011
pendant laquelle nombre d’ar-

doises avaient été dévoilées. Par
exemple, HTC n’a pas annoncé
de nouvelle version de sa Flyer.
BlackBerry met simplement à
jour sa PlayBook de 2011. HP est
à la dérive. Quant à LG, il se con-
centre pour l’instant sur un gi-
gantesque cellulaire à l’écran de
5 pouces à mi-chemin entre le
smartphone et l’ardoise. Un pro-
duit directement en concur-
renceavecleNotedeSamsung.Il
concède qu’une nouvelle tablette
de9poucesestprévuepour la fin
de l’année. Vraiment?

Reste, parmi les interlocuteurs
les plus crédibles le chinois Hua-
weiquiadévoiléunenouvelle ta-
blette propulsée par un proces-
seur à quatre cœurs et aussi

animée par la dernière version
d’Android, la 4.0. Un coup dur
pour Samsung qui semble per-
dre un peu de son leadership
technologique.

Attention toutefois puisque la
Mediapad 10 qui m’a été présen-
tée n’est elle aussi qu’un proto-
type. La version finale ne devrait
pas débarquer sur les marchés
avant la fin de l’été. D’autant plus
que le modèle est perfectible.

Bien que rapide à l’usage, l’affi-
chage est un peu saccadé et la
personne chargée de la démons-
tration confie qu’il reste un cer-
taintravaild’optimisationpourti-
rer profit de toute la puissance du
processeurderniercriembarqué.

Alorsquiparviendraàseprofiler
en digne compétiteur de l’iPad
d’Apple? Samsung est sur la
bonne voie, surtout avec son mo-
dèle très ingénieux à stylet. Mais
le choc pourrait venir de l’Empire
du Milieu qui progresse en quali-
té et en finition à la vitesse de
l’éclair. Huawei semble plus dan-
gereux que jamais…�

Du 27 février au 1er mars, Barcelone s’est mis à l’heure du plus grand salon de la téléphonie mobile au monde. SP

BOURSE SUISSE
SIX Group compte
réduire son personnel
SIX Group, qui chapeaute
notamment la Bourse suisse, veut
réduire sa base de coûts de
30 millions de francs après avoir
subi une baisse de rentabilité ces
derniers mois. Les suppressions
toucheront tous les secteurs en
Suisse et à l’étranger, mais en
priorité les divisions Payment
Services (trafic des paiements) et
Financial Information (informations
financières). Des licenciements
sont prévus, a indiqué le groupe
zurichois hier. Ce dernier élaborera
les mesures concrètes ces
prochaines semaines et établira un
plan social. La première réduction,
de 60 postes dans le trafic des
paiements, était liée à de gros
projets ayant pris fin. Celle de 70
postes dans l’information
financière relevait d’une
externalisation vers l’Inde et la
Pologne.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
937.0 -0.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2986.7 +0.6%
DAX 30 ß
6887.6 +0.5%
SMI ƒ
6125.0 -0.3%
SMIM ∂
1198.0 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2519.7 +0.2%
FTSE 100 ∂
5927.9 +0.2%
SPI ƒ
5593.9 -0.2%
Dow Jones ∂
13005.1 +0.1%
CAC 40 ß
3453.9 +0.3%
Nikkei 225 ß
9722.5 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 18.70 18.69 23.97 14.40
Actelion N 34.65 34.76 57.95 28.16
Adecco N 45.70 46.07 67.00 31.98
CS Group N 24.61 24.70 50.95 19.53
Givaudan N 866.00 864.00 1062.00 684.50
Holcim N 58.30 58.25 79.95 42.11
Julius Baer N 35.95 36.02 45.17 26.36
Nestlé N 55.45 55.65 56.90 43.50
Novartis N 49.44 49.68 58.35 38.91
Richemont P 54.70 54.05 58.00 35.50
Roche BJ 158.20 159.00 166.50 115.10
SGS N 1702.00 1716.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 406.80 404.00 443.70 288.50
Swiss Re N 53.40 54.35 55.50 35.12
Swisscom N 361.40 363.50 433.50 323.10
Syngenta N 295.90 298.10 324.30 211.10
Synthes N 156.70 156.80 159.20 109.30
Transocean N 48.85 48.00 79.95 36.02
UBS N 12.68 12.75 19.13 9.34
Zurich FS N 226.00 227.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 182.00 182.30 398.00 145.00
BC Bernoise N 252.75 253.00 253.00 236.50
BC du Jura P 66.90 66.90 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.25 35.90 80.50 29.50
Cicor Tech N 33.00 32.50 54.50 29.00
Feintool N 322.00 322.00 370.00 300.00
Komax 86.10 86.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 16.25 15.80 44.25 13.05
Mikron N 6.24 6.09 12.00 4.95
OC Oerlikon N 6.87 6.84 7.85 3.69
Petroplus N 0.75 0.81 18.10 0.16
PubliGroupe N 128.80 129.10 163.00 90.00
Schweiter P 560.00 562.00 780.00 395.00
Straumann N 141.90 144.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 70.65 70.00 79.50 51.60
Swissmetal P 1.26 1.41 9.00 0.40
Tornos Hold. N 9.25 9.27 15.00 6.05
Valiant N 110.20 110.00 137.20 99.00
Von Roll P 2.97 3.00 6.08 2.50
Ypsomed 54.55 54.75 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 37.93 38.02 46.14 22.99
Baxter ($) 58.23 57.95 62.50 47.56
Celgene ($) 73.77 74.08 76.09 51.42
Fiat Ind. (€) 7.91 7.86 10.99 4.76
Johnson & J. ($) 65.26 64.45 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 126.55 124.70 132.65 94.16

Movado ($) 79.06 78.84 83.94 58.90
Nexans (€) 52.18 52.01 76.55 36.71
Philip Morris($) 83.94 83.10 83.36 60.45
PPR (€) 126.90 126.10 132.20 90.50
Stryker ($) 54.54 54.96 65.20 43.73

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 93.09 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.11 ............................. 3.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 103.38 ............................. 3.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 107.73 .............................4.7
(CH) BF Intl ...................................... 77.52 ........................... -1.8
(CH) Commodity A .......................92.93 ..............................9.1
(CH) EF Asia A ................................81.19 ...........................12.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 200.11 ............................17.7
(CH) EF Euroland A ..................... 91.83 ............................. 9.4
(CH) EF Europe ............................110.04 ........................... 11.3
(CH) EF Green Inv A ......................77.37 ............................. 4.1
(CH) EF Gold ...............................1339.52 ...........................10.7
(CH) EF Intl ....................................123.53 .............................4.7
(CH) EF Japan ............................4329.00 ........................... 15.7
(CH) EF N-America ....................254.78 ............................. 9.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 342.87 .............................8.8
(CH) EF Switzerland ................. 252.17 ............................. 5.0
(CH) EF Tiger A..............................91.30 ...........................16.0
(CH) EF Value Switz.................... 119.11 ............................. 5.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................82.70 .............................4.8
(LU) BI Med-Ter CHF ................... 117.13 .............................0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................132.45 .............................0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.92 .............................0.1

(LU) EF Climate B.........................58.08 .............................8.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................159.62 ..............................7.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 814.26 ..............................7.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ...........................95.25 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 14865.00 ........................... 14.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................96.44 .............................9.8
(LU) MM Fd AUD........................ 231.67 .............................0.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.77 .............................0.0
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................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 ....................... 104.72 ...........................-0.2
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 102.62 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd USD .......................115.56 ........................... -1.7
Eq. Top Div Europe .......................97.01 .............................6.3
Eq Sel N-America B .................. 131.06 ............................. 9.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.29 ........................... -1.3
Bond Inv. CAD B ..........................185.92 ........................... -0.4
Bond Inv. CHF B .......................... 127.76 .............................1.0
Bond Inv. EUR B............................85.76 .............................0.5
Bond Inv. GBP B .........................100.91 ...........................-0.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.39 .............................0.0
Bond Inv. Intl B........................... 106.42 ...........................-4.0
Ifca ................................................... 117.50 .............................2.7
Ptf Income A ............................... 108.75 .............................0.7
Ptf Income B ................................132.19 .............................0.7
Ptf Yield A ...................................... 131.51 .............................2.2
Ptf Yield B...................................... 153.45 .............................2.2
Ptf Yield EUR A ...........................104.68 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ........................... 132.00 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................ 152.48 ............................. 3.3
Ptf Balanced B.............................172.81 ............................. 3.3
Ptf Bal. EUR A...............................105.69 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 125.58 ............................. 3.9
Ptf GI Bal. A .................................... 83.00 ..............................3.1
Ptf GI Bal. B ...................................88.95 ..............................3.1
Ptf Growth A ................................190.28 .............................4.7
Ptf Growth B ................................ 207.91 .............................4.7
Ptf Growth A EUR .........................99.19 ............................. 5.7
Ptf Growth B EUR ....................... 113.15 ............................. 5.7
Ptf Equity A .................................. 207.90 .............................. 7.1
Ptf Equity B ...................................219.18 .............................. 7.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.61 .............................4.6
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.61 .............................4.6
Valca ............................................... 250.19 .............................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
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............106.66 ....108.47
Huile de chauffage par 100 litres .........113.80 ......114.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.71 ........................0.77
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.04 .........................3.04
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 .........................1.83
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.01 ........................ 2.03
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1902 1.2203 1.1755 1.2375 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.8845 0.9069 0.8565 0.9405 1.063 USD
Livre sterling (1) 1.4046 1.4402 1.3615 1.4835 0.674 GBP
Dollar canadien (1) 0.888 0.9105 0.864 0.94 1.063 CAD
Yens (100) 1.0988 1.1266 1.0615 1.1635 85.94 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4727 13.8553 13.09 14.31 6.98 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1774.4 1790.4 36.66 37.16 1700.5 1725.5
 Kg/CHF 51084 51584 1055 1070 48960 49710
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

7% le bond réalisé par l’action PSA à l’annonce
du rachat de 5% du capital du constructeur
automobile PSA Peugeot Citroën par l’américain GM.

IMMATRICULATIONS RECORD
Les Suisses ont profité d’un euro faible
pour s’offrir des voitures neuves

Les immatriculations record de voitures
neuves en Suisse témoignent du moral
«solide» des consommateurs. Publiant
hier leur indicateur de la consommation,
les experts d’UBS relèvent que les
consommateurs sont les «gagnants» du
franc fort. Le nombre de nouvelles
immatriculations n’a jamais été aussi
élevé depuis 1995 et la tendance reste
intacte, avec une hausse de 15% en
janvier par rapport au même mois de

l’année dernière. Il est certain que le nombre record
d’immatriculations de voitures neuves s’explique en grande
partie par la force du franc, qui entraîne une baisse des prix,
explique UBS. Les prix des voitures neuves inclus dans l’indice
suisse des prix à la consommation étaient 12,4% moins élevés
en janvier qu’il y a un an. Contrairement à l’évolution dynamique
des immatriculations de voitures neuves, le commerce de détail
reste en berne avec des chiffres typiques d’une récession. Ces
disparités permettent de distinguer les gagnants et les perdants
du franc fort. Les gagnants sont les consommateurs, dont le
revenu réel augmente grâce à la baisse des prix.� AP

SP

MATIÈRES PREMIÈRES
L’Usam veut sécuriser
l’approvisionnement
L’Union suisse des arts et métiers
(Usam) veut garantir
l’approvisionnement en matières
premières de la Suisse.
L’organisation faîtière a posé hier
une série d’exigences dans ce
domaine, comme de coupler l’aide
au développement à un accès
privilégié aux gisements. «En tant
que pays dépourvu de façades
maritimes et siège d’entreprises et
de branches actives dans le
monde entier, la Suisse est
largement tributaire d’une
structure d’approvisionnement
sûre», a souligné Dino Venezia,
vice-président de l’Usam, devant
la presse à Berne. «La Suisse doit
avoir une stratégie des matières
premières, qui reconnaisse
suffisamment tôt les besoins des
entreprises, mais aussi les
mutations géostratégiques»,
explique-t-il.� ATS

Parmi les
interlocuteurs
les plus crédibles,
le chinois Huawei.

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 121.80 2.8

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

MULTIMÉDIA Avec la même stratégie que Samsung, le chinois Huawei
pourrait surprendre sur un marché largement dominé par l’iPad d’Apple.

La guerre des tablettes tactiles
s’essouffle à Barcelone
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www.facebook.com/FThorensSA twitter.com/FThorensSA

info@thorenssa.ch | www.thorenssa.ch | +41 32 756 00 56

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Besoin d'être accompagnés
dans vos

démarches immobilières

achat vente expertise droit immobilier

Nous sommes là pour vous
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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A VENDRE - ST-AUBIN
Résidence des Alpes

Nouvelle promotion
Appartements de 2.5 et 3.5 pièces

• Surfaces: de 62 et 82 m2
• Grands jardins-terrasses ou

balcons généreux
• Cuisine ouverte
• 2 places de parc

Prix : dès CHF 295'000.00

CH-1000 Lausanne 3

Renseignements et visites:
EPM Swiss Property Management SA
Michaël Buys Tél. 079 102 39 15

michael.buys@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Trouver,
c’est facile.
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A LOUER À COLOMBIER 
Rue du Verger 5 

 

Appartement de 
3 pièces 

 

Cuisine non agencée, salle de 
bains 
WC séparé, 3 chambres,  
grande terrasse,  
entrée individuelle 

 

Fr. 1350.– + Fr. 2000.– acompte 
de charges 
Libre dès 01.04.2012 

 

Gérance Reysus Associés 
Tél. 032 843 04 75 - 8h30-11h30 
Email: gerance@reysus.ch 
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R E S T A U R A N T · T E R R A S S E

Tél. 032 322 37 77 · www.dulac-biel.ch

Charly, l’homme qui souffle
aux huîtres, est de retour !

23.02.–25.03.2012
La quinzaine des

fruits de mer
avec Charly
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

G. Gerzner Tél. 079 659 97 92  
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TRANSPORT ORGANISÉ
Marin - Ntel - Boudry - Cort. - Peseux

LOTOS
CORTAILLOD

jeudi 1er mars

Cort’Agora - à votre choix - 15h ou 16h30
Contrôle
LotoWin45ou30 tours2 Royales 6 x 300.-

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

ognibini
M

PESEUX
vendredi 2 mars

Salle de spectacles - loto 20h - porte 18h00
Contrôle
LotoWin32tours1 Royale 3 x 300.-

dimanche 4 mars - Chx-de-Fds

ogni bi ni
M

INVITE 1/2 TARIF : district Neuchâtel

Horizontalement
1. Il passe pas mal de temps à faire l’andouille.
2. Trompai le gardien. Boisson pour la teuf. 3.
Mer s’étendant au large du Finistère. Comme
des vers. 4. Celle-là, elle est très collante.
Humaniste et théologien néerlandais. 5. Petites
remarques. Rester sur sa fin. 6. Médecin japo-
nais qui avait de la méthode. Poisson de la
Méditerranée. 7. Bien utile pour faire son droit.
Balance pour les poulets. 8. Personne n’a ja-
mais rencontré la plus célèbre. 9. Pas reconnus.
Enfant d’Hellène. 10. Un pot au labo. Elle est à
tout le monde, en principe. Charnière.

Verticalement
1. Auxiliaire de la prévention routière. 2. On
s’active à y faire de bons mouvements. 3.
Touchant à la perfection. Révèle un défaut de
service. 4. Pinceau lumineux. Plus fortes. 5.
Travaillons minutieusement. 6. Elle n’est pas à
un jour près. Très haut placé. 7. Le technétium.
Cherche à prendre la place. 8. Particules élé-
mentaires. Bourgeons printaniers. 9. Se met-
tre à l’ire. Bien arrivée parmi nous. 10. Passer
à un poil près. Ennemi de la presse.

Solutions du n° 2320

Horizontalement 1. Entraîneur. 2. Gué. Sienne. 3. Rites. Is. 4. Italiennes. 5. Rist. Usa. 6. Ladrerie. 7. A.m. Aser. Es. 8. Rôti.
Ciste. 9. Duettiste. 10. Ers. Aréole.

Verticalement 1. Egrillarde. 2. Nuit. Amour. 3. Têtard. Tés. 4. Elirait. 5. Assises. Ta. 6. II. Etrécir. 7. Néon. Irisé. 8. En. Nue.
STO. 9. Unies. Etel. 10. Ressasse.

MOTS CROISÉS No 2321

Cherchez le mot caché!
Gros chien, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Arobe
Arrhes
Arsin
Asiago
Cabus
Caille
Carlin
Carmin
Carné
Ciment
Coléus
Contre
Cool
Croisé
Diction
Effroi

Monoï
Mouflon
Mouron
Néon
Orobe
Oudler
Ovale
Pacte
Parole
Pentose
Pérot
Pinçage
Pomme
Refus
Répulsif
Révisé

Rifloir
Rimmel
Rioter
Romand
Salsa
Sangle
Sueur
Suite
Tartre
Tiède
Toton
Touron
Toussé
Tricoises
Union
Usnée

Emprunt
Engin
Fard
Férié
Fétu
Flore
Frise
Instruit
Laïc
Latin
Léger
Loin
Lusin
Manoir
Mention
Mirage

A

C

D
E

F

I
L

M

N
O

P

R

S

T

U

E S F C T R R E G E L O R A P

T M A O E O E N L C S E S E E

C A R L I N E G A C N I P B L

A E D E S E N I S R A L O O C

P U T U S A L N A G C R M R N

O L I S S L R C O C A M M O C

N T U E E E E N I R B O E I O

E O R S V R O M R E U N I O N

T O T I I I E H M R S O S E T

D E S O T N E P O I R I T D R

N E N C T S R N U F R I S E E

A A I I C U T E F L L A T I N

M D O R N I R E L O S O G T S

O N L T E L A V O I I I R E E

R U E U S F T L N R S U F E R
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MANIFESTATIONS

DIVERS

À LOUER
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Bevaix 
Grande salle - 20h 

 

Samedi 3 mars  
 

LOTO 35 tours 
Contrôlé par Lototronic 

 

1 Royale : 4x Fr. 300.– 
Tout en bons COOP 

 

Organisation: La Suisse Bouge / 
Société de gym plus Apeeb 

 

Pâtisseries offertes 

Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
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MEURTRE DE LUCIE Le procès s’est ouvert hier en Argovie. Verdict aujourd’hui.

Victime d’un assassin «bestial»
UNTERSIGGENTHAL
ARIANE GIGON

Inoffensif, non, il n’en a pas l’air,
maisDanielH.,28ans,assassinde
la Fribourgeoise Lucie Trezzini,
n’a pas non plus le physique ni l’ex-
pression d’un sadique brutal et
sans scrupule. Quand il apparaît,
hier matin, menottes au dos, dans
la salle de commune d’Untersig-
genthal, près de Baden, choisie
par le Tribunal de district pour le
juger car la salle officielle est trop
petite, il avance tête baissée, pres-
que timide, bien habillé, bien pei-
gné, «normal», pense-t-on. Il faut
un moment pour constater qu’il
semble faire de la résistance aux
gardes qui le poussent. Et, à en
croire l’accusation et les psychia-
tres, faire de la résistance, notam-
ment aux thérapies, est l’un de ses
nombreux vices.

Cetanciencuisinierayantgrandi
dansunefamilledifficile–parents
divorcés, alcoolisme, agression
sexuelle lorsqu’il avait 11 ans, un
père l’initiant aux prostituées –
doit répondre de l’assassinat parti-
culièrement brutal, le 4 mars
2009, de Lucie Trezzini, 16 ans,
une jeune Fribourgeoise qui était
au pair à Pfäffikon (SZ). La pre-
mière journée de procès a permis
de l’entendre présenter les faits et
ses regrets, tenter de convaincre
qu’il ne comprenait pas ce qu’il
avait fait et dire sa volonté de «de-
venir un homme meilleur». Mais à
plusieursreprises, il secontreditet
est pris en flagrant délit de men-
songe. Selon l’expert psychiatri-
queThomasKnecht,quiévoquele
tueur en série américain Ted Bun-
dy, Daniel H. a une «intelligence
machiavélique» et son profil est
proche de celui d’un «serial killer».

Nouvelle version
Daniel H. a présenté une nou-

velle version des derniers instants
de vie de Lucie. Selon lui, lors-
qu’elle a compris qu’il n’y aurait
pas de prises de vue pour des bi-
joux, comme il le lui avait promis,
il lui aurait demandé de partir,
mais elle aurait voulu discuter
avec lui. «Les autres, quand elles
comprenaient mon mensonge, elles

partaient, mais pas Lucie», a-t-il dé-
claré. «C’est ma faute de ne pas
l’avoir forcée à partir. C’est à ce mo-
ment-là que je me suis énervé.» Il ne
sait pas pourquoi il l’a frappée si
violemment avec une barre d’hal-
tère, ni pourquoi il lui a tranché la
gorge si profondément.

L’accusé, qui avait été condamné
en 2004 pour une tentative d’ho-
micide déjà brutale, nie toute in-
tention sexuelle. Ce qui est forte-
ment mis en doute par le
procureur et par les psychiatres.
Des traces d’ADN, urine ou
sperme, ont été retrouvées sur le
corps de la victime. Admettant
être fétichiste des bas – déjà impli-
qués dans le crime précédent –, il
dit aujourd’hui avoir mis un bas
sur la tête de Lucie, morte, pour
tenter de stopper le sang.

«Motivation extérieure»
Dans ses questions, le prési-

dent du tribunal Peter Rüegg a
précisé que la version de la «dis-
pute» avec Lucie, qui indiquerait
une décision de passer à l’acte
prise à la dernière minute, était
apparue près de deux ans après
les faits. «Il n’est pas vraisembla-
ble d’oublier une chose pareille et
d’y repenser soudainement», es-
time le procureur Dominik
Aufdenblatten, qui entend dé-
montrer la préméditation. Le
psychiatre qui le suit au péniten-
cier de Lenzburg a indiqué de
son côté qu’après n’avoir montré
ni regret ni sentiments, Daniel
H. a changé au moment de la
première expertise évoquant un
internement à vie. «Sa motiva-
tion est extérieure», a-t-il déclaré.

Deuxième internement à vie?
La consommation de drogue et

d’alcool ne peut, selon le procu-
reur, être retenue comme élé-
ment atténuant sa responsabilité,
car «Daniel H. sait dans quel état le
mettent ces substances». L’agres-
sion subie enfant n’est pas non
plus une circonstance atténuante,
étant donné «l’extrême égoïsme»
de l’accusé et le fait qu’il ait récidi-
vé. «J’ai déjà eu affaire à de nom-
breux homicides, mais celui-là dé-
passe tout en brutalité», a encore

déclaré Dominik Aufdenblatten,
quirequiert laprisonàvie,assortie
d’un internement à vie.

Prononcée une seule fois en
Suisse, la condamnation à l’inter-
nement à vie, inscrite dans le
Code pénal mi-2008 après l’ac-
ceptation d’une initiative popu-
laire, requiert que deux experts
psychiatriques indépendants la
recommandent. Dans le cas de
Daniel H., leurs avis ne sont pas
absolument tranchés. Tous les
deux estiment qu’une thérapie
stationnaire (hors prison) n’est
pas adéquate et qu’un traitement
de Daniel H. n’a aucune chance
s’il n’est pas mené intensément au
moins de dix à quinze ans, voire
des décennies. Mais, même dans
ce cas,«il ne faut pas avoir trop d’es-
poir», a déclaré Thomas Knecht.

Volker Dittmann, professeur
émérite de l’Université de Bâle,

autre psychiatre consulté, s’est ce-
pendant refusé à définir scientifi-
quement la notion de «durable-
ment» non soignable, une des
conditions à l’internement à vie.
«C’est l’affaire des tribunaux», se-
lon lui.

Les deux experts ont diagnosti-
qué une personnalité narcissiste
et dissociative, avec des compo-
santes sadiques, sans que l’on
puisse parler de personnalité sadi-
que comme ce fut le cas pour le
tueur ayant écopé de la première
peined’internementàvie l’ander-
nier. Les juges argoviens devront
dire si ces «composantes» sexuel-
les et sadiques, alliées à une per-
sonnalité intelligente, fortement
manipulatrice, chez une per-
sonne de moins de 30 ans, suffi-
sent à prononcer le deuxième in-
ternement à vie de l’histoire de la
justice suisse.� La Liberté

Roland et Nicole Trezzini, les parents de Lucie, ont dû, hier, retracer les trois jours où ils avaient été à la recherche de leur fille, il y a presque trois ans
jour pour jour. KEYSTONE

ÉTUDE A 21 ans, la moitié des jeunes ont déjà quitté le domicile parental.

Les Suisses quittent tôt le nid familial
Un jeune Suisse sur deux quitte

le nid familial à 21 ans. Avec ce
déménagement, les jeunes espè-
rent pour la plupart bénéficier
de davantage d’intimité, mais
70% s’installent dans le même
canton et à proximité de leurs
parents. Les femmes emména-
gent nettement plus souvent
avec un ou une partenaire que
les hommes, comme le révèle un
sondage publié par le compara-
teur en ligne «comparis.ch».
Seul un jeune sur 100 est poussé
hors de la maison.

A 21 ans, la moitié des jeunes a
déjà quitté le domicile parental,
selon cette étude réalisée auprès
de plus de 1000 jeunes adultes.
En Suisse, le système éducatif
dual est probablement une des
raisons qui explique pourquoi les

jeunes adultes quittent leurs pa-
rents plus tôt que dans d’autres
pays européens.

Ceux qui ont fait le choix de
l’apprentissage peuvent, une fois
la formation terminée, directe-
ment entrer dans la vie active et
donc bénéficier d’une indépen-
dance financière. Et l’apprentis-
sage reste le diplôme le plus fré-
quent. De fait, les apprentis sont
indépendants plus tôt que les
étudiants: un apprenti sur deux
fonde son premier ménage à 21
ans au plus tard.

Les étudiants prennent plus de
temps à voler de leurs propres ai-
les: ce n’est qu’à l’âge de 24 ans
que la moitié des diplômés des
universités et des hautes écoles
spécialisées ont quitté la maison.
Opter pour une formation plus
longue signifie donc aussi quit-
ter le domicile familial plus tard.
«Fonder son propre foyer nécessite

un revenu régulier, ce que les étu-
diants n’ont que rarement», com-
mente Jonas Grossniklaus de
comparis.ch. En plus du loyer, il
faut assumer les frais réguliers
pour la nourriture, les assuran-
ces et la voiture.

Le désir d’indépendance et de
sphère privée est la principale
raison du départ invoquée (36%
des cas), devant l’intention d’em-
ménager avec le ou la partenaire
(31%). Le nombre de jeunes in-
voquant la proximité au lieu de
travail ou de formation n’est que
de 22%, un chiffre toutefois su-
périeur à ceux parlant de problè-
mes avec leurs parents: seuls 4%
se sont sentis agacés par leurs pa-
rents et seul un jeune sur 100 a
été poussé au déménagement
par ses parents.� AP

Les étudiants prennent plus de
temps à quitter leur famille. KEYSTONE

PEOPLE
Pippa Middleton au départ de la Vasaloppet
Philippa Middleton, la médiatique belle-sœur du prince William,
deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, prendra le
départ dimanche de la Vasaloppet. Pippa participera à la célèbre
course de ski de fond disputée sur 90 km en Suède avec son frère
James et près de 16 000 autres concurrents, dans le but de collecter
des fonds pour une œuvre de charité consacrée aux enfants.� SI-AFP

CINÉMA
Le chien de «The Artist» raccroche le collier
Le chien Uggie, qui partage avec Jean Dujardin l’affiche de «The
Artist», va prendre sa retraite, a annoncé son maître. Il est âgé de dix
ans. «Le petit gars ne rajeunit pas. Il n’est pas à l’article de la mort,
mais il a travaillé toute sa vie», a expliqué Omar von Muller, au
lendemain du triomphe de «The Artist» à la cérémonie des Oscars.
� ATS-AFP

MUSIQUE
Pionnier du jazz, Hazy Osterwald est décédé
Le compositeur et chef d’orchestre suisse Hazy Osterwald est décédé
dimanche à Lucerne, à 90 ans. Pionnier du jazz, il a connu une célébrité
internationale dans les années 1950 et 1960. De son vrai nom Rolf Erich
Osterwalder, le musicien est né le 18 février 1922 à Berne. � ATS

LA FAMILLE ET DE NOMBREUX AMIS ÉTAIENT PRÉSENTS
Le visage marqué, Nicole et Roland Trezzini, les parents de Lucie, sont en-
trés parmi les derniers dans la salle comble d’Untersiggenthal. Les deux
autres enfants du couple séparé se sont assis derrière eux, à gauche de
la salle, tandis que Daniel H., qu’ils voyaient pour la première fois, était de
l’autre côté, à côté de son avocat. De nombreux amis de Lucie avaient
aussi fait le déplacement. En milieu de matinée, la maman chez qui la
jeune fille fribourgeoise était au pair, à Pfäffikon (SZ), a dû quitter la salle,
en sanglots.
L’après-midi, l’avocat de la famille a demandé aux parents de retracer les
jours où ils avaient été à la recherche de leur fille, il y a bientôt trois ans
jour pour jour. Roland Trezzini n’a pu retenir ses larmes, rappelant à quel
point la police ne les avait pas soutenus, se souvenant des affiches fabri-
quées en toute hâte, la recherche de photos, «des photos de vacances»,
a-t-il dit, la voix brisée. Daniel H. reste impassible. Seule une déglutition
difficile montre un léger malaise. Nicole, elle, se souvient avoir voulu
mourir, quand le corps de leur fille avait été découvert. «Mais je suis vi-
vante.» La sœur de Lucie a également souffert de l’après-midi de plai-
doyers et a quitté la salle prématurément.
La famille demande 160 000 francs au titre de réparation morale,
45 000 francs pour les deux parents, 40 000 francs pour la sœur et
30 000 francs pour le frère. Le verdict est attendu aujourd’hui.� AGI
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

<wm>10CFWKMQ6EMBADX7SRvXgTxJYnOkSB6NMg6vt_dYTuCo8le7Yto-DNZ93P9UgCPlt7SCXrVMRIikVVCXrzBwtDlVWKP9_m0UAfjoHm6KRBNqE3j85xjA3hrXyv-wcn907tgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUHkoYmAKb6-_MPAAAA</wm>

SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

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

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

CERNIER, bel appartement lumineux de 4½ piè-
ces en PPE, construit en 2000, comprenant un
hall d'entrée, 3 chambres, 1 séjour lumineux, 1
belle cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1 balcon,
1 galetas, 1 garage et 1 place de parc.
Excellente situation dans un quartier calme à
proximité de toutes les commodités. Libre de
suite. Prix de ventre Fr. 495 000.– Tél. 079 240
33 89.

CORTAILLOD, 2 villas style contemporain sur
plans déposés, 3 niveaux, 240 m2 habitables.
Villa 5½ pièces, semi-excavée, cave et techni-
que, vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau,
toiture plate avec 2 terrasses, 2 garages.
Parcelle 450 m2, excellente situation, proche de
tous les axes routiers. Prix de vente Fr.
1100000.– Tél. 079 240 33 89.

BEVAIX, 2 villas sur plans déposés, toiture à 4
pans, sur 3 niveaux, 220 m2 habitable, 38 m2 de
garage. 2 caves, local technique, vaste séjour-
cuisine, 6 chambres, 2 salles d'eau, garage
double. Parcelle de 600 ou 690 m2. Vue déga-
gée, très belle situation. Prix de vente dès Fr.
950 000.– Renseignements Tél. 079 240 33 89.

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.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Villa
partiellement rénovée, libre de suite. Vaste
séjour-cuisine, 4 chambres à coucher, possibi-
lité d'en créer encore 2 supplémentaires, 3 sal-
les d'eau, local technique, cave en terre, vaste
garage de 50 m2, galetas de 80 m2, parcelle de
545 m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix
de vente, Fr. 599 000.–. 079 240 33 89.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement, 149 m2 PPE, finitions aux
choix du client. Vaste séjour-cuisine, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie
privative, balcon 19 m2, 2 garages, 1 place de
parc extérieure. Vue dégagée, orientation ouest,
très belle situation. Entrée en jouissance, sep-
tembre 2012. Fr. 515 000.–. Tél. 079 240 33 89

A VENDRE, LE LOCLE, Concorde 7, immeuble
locatif de 2 appartements, 5 et 2 pièces, cave,
grenier, comble, Fr. 585 000.–, garage double
Fr. 30 000.–. Tél 079 249 27 24.

LE LOCLE / VOUS CHERCHEZ un appartement de
5 pièces de 120 m2 bien aménagé avec chemi-
née et cachet? Possibilité de louer un garage
indépendant. Nous organisons des portes
ouvertes à Crêt Vaillant 29 le jeudi 1er mars de
10 h 30 à 15 h.

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

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

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

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée, tranquillité, vue. Tél. 032 721
13 18.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces, à per-
sonne seule. Quartier Hôpital. Cuisine semi-
agencée. Libre 1er avril. Fr. 680.– charges com-
prises. Tél. 079 683 06 67.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1 ou 3, 4
pièces subventionnés, libre au 1er avril, cuisine
agencée, salle de bains/WC, dépendance, ascen-
seur. Loyer minimum: Fr. 848.– charges compri-
ses, loyer maximum: Fr. 1178.– charges com-
prises. Contact: Cécile Anker au 032 729 09 57.

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

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

BOUDEVILLIERS, joli 4 pièces au 3e étage, vue
panoramique, cuisine agencée, balcon, place de
parc, libre dès le 1.4.2012. Fr. 1450.– charges
comprises. Tél. 078 618 00 00.

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.

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.

LOCLE, proche du centre, appartements de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, dès Fr. 1000.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, séjour, 2 chambres, cave, Fr. 1120.–
charges comprises, libre au 1.4.2012.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Helvétie, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, salle de bains/WC, séjour, 3 cham-
bres, balcon, Fr. 1400.– charges comprises,
libre au 1.4.2012. Fidimmobil SA, tél. 079 710
61 23.

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

NEUCHATEL PREBARREAU 5, 2½ pièces, cuisine
agencée, hall, salle de bains/WC, 2 grandes
chambres avec parquet, dépendance, libre de
suite. Fr. 835.– + charges, Tél. 079 761 87 20.

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, 2½ pièces refait à
neuf, parquet, cuisine habitable, lave-vaisselle,
douche, balcon, vue panoramique, galetas.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1090.– charges
comprises. Tél. 032 841 51 47 ou tél. 079 453
53 68.

CHERCHONS pour l'un de nos clients, entreprise
du secteur horloger. Dossier à adresser sous
chiffre: H 028-701393, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

Pour tout animal: magnétisme, fleurs de Bach,
communication. Suzanne Widmer, Tél. 032 731
79 60.

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.

20 TV COULEURS PHILIPS, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce. Tél. 079 482
23 05 ou 076 526 17 46.

JE M'APPELLE VÉRONIQUE, J'AI 35 ANS.
Célibataire, j'ai repris le domaine de mes parents.
Petite brune aux yeux verts, mince, dynamique,
pas compliquée à vivre, j'aime mon travail, cuisi-
ner, le vélo, la musique . Je cherche un homme
gentil, tendre, de préférence manuel de 35 à 48
ans: Tél. 032 721 11 60 Vie à 2. JU-NE.

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ. Rencontrez des
personnes faites pour vous avec www.suisse-
matrimonial.ch (4000 personnes classées par
âge, ville et canton) ou Tél. 032 721 11 60.

FUTURE RETRAITÉE DYNAMIQUE, attirée par les
arts, recherche gentil compagnon intellectuel,
aimant la nature, pour partager: loisirs cultu-
rels, balades et tendresse, dans le respect
mutuel. Réponse à toute lettre détaillée préci-
sant vos intérêts et attentes. Ecrire sous chiffre
W 022-133921, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME RETRAITÉ cherche compagnon de 40 à
60 ans, simple, libre, pour rompre solitude par
diverses rencontres comme sport, vacances,
resto, etc. Tél. 076 414 90 15.

EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne hiver-été à
la semaine. Tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

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

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

SERVEUR AVEC PATENTE ET CFC cherche un
nouveau défi. Non sérieux s'abstenir. De 11h30
à 14h au tél. 0329 14 46 51.

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

RESTAURANT LA CAPITAINERIE, Rue du Port 5,
2525 Le Landeron, cherche serveuse 100%,
extras 50%. Tél. 079 501 12 63.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. Etat et kilomètres indifférent, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat
7/7.......Tél. 076 527 30 03.

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

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. État et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité.Tél. 079 240 45 45.

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

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

MERCEDES CLASS C, 160 000 km, très bon état,
roues été et hiver, toit ouvrant. Prix Fr. 2800.-.
Tél. 079 778 01 44.

IMPÔTSNE-JU-BE-FR-VD-GE à votre domicile
7j./7 par comptable fiscaliste agrée. Dès Fr. 45.-
. bcp Bureau Comptable Privé sàrl. Tél. 032 731
94 55 ou Tél. 079 637 39 35.

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétros et modernes. Tél. 079 219 43 85
ou tél. 032 931 25 84.

Achats et débarras d'appartements complets ou
partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc.Tél. 032 935 14 33.

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

CHAUFFEUR INDÉPENDANT se propose de vous
conduire en toute sécurité. www. lechauf-
feur.ch ou Tél. 078 712 23 69

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

AUX PONTINS À VALANGIN le jeudi 1er mars, tri-
pes à la Neuchâteloise à gogo Fr. 24.- par per-
sonne, le soir avec orchestre. Sur réservation.
Tél. 032 731 13 42.

RÉOUVERTURE DÈS LE 1er MARS, Restaurant
La Capitainerie, 2525 Le Landeron, tél. 032 751
52 08. En promotion: cuisses de grenouilles à la
provençale, rognons de veau à la moutarde de
Meaux.

Collier tour de cou en or avec perle, trouvé mi-
février, dans le temple de Corcelles/NE. Tél. 079
640 93 42.

PERDU SAMEDI À TÊTE-DE-RAN, montre
Longines, cadran rond argenté, aiguilles bleu-fon-
cées, bracelet en cuir brun. Valeur sentimentale.
Retour contre récompense. Tél. 078 754 19 56.

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 + finitions. 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

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, Lucie, blonde délicieuse,
mince, seins XXL, minou très poilu, embrasse
avec plaisir, 69, fellation, A-Z, massages éroti-
ques 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,
poitrine XL naturelle, sexy et gourmande, réa-
lise tous tes fantasmes, 1 heure de massage sur
table, pas pressée, plaisir partagé. 7/7. Tél. 076
638 14 19.

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

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.

TRES PRIVEE! Femme au foyer, chaude, de A à
Z. Tél. 079 320 23 57.

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

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

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

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.

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, charmante, douce et patiente,
pour messieurs exigeants. Je suis passionnée
par les caresses et la sensualité. Je reçois de 7h
à 22h sur RDV, dans un appartement privé et
discret à l'hygiène irréprochable. Tél. 078 864
49 29.

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, sexy petite chilienne,
T.38, 50 kg, pétale de rose, embrasse avec la
langue, 30 minutes de massage, embrasse sur
tout le corps, l'amour, sodomie. 7/7, 24/24, pas
pressée. Je fais tout ce que vous voulez. Tél.
076 795 84 11.

NEUCHÂTEL-SERRRIÈRES, Judite, Colombienne
minou très très poilu, pétale de rose, sexy et
coquine, 30 minutes de massage, poitrine
XXXL, embrasse avec la langue sur tout le
corps, l'amour. 7/7, 24/24, pas pressée. Je fais
tout ce que vous voulez. Tél. 076 640 53 36.

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. Privée, belle brune
Espagnole, avec expérience, gros seins natu-
rels, sexy, sensuelle, coquine, patiente, chaude,
vrais massages à l'huile chaude sur table et
plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e âge
bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert. Tél.
079 351 70 58.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, CRÊTETS 10, en privé,
femme naturelle et fine avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser, fellation naturelle,
massages prostates et pieds, personnes âgées
bienvenu. Tél. 076 767 38 89.



FOOTBALL Messi, qui affronte la Suisse ce soir à Berne, a besoin d’un succès au Mondial.

Les Argentins préfèrent Maradona
BUENOS AIRES
PIERRE BRATSCHI

Si le Stade de Suisse fera le
plein, ce soir, ce sera avant tout
grâce à la présence de Lionel
Messi, le magicien du FC Barce-
lone. Que n’a-t-on pas dit de Mes-
si, le meilleur joueur de football
du monde, le plus grand de l’his-
toire, le génie du ballon rond. Au-
tant de superlatifs auxquels tous
n’adhèrent pourtant pas, les plus
dubitatifs face aux exploits de
Messi étant ses propres compa-
triotes, les Argentins. Bien qu’il
commence à exaspérer une
grande partie de la population,
c’est encore et toujours Diego
Maradona qui reste la référence
absolue en matière de football.
Non parce qu’il a brillé à Naples,
Boca ou Barcelone, mais bien
parce qu’il a remporté une Coupe
du monde pour son pays.

«Ce que n’a pas encore fait Mes-
si»,expliqueJulioConstantin,en-
traîneur adjoint au Belgrano FC
(première division), «Malgré son
talent, il n’arrive pas à briller avec
l’Albiceleste». Des propos réfutés
par Carlos Bianchi, ancien inter-
national, entraîneur de la Roma,
de l’OGC Nice, de l’Atletico Ma-
drid. «Il n’y a pas besoin d’avoir ga-
gné une Coupe du monde pour être
considéré comme le meilleur. Messi
montre tous les jours qu’il est capa-
ble de choses que nul autre joueur
n’a encore jamais faites», ajoute
l’actuel directeur sportif de Boca
au journal «Clarin».

Michel Platini est en revanche
plus nuancé. Pour le président de
l’UEFA, qui s’exprime dans
«Chronofoot», chaque généra-
tion croit avoir connu le meilleur,
dans les années 1970 c’était
Cruyff, Maradona dans les an-
nées 1980, Zidane en 2000, et
Messi restera comme ayant été le
roi des années 2010. «Messi a ce-
pendant un avantage sur les au-
tres», estime l’ancien triple Bal-
lond’Or:«Lesarbitres leprotègent.
Cruyff et Maradona devaient
d’abord éviter les coups, avant de
pouvoir étaler leur classe.»

Ils ne comprennent pas
L’argument Coupe du monde

reste toutefois imparable en Ar-
gentine.Messidoitengagnerune
s’il veut convaincre définitive-
ment les Argentins qu’il est le

meilleur. Après le naufrage du
Mondial2010enAfriqueduSud,
le lutin magique était attendu au
tournant pour la Copa America
2011. Nouvel échec, l’Argentine
est éliminée de «sa» Copa en
quart de finale sans que Messi
n’inscrive le moindre but.

«La pression, l’équipe, le public,
Messi ne montre pas la moitié de ce
qu’il sait faire», concède Julio
Constantin. «C’est difficilement
compréhensible pour les supporters
qui regardent tous les matches du
Barça à la télévision.» Critiques
maintes fois entendues auxquel-
les Messi rétorque au moment de
recevoir son prix d’ambassadeur
de l’Unicef: «Avec Barcelone, ce
sont des années de travail et d’auto-
matisme. On ne peut pas demander
à une équipe, même si elle a les
meilleurs joueurs, d’arriver à la
même perfection en une semaine».

Il n’y a qu’un numéro 10
Toute l’Argentineattenddonc la

Coupe du monde 2014 qui se
jouera au Brésil, Messi aura alors
26ans, lemêmeâgequeMarado-
na en 1986. Gagner une Coupe
dumondechezl’éternelrivalsud-
américain serait garantir à Messi
le statut de dieu vivant et de gom-
mer définitivement le fantôme
deMaradona.Car, jusqu’àcejour,
leplusgrandjoueurdefootballde
l’histoire reste Maradona. Et
quand les Argentins parlent «del
diez» (le dix) personne ne se mé-
prend sur son identité. Si Messi
fait launedes journauxlorsdeses
exploits avec le Barça, c’est Mara-
dona qui tient le haut du pavé
dans la presse de son pays. Bien
qu’exilé à Dubai pour diriger une
équipe dont personne n’a jamais
entendu parler, la presse argen-
tine suit religieusement les hauts
et bas de l’équipe d’Al Wasl en
championnat. La moindre des
fanfaronnades de Maradona fait
le tour du pays, comme la der-
nière en date lorsque Maradona
expliquait que les comparaisons
entre Messi et lui le faisaient rire.
«Qu’il écrive d’abord son histoire et
aprèsonverraquiaétélemeilleur»,
a-t-il lâché au quotidien «La Na-
ción».

Dans les rues de Buenos Aires,
les gosses ont fait leur choix. Le
sacre de 1986 paraît bien loin. Et
lenuméro10qu’ilsportentdansle
dos, c’est déjà celui de Messi.�

Diego Maradona (à gauche) et Lionel Messi: deux champions d’exception avec des personnalités à l’opposé. KEYSTONE

CYCLISME
Lüthi voit double
Nicolas Lüthi s’apprête
à attaquer une saison
bien chargée. Le Marinois
participera aussi bien à des
courses sur route qu’en VTT.

PAGE 31

MERCREDI 29 FÉVRIER 2012 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

SPORTS
AR

CH
IV

ES
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

Bien qu’il ne connaisse pas l’hymne na-
tional, ce qui lui est régulièrement repro-
ché, Lionel Messi est bien Argentin. La
«pulga», la puce, est effectivement née il y
a 24 ans sur les bords du rio Parana à Rosa-
rio, la deuxième ville du pays. Victime
d’une maladie hormonale qui devait le
condamner à mesurer 1m50 à l’âge adulte,
Messi est pris en charge à partir de 13 ans
par le FC Barcelone, un club qu’il ne quit-
tera pas. Si la comparaison entre Marado-
na et Messi se fait régulièrement pour sa-
voir qui est le meilleur, elle s’arrête
toutefois au niveau footballistique. En de-
hors du rectangle vert, les deux hommes
n’ont plus grand-chose en commun, si ce
n’est leur nationalité.

Maradona est un véritable personnage
de roman, et si sa vie privée, ses excès ver-
baux, ses frasques de joueur et d’entraî-
neur font le bonheur de la presse argen-
tine, ils commencent cependant à lasser
ses compatriotes. «Maradona nous a fait
rêver, mais le rêve commence à virer au cau-

chemar», estiment la plupart des Argen-
tins.

Un gentleman
Dans ce contexte, la simplicité et l’au-

thenticité de Messi sont les bienvenues.
«Il est toujours agréable et disponible», s’ac-
cordent à dire les journalistes, qui ajou-
tent: «C’est un gentleman, c’est notre
meilleur ambassadeur depuis bien long-
temps.» Lionel Messi a effectivement été
désigné ambassadeur itinérant de l’Unicef
pour le monde entier. «J’espère ainsi pou-
voir aider les enfants qui ont besoin de sou-
tien», a déclaré le nouveau «diplomate».

Lionel Messi n’a toutefois pas attendu les
honneurs de l’Unicef pour réconforter les
plusdémunis.Sa fondationérigéeen2007
a pour but de venir en aide aux enfants no-
tamment sur le plan de l’éducation et de la
santé. Une fondation active en Catalogne
mais également, et surtout, en Argentine
où elle est présente dans les régions les
plus pauvres. «Un jour, après une visite dans

un hôpital, j’ai compris combien la présence
d’un joueur de football célèbre pouvait appor-
ter de la joie aux enfants malades», avait dé-
claré un Lionel Messi ému, assurant qu’il
utiliserait dorénavant son succès pour les
aider.

Selon Gerardo Molina, expert en marke-
ting du sport, l’image d’un joueur est deve-
nue fondamentale, car on ne regarde plus
un match de football et les footballeurs
comme il y a vingt ans. «La coupe de che-
veux, la vie privée, le comportement sur le ter-
rain, où encore la disponibilité lors des inter-
views sont autant d’éléments qui façonnent
l’image du footballeur», explique le direc-
teur de Euroamerica Sport Marketing en
ajoutant que la création d’une fondation
caritative est un atout supplémentaire.
«En ceci, l’exemple parfait, tous sports con-
fondus, c’est Roger Federer. Tous les sportifs
devraient se comporter comme lui», estime
l’expert en marketing du sport. Et de con-
clure: «Si Lionel n’est pas encore Roger, il est
le seul Argentin qui s’en approche.»� PBR

Une image qui s’approche de celle de Federer

L’Argentine ce soir à Berne (20h30)
avant l’Allemagne le 26 mai à Bâle: Ott-
mar Hitzfeld et l’équipe de Suisse n’es-
quivent pas la difficulté pour «lancer»
l’année 2012, qui marquera le début de
la campagne de qualification pour la
Coupe du monde 2014 au Brésil.

«Nous avons déjà approché le haut ni-
veau en novembre dernier face aux Pays-
Bas, à Rotterdam», explique le sélec-
tionneur. «Nous avions livré un excellent
match avec un résultat nul (0-0) qui
n’était pas immérité. Nous devons pour-
suivre sur la même voie. Cette rencontre

nous permettra de gagner en expérience,
de consolider nos fondations, de travailler
nos automatismes.»

«L’Argentine pratique un football agres-
sif», souligne-t-il. «Je suis impatient de
voir comment mon équipe, lorsqu’elle
aura le ballon, fera face à la grinta des Ar-
gentins.» Quand la balle sera dans les
pieds des Sud-Américains, une seule
question se posera alors: comment
stopper Lionel Messi? «Les réponses à
cette interrogation ne sont pas nombreu-
ses», glisse le coach national. «En un
contre un, Messi est inarrêtable», pour-

suit-il. «Pour l’enrayer, il convient de
jouer d’une manière très compacte. Qu’un
joueur s’offre tout de suite pour un
deuxième duel, qu’un autre surgisse pour
être là au cas où. Affronter un tel joueur
est, selon moi, une véritable joie! J’espère
seulement que les spectateurs seront un
peu déçus de sa performance demain soir
à l’issue du match...»

Même s’il n’a pas dévoilé son équipe,
Ottmar Hitzfeld a déjà clairement abat-
tu ses cartes. François Affolter évoluera
en défense centrale aux côtés de Phi-
lippe Senderos. Ricardo Rodriguez sera

préféré à Reto Ziegler. «Ricardo reste sur
deux excellents matches aux Pays-Bas et
au Luxembourg. Il mérite de conserver sa
place», explique-t-il. En ligne médiane,
Blerim Dzemaili évoluera aux côtés de
Gökhan Inler, Valon Behrami relevant
de blessure. Enfin en attaque, Admir
Mehmedi a été logiquement préféré à
un Eren Derdiyok qui n’a plus joué en
club depuis trois semaines en raison
d’une blessure.

Le sélectionneur ne fait plus d’Eren
Derdiyok son attaquant no 1. «Seules
comptent à mes yeux les performances en

club», explique-t-il. «Eren sort d’une
blessure. Admir, même si le championnat
d’Ukraine n’a pas débuté, a mené une pré-
paration très intensive avec le Dynamo
Kiev. Il a gagné, je crois, la confiance de
son entraîneur. Il m’avait beaucoup plu
contre les Pays-Bas. Il est donc normal
qu’il débute contre l’Argentine.»

Ce défi face à l’Argentine de Lionel
Messi suscite bien sûr un engouement
particulier. Hier, 28 500 billets avaient
trouvé preneur. La capacité du stade est
portée pour ce match à 31 600 places.
� SI

Hitzfeld veut que la Suisse s’inspire de la performance face aux Pays-Bas
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28 SPORTS

BASKETBALL
ÉLITE 8
Union 2 - Moutier 1 84-67
La Chaux-de-Fonds 2 - Marin 81-84
Union 2 - Rapid Bienne 2 72-37

2E LIGUE
SUN Basket - Val-de-Ruz 80-53

3E LIGUE
Fleurier - STB-Giants 3 74-62

JUNIORS
Pully Basket 2 - MJ Union 59-82
STB-Basket M19 - Marin 70-86

2E LIGUE FÉMININE
Elfic - UCLA 96 39-34

3E LIGUE FÉMININE
Eagles - Rapid Bienne 50-28

JUNIORS FILLES
La Chaux-de-Fonds - Lausanne/P. 1 40-52

JUNIORS FILLES
COUPE NEUCHÂTELOISE
MJ Union - Fleurier 47-33

CADETTES
Echallens - MJ Union 100-28

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Joker - Just4fun 6-4
Kipik - Peseux 2-8
Drakkar - Toons 5-5
Nomades 1 - Nomades 2 6-4
Classement (19 matches): 1. Nomades 1
36. 2. Peseux 31. 3. Drakkar 22. 4. Kipik 19.
5. Toons 18. 6. Nomades 2 13. 7. Just4fun 7.
8. Joker 6.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNAT SUISSE DES
LIGUES
Tramelan. LNA: 1. Dany Termignone
(Moutier).
LNB: 1. Edouard Delevaux (Tramelan).
Féminine: 1. Lydia Sautebin (Tramelan).
1ère ligue: 1. Ludo Werro (La Chaux-de-
Fonds). 3. Manu Seke (La Chaux-de-
Fonds). 10. Edmond Jacot (La
Chaux-de-Fonds).
2e ligue: 1. Quentin Claire (Tramelan). 6.
Romain Werro (La Chaux-de-Fonds). 8.
Daniel Hauri (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers: 1. Bradley Mathez (Tramelan).
Minimes: 1. Antoine Lab (Moutier). 2. Lee
Petermann (La Chaux-de-Fonds).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Flamants Roses - Caribou 5-0
Tchums - Puck 4-5
Bisons - Yankees 8-3
Flamants Roses - Coyotes 4-1
Convers - Crosettes 9-7
Devils - Big Ben 7-14
Gorons - Orforte 9-4
Classement groupe A: 1. Fines Lames
52. 2. Bisons 44. 3. Sagne 42. 4. Mont
Cornu 39. 5. Big Ben 38. 6. Sabres 38. 7.
Devils 32. 8. Yankees 13.
Classement groupe B: 1. Convers 33. 2.
Tchums 30. 3. Sombaille 29. 4. Coyotes 25.
5. Flamants Roses 23. 6. Crosettes 23. 7.
Puck 21. 8. Hameau 12. 9. Caribou 11.
Classement groupe C: 1. Gorons 43. 2.
Sharks 40. 3. Swisscom 35. 4. Orforte 24. 5.
Bernas Boys 24. 6. Fleur de Lys 22. 7.
Siberians 12. 8. Sibérie 8.

LNA FÉMININE
Hirondelles - Thoune 5-2
Buts neuchâtelois: 5e Stéphanie Gyseler
(Anna Schneider) 1-0. 7e Meryl Vaucher 2-
0. 34e Stéphanie Gyseler (Simona
Studentova) 3-1. 37e Simona Studentova
(Meryl Vaucher) 4-1. 58e Jennifer Howald
(Sandy Rigoli) 5-2.
Les Hirondelles remportent la série 3-1

JUDO
LNA DAMES
Cortaillod - Uster 8-2
Uster - Cortaillod 2-8
Cortaillod: Carmen Brussig, Evelyne
Tschopp, Charlotte Schwab, Désirée
Gabriel, Jennyfer Arcq.

LNB HOMMES
Cortaillod - Berne 7-3
Cortaillod: -66 kg Thomas Guilhen
(victoire ippon), -73 kg Alexandre Burli
(victoire yuko), -81 kg Raphaël Kloeti
(match nul), -90 kg Pierre-Yves Baroni
(victoire ippon), +90 kg Federico Ruiz
Morel (défaite nippon).

Berne - Cortaillod 4-6
Cortaillod: -66 kg Thomas Guilhen
(victoire ippon), -73 kg Alexandre Burli
(victoire yuko), -81 kg Raphaël Kloeti
(défaite ippon), -90 kg Pierre-Yves Baroni
(victoire ippon), +90 kg Federico Ruiz
Morel (défaite ippon).

KARATÉ
OPEN DE WALLISELLEN
La Suisse, pays organisateur, a obtenu
le deuxième rang au niveau des
médailles derrière l’Ukraine. Le
Neuchâtel Karaté-Do a contribué à ce
succès en ramenant 9 médailles et se
classe deuxième meilleur club suisse.
Médailles d’or: Kosovare Sadiku (Kumité
filles U14 +50kg), Benoît Schmidlin
(Kumité garçons U16 -63kg) et Ronny
Schafroth (Kumité garçons U16 -70kg).
Médaille d’argent: Helen Maeder
(Kumite dames 18+ Elite +68kg)
Médailles de bronze: Noémie Kornfeld
(Kumite dames 18+ Elite -61kg), Oriane
Zumwald (Kumité filles U14 -50kg), Yvan
Gelsomino (Kumite hommes 18+ Elite -
60kg), Bilal Boutikar (Kumite hommes
18+ Elite +84kg) et Pape NDiaye (Kumite
hommes 18+ Elite +78kg).

SKI ALPIN
RAIFFEISEN CUP DE THYON
Slalom. Course 5. Filles OJ1: 1. Julie Schaer
(Chasseral Dombresson) 56’’39. Puis: 6.
Pauline Schindelholz (St-Imier) à 3’’78. 22.
Marie Knuchel (Nods-Chasseral) à 18’’84.
Garçons OJ1: 1. Maël Burgi (Zinal) 54’’16.
Puis: 27. Benjamin Burkhart (Chasseral
Dombresson) à 15’’09. 33. Paul
Heidenreich (Romand Bienne) à 29’’11.
Slalom. Course 6. Filles OJ1: 1. Marie
Knuchel (Nods-Chasseral) 56’’40. Puis: 9.
Julie Schaer (Chasseral Dombresson) à 2’’99.
18. Pauline Schindelholz (St-Imier) à 8’’51.
Garçons OJ1: 1. Raphaël Coppey
(Zanfleuron Daillon) 56’’25. Puis: 5. Rémi
Cuche (Chasseral Dombresson) à 3’’27. 24.
Paul Heidenreich (Romand Bienne) à
11’’07. 35. Benjamin Burkhart (Chasseral
Dombresson) à 16’’78.
Garçons OJ2: 1. Tobias Betrisey (Anzère
Ski-Team) 56’’74. Puis: 10. Charles
Labaune (Chasseral Dombresson) à 4’’93.

SKI DE FOND
SIBÉRIENNE
La Brévine. 4e étape. M6 filles (...-
2006) 500m style classique: 1. Maëlin
Triponez (SC Vallée de Joux), 5’03’’0. 2.
Lisa Pellaton (SC La Brévine), à 48’’9. 3.
Nine Garin (Gryon), à 56’’5. 4. Lara
Moeckli (Les Taillères), à 2’00’’8. 5. Erine
Pellaton (SC La Brévine), à 3’21’’9. 6. Cloé
Rossier (La Chatagne), à 8’35’’8.
M8 filles (2004-2005), 1km style
classique: 1. Elyne Mooser (SC Hochmatt
Im Fang), 3’56’’9. 2. Margaux Bähler (SC La
Brévine), à 34’’3. 3. Elin Pittier (SC La Vue-
des-Alpes), à 2’00’’5. 4. Loan Pellaton (SC
La Brévine), à 2’11’’4. 5. Alexia Schneider
(SC La Brévine), à 3’42’’8.
M10 filles (2002-2003), 1,5km style
classique: 1. Coraline Pellaton (SC La
Brévine), 5’59’’4. 2. Noémie Rochat (SC
Vallée de Joux), à 12’’0. 3. Isaline Faivre (SC
La Brévine), à 17’’4. 4. Marion Balanche (Le
Cerneux Péquignot), à 1’18’’5.
M12 filles (2000-2001), 2,5km style

libre: 1. Prisca Schneider (SC La Brévine),
6’59’’5. 2. Solène Faivre (SC La Brévine), à
4’’7. 3. Perrine Boucard (SC La Brévine), à
19’’1. 4. Estelle Rosseleet (SC La Brévine),
à 26’’3. 5. Anouck Gschwind (SC
Chasseron), à 1’10’’5. 6. Manon Blättler (SC
La Brévine), à 1’34’’1. 7. Anaïs Pellaton (SC
La Brévine), à 1’38’’1. 8. Coline Bähler (SC
La Brévine), à 2’26’’3. 9. Camille Simon-
Vermot (SC La Brévine), à 3’52’’4.
M14 filles (1998-1999), 5km style libre:
1. Alison Jacot (SC La Brévine), 12’16’’4. 2.
Charline Moullet (SC La Brévine), à 40’’8.
3. Shayna Rey (Les Verrières), à 1’18’’7. 4.
Maeleen Rey (Les Bayards), à 1’18’’9. 5.
Virginie Languetin (SC Bex), à 2’05’’0. 6.
Floriane Biland (SC Hochmatt Im Fang), à
2’39’’8. 7. Emilie Simon-Vermot (SC La
Brévine), à 3’21’’4.
M16 filles (1996-1997), 7,5km style
libre: 1. Carine Aeby (SC La Brévine),
16’50’’1. 2. Nadège Rosselet (SC La
Brévine), à 48’3.
M6 garçons (...-2006) 500m style
classique: 1. Sven Schuwey (SC
Hochmatt Im Fang), 6’20’’5. 2. Benjamin
Manet (Les Combes), à 15’’0. 3. Léon
Antonini (Le Crêt-du-Locle), à 17’’9. 4. Sary
Sigrist (SC La Sagne), à 3’45’’2. 5. Zakary
Jouille (Les Brenets), à 9’27’’0. 6. Aurélien
Faivre (Le Cerneux Péquignant), à 10’03’’1.
M8 garçons (2004-2005), 1km style
classique: 1. Noé Schuwey (SC Hochmatt
Im Fang), 3’26’’9. 2. Ivan Moeckli (Les
Taillères), à 34’’3. 3. Luc Cottier (SC
Hochmatt Im Fang), à 36’’8. 4. Yan
Lauenstein (Cormondrèche), à 1’05’’4. 5.
Lohan Rossier (La Chatagne), 2’30’’0.
M10 garçons (2002-2003), 1,5km style
classique: 1. Pierrick Cottier (SC Hochmatt
Im Fang), 4’48’’0. 2. Orest Mooser (SC
Hochmatt Im Fang), à 12’’4. 3. Ilan Pittier
(SC Hochmatt Im Fang), à 22’’5. 4. Robin
Triponez (SC Vallée de Joux), à 58’’6. 5.
maxime Rosselet (SC La Brévine), à
1’10’’0. 6. Tim Schwab (SC La Brévine), à
1’35’’4. 7. Anthony Pellaton (SC La Brévine),
à 1’38’’7. 8. Noé Pellaton (SC La Brévine), à
2’36’’9. 9. Léo Garin (Gryon), à 4’31’’5.
M12 garçons (2000-2001), 2,5km style
libre: 1. Loïc Triponez (SC Vallée de Joux),
6’35’’0. 2. Valentin Dauphin (SC Bex), à
8’’5. 3. Jehan Payot (SC Bex), à 28’’4. 4.
Benjamin Schwab (SC La Brévine), à 41’’0.
5. Pierre Blanc (SC Chasseron), à 55’’8. 6.
Ismaël Jacot (SC La Brévine), à 1’00’’9. 7.
Quentin Pellaton (SC La Brévine), à 1’01’’3.
8. Julien Schüpbach (SC Vallée de Joux), à
1’06’’0. 9. Boris Berney (SC Vallée de Joux),
à 1’13’’8. 10. Armand Balanche (Le
Cerneux Péquignant), à 1’57’’6.
M14 garçons (1998-1999), 5km style
libre: 1. Benjamin Rosselet (SC La
Brévine), 10’50’’5. 2. Colin Schwab (SC La
Brévine), à 26’’4. 3. Nicolas Cottier (SC
Hochmatt Im Fang), à 52’’1. 4. Baptiste
Monney (Val Morteau, France), à 58’’2. 5.
Alec Berney (SC Vallée de Joux), à 1’27’’8.
6. Pavel Hasler (VC Tramelan), à 2’57’’2. 7.
Raphaël Balanche (Le Cerneux
Péquignant), à 4’49’’4.
M16 garçons (1996-1997), 7,5km style
libre: 1. Navin Cerutti (SC Vallée de Joux),
14’57’’0. 2. Isaac Fontanaz (SC Bex), à 2’’6.
3. Fabrice Schuwey (SC Hochmatt Im
Fang), à 1’27’’7. 4. Clément Monney (SC Val
Morteau, France), à 2’35’’2.
Classements finaux du Nordic Tour.
Moyenne distance. Messieurs. M20
(1989-1990): 1. Yoann Moullet (La
Brévine), 286 points. 2. Lionel Vallat (La
Chaux-de-Fonds), 223. 3. Clyde Engel (La
Sagne), 180. 4. Yann Bieri (Pionners Val
d’Hérens), 160. 5. Yannick Cerrutti (Vallée
de Joux), 140.

M18 (1991-1992): 1. Tristan Jornod
(Cernets-Verrières), 287 points. 2. Alix
Mercier (SC La Brévine), 280. 3. Tony
Blättler (SC La Brévine), 226 points.
Dames. M20 (1989-1990): 1. Jérômine
Mercier (SC La Brévine), 180 points. 2. Kim
Maradan (SC La Brévine), 140.
M18 (1991-1992): 1. Lydie Blättler (SC La
Brévine), 260 points. 2. Mélissa Cerutti
(Vallée de Joux), 200.� THN

COURSE DE L’OPA (SLOVÉNIE)
6. Mellie Poffet (SC La Sagne), meilleure
Suissesse.

TIR À L’ARC
3D FAAS
Sempach. Compound Hommes: 13.
Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 490.
Bowhunter Vétéran Hommes: 1.
Edouard Von Arx (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane) 450.
Bowhunter Junior Hommes: 3. Eliot
Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane)
298.
Longbow Hommes: 22. Pascal Kunz (Les
Compagnons de Sherwood).
Bowhunter Dames: 6. Merja Sorvari.

GENÈVE INDOOR
Compound Vétéran Hommes: 6.
Maurice Antoine (Neuchâtel) 547.
Recurve Hommes: 6. Florent Lamy
(Neuchâtel) 550.
Recurve Vétéran Hommes: 1. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 564.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - Meiersmaad-Sch. 2-12 (0-2
2-3 0-7)
Composition Corcelles: Billod, Schneider,
Ramsbacher, Rossel, Rognon, Vuillemin
(1), Schupbach, Dreyer, Renaud, Jacquet,
Chautems, Bigler, Grandjean (1), Hunkeler,
Monnat.
Classement (16 matches): 1. Meiersmaad
37. 2. Bern 30. 3. Schüpfen-Busswil 29. 4.
Konolfingen 29 5. Frutigen 28. 6. Interlaken
24. 7. Corcelles 21. 8. Höfen 15. 9. Oron-la-
Ville 14. 10. Lausanne 13.

M21
Waldenburg - Corcelles 6-11
Classement (13 matches): 1. Racoons
36. 2. Corcelles 33. 3. Hornets 30. 4.
Frutigen 19. 5. Genève 13. 6. Waldenburg
12. 7. Arni 7. 8. Marly 6.

M18
Corcelles - Konolfingen 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Classement (12 matches): 1. Corcelles-
Cormondrèche 29. 2. Fribourg 24. 3. Bern
Capitals 20. 4. Schüpbach 20. 5.
Konolfingen 20. 6. Grünenmatt 18. 7.
Eggiwil 12. 8. Interlaken 1.

VOILE
CHAMPIONNAT LASER
DE MÉDITÉRANNÉE
Hyères (F). Classement général: 5.
David Biedermann (Bordée de Tribord,
La Neuveville).
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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: 
3*- 2*- 8*- 13 - 15 - 11 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 6 - 4 - 7 - 5 - 8 - 13
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Beugnot 
(non partant: 11) 
Tiercé: 13 - 14 - 5
Quarté+: 13 - 14 - 5 - 2
Quinté+: 13 - 14 - 5 - 2 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 10 647.80
Dans un ordre différent: Fr. 2112.–/413.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 96 047.50
Dans un ordre différent: Fr. 6135.75
Trio/Bonus: Fr. 492.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 454 755.75
Dans un ordre différent: Fr. 5935.–
Bonus 4: Fr. 492.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 187.85
Bonus 3: Fr. 125.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 233.50/26.–

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 de Sedan 
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quampo Mondo Sy 2150 J. Chavatte A. Houssin 56/1 0a0a0a
2. Krangel 2150 P. Vercruysse J. Westholm 26/1 2a6a1a
3. Quartz De Chenu 2150 JM Bazire JM Baudouin 3/1 1a1aDa
4. Papy Lucaxelo 2150 F. Nivard J. VEeckhaute 25/1 8a5aDa
5. Pieritalo 2150 D. Locqueneux SC Lepetit 19/1 0a0a2a
6. Quelle Huitième 2150 M. Abrivard LM Dalifard 31/1 4m4m4m
7. Pile Poil Pacha 2150 E. Raffin P. Daugeard 20/1 8a5a4a
8. Quella Montbrun 2150 S. Olivier P. Daugeard 7/1 7m2a3a
9. Rose Des Rioults 2150 G. Delacour G. Delacour 45/1 3a0aDm

10. Quartz De Noyal 2150 J. Bruneau J. Bruneau 98/1 0a9a0a
11. Rocheville 2150 J. Verbeeck JP Viel 6/1 1m3m4a
12. Rocket Power 2150 F. Souloy F. Souloy 69/1 0aDa8a
13. Riviga Du Rib 2150 D. Thomain J. Hallais 12/1 4aDa0a
14. Quitida 2150 M. Mottier D. Mottier 39/1 4a8a0a
15. Quid Du Vivier 2150 P. Levesque P. Levesque 10/1 5a0a6a
16. Tiffany Brodda 2150 J. Niskanen J. Niskanen 47/1 3a9m9a

Notre opinion: 3 – Il sera sur tous les tickets. 2 – Il fait sa rentrée mais court frais. 8 – Polyvalent
de talent. 13 – Elle a beaucoup de métier. 15 – C’est forcément du sérieux. 11 – Il peut même
s’imposer. 7 – Il devra faire des progrès. 5 – On se méfie de Locqueneux.
Remplaçants: 6 – Surtout douée sous la selle. 4 – Nivard sait mener ses courses.

Tirages du 28 février 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT RÉGIONTENNIS

Federer ne perd pas de
temps, Chiudinelli surprend

Roger Federer n’a eu besoin
que de 67’pour passer le 1er tour
à Dubaï. Le no 3 mondial s’est
imposé 6-0 7-6 (8/6) face au
gaucher parisien Michael Llo-
dra (ATP 40), finaliste à Mar-
seille dimanche dernier. Il se
mesurera à un autre gaucher
trentenaire, l’Espagnol Feliciano
Lopez (ATP 15), mercredi dès
19h (16h en Suisse) en 8e de fi-
nale.

Titré à Rotterdam le 19 février,
Roger Federer abordera en
pleine confiance son dixième
duel avec Feliciano Lopez. Il a
en effet remporté ses neuf pré-
cédents face-à-face avec le natif
de Tolède, qui n’avait jamais été
aussi bien classé par l’ATP. La
dernière défaite du Bâlois con-
cédée face à un joueur ayant dé-
passé les trente ans remonte au
mois de mars 2002...

«Je l’ai déjà affronté en finale ici
(réd: en 2004). Cela démontre
qu’il est capable de bien jouer sur
ce court. Je ne prendrai certaine-
ment pas ce match à la légère. Je
devrai avant tout me concentrer
sur mon propre service. Je verrai
alors ce que je peux faire à la re-
lance», soulignait un Roger Fe-
derer tout de même ravi de pou-
voir évoluer – une fois n’est pas
coutume – sur un revêtement
rapide.

Marco Chiudinelli (ATP 185),
lui, tient sa première victoire de
l’année sur le circuit ATP. Le Bâ-
lois s’est débarrassé de Nikolay

Davydenko (ATP 42) sur le
score de 6-4 5-7 6-4 au 1er tour
du tournoi de Dubaï.

C’est au terme d’un suspense
haletant que Chiudinelli a obte-
nu la première victoire de sa car-
rière face au Russe, en trois con-
frontations. Battu sans
remporter le moindre set tant à
l’US Open en 2009 qu’à Doha en
2010, le no 3 helvétique s’est
montré mentalement plus fort
que son adversaire. «Chiudi»,
quiaécartédeuxballesdedouble
break à 1-4 dans la dernière
manche, est revenu de nulle
part en remportant cinq jeux de
suite, crucifiant son opposant
sur sa troisième balle de match
après 2h32’ de jeu.

En 8e de finale, Marco Chiudi-
nelli se frottera pour la première
fois au no 4 mondial Andy Mur-
ray aujourd’hui à 11h (heure
suisse).

Bacszinsky a bien résisté
Timea Bacsinszky n’a pas dé-

mérité pour son grand retour
sur le circuit de la WTA. La Vau-
doise est tombée les armes à la
main à Acapulco.

Reléguée à la 333e place mon-
diale en raison de cette blessure
à la cheville contractée au prin-
temps dernier, Timea Bac-
sinszky s’est inclinée 7-6 3-6 6-4
devant la Roumaine Irina-Ca-
melia Begu (WTA 53). Elle a
perdu sur un neuvième break
après... 3h02’ de match.� SI

Roger Federer n’a laissé aucune chance à Michael Llodra. KEYSTONE

SKI ALPIN
Sans Viletta ni
Küng en Norvège

La saison 2011-2012 de Coupe
du monde est terminée pour Pa-
trick Küng. Le Glaronais de 28
ans, touché à Chamonix puis à
Crans-Montana, souffre de bles-
sures aux ligaments latéral et
croisé du genou gauche.

Sandro Viletta est lui aussi tom-
bé en Valais. Le Grison n’est pas
remis de la commotion cérébrale
subie sur la «Nationale» et devra
passer de nouveaux examens. Il
doit faire l’impasse sur les épreu-
ves du week-end à Kvitfjell.

L’équipe de Suisse qui voyagera
en Norvège pour disputer une
descente et deux super-G sera
composée de Didier Cuche, Di-
dier Défago, Beat Feuz, Tobias
Grünenfelder, Ambrosi
Hoffmann, Carlo Janka, Vitus
Lüönd, Christian Spescha et Sil-
van Zurbriggen.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers s’imposent à Langenthal à 57 secondes de la fin de la prolongation.

Un phénoménal HCC prend l’avantage
LANGENTHAL
EMILE PERRIN

Phénoménal HCC. Alors que
l’onsedirigeait toutdroitversune
séance de tirs au but, les Chaux-
de-Fonniers ont trouvé les res-
sources pour s’imposer à Langen-
thal.A57secondesdutermedela
prolongation, Bochatay ne man-
quait l’aubaine et profitait d’un
caviar de Fuchs pour offrir le pre-
mier point et l’avantage de la
glace à ses couleurs.

Pourtant, la soirée avait com-
mencé de la pire des manières
pour les visiteurs. Cueillis à froid
après 28 petites secondes, les
Chaux-de-Fonniers ont fait crain-
dre le pire à leurs nombreux sup-
porters ayant fait le déplacement.
Mais, sur leur lancée de leur
quartdefinale, lesChaux-de-Fon-
niers étaient bien conscients que
lamessen’étaitpasdite, loinde là.

Ainsi, via Vacheron et Charpen-
tier – superbement servi par
Stephan –, ils inversaient la ten-
dance pour mener à la marque
dès la 7e minute. Mieux, ils en-
fonçaient encore le clou à 31 se-
condes du premier thé. La ligne
alémanique composée de Plankl,
Gemperli et Moser signait un but
marqué du sceau de l’abnégation.

Toutefois, il fallait plus pour as-
sommer la troupe de Heinz
Ehlers, emmenée par sa ligne de
parade omniprésente et d’une
habileté diabolique. Ainsi, les
Bernois raccourcissaient l’écart
bien avant la mi-match, via
Kämpf(24e).Entrantpetitàpetit
dans le match, retrouvant le
rythme après une dizaine de
jours d’inactivité, Campbell et
Cie appuyaient sur le champi-
gnon. Après ce deuxième but, les
Chaux-de-Fonniers accusèrent le
coup et connurent une période
délicate. Mais ils tenaient le coup
jusqu’à la deuxième sirène.

Mais, une pénalité sévère sifflée
contre Abplanalp en fin de tiers
médian allait leur coûter cher. En
effet, ce diable de Campbell n’eut
besoinquede30secondesdansla
troisième période pour remettre
lesdeuxéquipesàégalité.Onallait
en rester là dans le temps régle-
mentaire.

Même si Ciaccio dut s’employer

devant Campbell (46e), ce sont
pourtant les Chaux-de-Fonniers
qui se ménagèrent les meilleures
opportunités de faire pencher la
balance dans leur camp. Pochon
(47e), Bochatay (48e) ou encore
Neininger(53e)eurentdespucks
de match au bout de la crosse.
Mais, touslestroisseheurtèrentà
un Eichmann retrouvé après un
premier tiers pénible.

Si le jeu restait fluide et agréable
– malgré une intensité émotion-
nelle bien moindre que lors de la
série contre Ajoie –, la prolonga-
tion – la cinquième en huit mat-
ches pour le HCC! – était bien
pluspauvreenoccasions.Neinin-
ger (63e), Gruber (71e) et Sche-

fer (72e) se heurtèrent aux por-
tiers. C’était avant que Bochatay
ne file au but...

Seule ombre au tableau, la bles-
sure d’Erb. Touché à un doigt à la
33e minute, le défenseur n’est
plus réapparu. Déjà contraint
d’aligner Abplanalp en défense,
Gary Sheehan, déjà privé de Para-
ti et Du Bois dans ce secteur de
jeu, n’avait vraiment pas besoin
de ça. Le Québécois pourrait
doncdevoirbricolerunenouvelle
défense pour l’acte II, vendredi
soir aux Mélèzes.�

Retrouvez, pour tous les matches de play-
off du HCC, notre concours de pronostics sur
www.arcinfo.ch

Schoren: 2495 spectateurs. Arbitres: Wiegand, Wirth, Huggenberger et Rohrer.
Buts: 1re (0’28’’) Tschannen (Schefer) 1-0. 4e Vacheron (Mondou, Bochatay) 1-1 7e
Charpentier (Stephan, Ganz) 1-2. 20e (19’29’’) Moser (Gemperli, Plankl) 1-3. 24e Kämpf
(Kelly) 2-3. 41e (40’30’’) Campbell (Guyaz, à 5 contre 4) 3-3. 80e (79’03’’) Bochatay
(Fuchs) 3-4.
Pénalités: 1 x 2’contre Langenthal; 3 x 2’ (Jaquet, Abplanalp, Moser) + 10’ (Moser) con-
tre La Chaux-de-Fonds.
Langenthal: Eichmann; Müller, Schefer; Cadonau, Guyaz; Steiner, Leuenberger; Flücki-
ger; Kelly, Campbell, Tschannen; Carbis, Bodemann, Gruber; Dommen, Weber, Kämpf;
Grassi, Chatelain, Hobi; Mike Wolf.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Vacheron, Jaquet; Ganz, Stephan; Daucourt, Erb; Vidmer,
Abplanalp; Bochatay, Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Gemper-
li, Plankl; Turler, Fuchs, Pochon.
Notes: Langenthal sans Brägger (blessé), Brunner, Meyer, Marc Wolf, Holenstein ni
Kühni (surnuméraires). La Chaux-de-Fonds sans Gailland, Parati, Du Bois (blessés), ni
Braichet (avec Franches-Montagnes), mais avec Abplanalp (Guin). 77e, un tir de Mon-
dou rebondit sur le dessus du but. Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds
(56’02’’) et Langenthal (59’27’’). Brent Kelly et Stephan Moser sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe..

La Chaux-de-Fonds mène 1-0 dans la série. Prochain match, vendredi 2 mars,
à 20h aux Mélèzes.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 ap (1-3 1-0 1-0)

DÉPART Après les départs annoncés de Patrick Parati, Fabian Ganz (les
deux à Olten) et Stephan Moser (Langenthal), un quatrième joueur du
HCC quittera les Mélèzes au terme de l’exercice. Peu utilisé par Gary
Sheehan, Jonas Braichet, qui a été cédé à Franches-Montagnes depuis
quelque temps déjà, intéresserait Ajoie.

TÉLÉVISION Si Teleclub a décidé de diffuser les deux premiers actes de
l’autre demi-finale entre Lausanne et Viège, la troisième confrontation
entre Langenthal et La Chaux-de-Fonds, prévue dimanche à 18h30, fera
l’objet d’une retransmission en direct du Schoren.

SUPPORTER DE CHOIX Eliminés par Lausanne, les GCK Lions sont en
vacances depuis une semaine. Du coup, le seul et unique supporter
des Lionceaux s’est rabattu sur d’autres rencontres pour assouvir sa
passion. Présent hier soir au Schoren, le fameux fan s’est ajouté aux
thuriféraires bernois. Avec son indispensable tambour, mais avec un
peu moins de la dizaine de maillots qu’il se trimbale habituellement...

DRÔLE DE SÉRIE Langenthal s’est qualifié pour les demi-finales sans
trop devoir forcer son talent. En quatre matches, les pensionnaires du
Schoren ont réglé le cas de Bâle. Si cela n’a rien de scandaleux, la
statistique devient intéressante quand on s’attarde sur le cas des
Rhénans. En effet, depuis un unique succès lors des play-out contre
Lugano en 2007-2008 lors du premier tour finalement perdu 4-1, ils n’ont
plus gagné un seul match de série, s’inclinant ensuite contre Ambri et
Bienne pour sceller leur chute en LNB. Une année sans play-off, un
nouveau 4-0 contre Viège en 2009-2010 et un autre contre Olten l’année
passée et on arrive à 20 matches sans victoire. Dur les play-off.� EPE

EN COULISSES

Les Abeilles ont réussi à arracher une vic-
toire à 57 secondes de la fin de la prolonga-
tion. Un bel exploit. «Ce soir, nous avons prou-
vé que nous étions une vraie équipe, avec du
caractère. J’ai peut-être marqué le but décisif,
mais c’est tous les joueurs qui ont travaillé très
fort», tenait à relever le «goal-winner», Mi-
chael Bochatay. «Ouf, cette victoire fait un bien
fou au moral!»

Comme en quarts de finale contre Ajoie, le
premier acte de cette demi-finale laisse pré-
voir un duel tout aussi indécis. «La série s’an-
nonce longue. Mais c’est clair que si nous pou-
vons éviter d’aller en prolongation, ce serait tout
de même un avantage pour nos corps», lâchait
Alexis Vacheron, aussi soulagé qu’exténué.

«Je savais que ça allait être difficile pour les
jambes et nous avions senti une baisse de régime
au fil des minutes. Cela dit, nous les avons tout de
même amenés en prolongation après notre sep-
tième match, dimanche. C’est pas mal, non?»,
complétait Gary Sheehan.

La première réalisation haute-argovienne,
puis la deuxième, suite à un changement de li-
gne désastreux en début de deuxième pé-

riode, semblent aussi bien avoir coupé les ai-
les des Chaux-de-Fonniers que, inversement,
donné un second souffle aux joueurs d’Heinz
Ehlers. «Ce premier but nous a peut-être ré-
veillés. Les joueurs ont montré une belle réaction
ensuite et ne sont jamais sortis du plan du
match», soulignait le boss des Mélèzes.

Les Bernois ont dès lors pris un ascendant
territorial sur des Abeilles en manque d’oxy-
gène après leur longue série contre Ajoie.
Mais que ce soit la ligne de Mondou ou, par in-
termittence, celle de Plankl, elles ont déjoué
les plans de la triplette de parade adverse.
«Leur ligne est vraiment très forte avec beau-
coup de mouvement», expliquait «Bochat».
«Mais nous avons bien pu les contenir, même en
box-play où nous avons bien joué.» Le bloc col-
lectif du HCC a certes montré des signes d’af-
faissement par moments, mais il n’a jamais
rompu. Et a finalement réussi à ravir l’avan-
tage de la glace aux Hauts-Argoviens.

Reste maintenant à continuer sur la lancée.
«Nous sommes dans le bon train désormais, c’est
parti», lâchait encore Alexis Vacheron, en
bon capitaine des Abeilles.� LAURENT MERLET

«Nous sommes dans le bon train»

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Demi-finales des play-off (au meilleur
de sept matches)
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . .ap 3-4
(La Chaux-de-Fonds mène 1-0 dans la série)
Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
(Lausanne mène 1-0 dans la série)
Vendredi 2 mars. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Langenthal, Viège - Lausanne.

LAUSANNE - VIÈGE 4-1 (0-0 2-0 2-1)
Malley: 6027 spectateurs.
Arbitres: Clément, Wehrli, Niquille et Gnem-
mi.
Buts: 26e Helfenstein (Conz) 1-0. 33e Geno-
way (Leeger) 2-0. 44e Brunold (Triulzi, Dolana)
2-1. 46e Wirz (Setzinger, Genoway) 3-1. 55e
Helfenstein (Conz, Bonnet) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 6 x 2’ con-
tre Viège.
Notes: Lausanne sans Bishai (étranger sur-
numéraire); Viège sans Tremblay (blessé).

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 1
Demi-finales des play-off (au meilleur
de cinq matches)
Martigny - Forward Morges . . . . . . . . . . . .6-2
(Martigny remporte la série 3-0)
Franches-Montagnes - Sion . . . . . . . . .ap 2-1
(Franches-Montagnes remporte la série 3-0)

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Finale des play-out (au meilleur de
trois matches)
Les Ponts-de-Martel - Serrières-Peseux .4-7
(Serrières-Peseux remporte la série 2-0)

NHL
Nashville Predators - Los Angeles Kings 2-1.
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4-1.
New York Rangers - New Jersey Devils 2-0.
Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 3-5. Calgary
Flames - St. Louis Blues 1-3.

FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
A Limassol
Serbie - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
A Saint-Gall
Brésil - Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . .2-1
Ce soir
20h30 Suisse - Argentine (à Berne)
15h Chypre - Serbie
19h30 Roumanie - Uruguay

Turquie - Slovaquie
20h30 Grèce - Belgique

Croatie - Suède
20h45 Allemagne - France

Irlande - République tchèque
Italie - Etats-Unis
Irlande du Nord - Norvège
Pologne - Portugal
Slovénie - Ecosse

21h Angleterre - Pays-Bas
21h30 Espagne - Venezuela

DAMES
A Nicosie (Chypre)
Suisse - France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

PORTUGAL
Braga - Vitoria Guimaraes . . . . . . . . . . . . . .4-0
Classement(20matches):1.Porto49.2.Benfica
49. 3. Braga 46. 4. Maritimo 38. 5. Sporting du
Portugal 38. 6. Vitoria Guimarãres 29.

SKI ALPIN
COUPE D’EUROPE
Abetone(It).Géantdames:1. Lisa Magdalena
Agerer (It) 2’32’’28. 2. Nadia Fanchini (It) à 0’’30.
3. Simona Hösl (All) à 0’’67.. Puis: 14. Denise
Feierabend (S) à 1’’51. 20. Rebecca Bühler (Lie)
à 1’’75. 22. Wendy Holdener (S) à 1’’90. 24.
Corinne Suter (S) à 2’’09. 27. Andrea Thürler (S)
à 2’’36. Général: 1. Agerer 849. 2. Enrica Cipriani
(It) 588. 3. Sofia Goggia (It) 515.Géant: 1. Agerer
549. 2. Ana Drev (Sln) 431. 3. Hösl 428. Puis: 10.
Corinne Suter 181

TENNIS
TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1,7 million de
dollars/dur).1er tour: Roger Federer (S/2) bat
Michael Llodra (Fr) 6-0 7-6 (8/6). Marco
Chiudinelli (S) bat Nikolay Davydenko (Rus) 6-
4 5-7 6-4. Andy Murray (GB/3) bat Michael
Berrer (All) 6-3 4-6 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/4)
bat Marcos Baghdatis (Chy) 7-6 (7/2) 6-4.
Tomas Berdych (Tch/5) bat Benjamin Becker
(All) 6-2 6-2. Janko Tipsarevic (Ser/7) bat Igor
Kunitsyn (Rus) 6-2 6-2.
Acapulco(Mex).TournoisATP(1,155million
de dollars/terre battue) et WTA (220 000
dollars). Simple dames. 1er tour: Irina-
Camelia Begu (Rou/4) bat Timea Bacsinszky
7-6 (7/3) 3-6 6-4.
Cherbourg (Fr). Challenger ATP (42 500
euros/indoor). 1er tour: Matin Fischer (Aut)
bat Stéphane Bohli (S) 6-4 3-6 6-1.
Singapour. Challenger ATP (50 000
dollars/indoor). 1er tour: Henri Laaksonen
(S) bat Laurent Rochette (Fr) 6-3 6-3.

EN VRAC

Marc Schefer (à droite) et Langenthal ont fini par plier face à Benoît Mondou et le HCC. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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CYCLISME Le Neuchâtelois disputera une saison sur route et en VTT cette année.

Nicolas Lüthi double les plaisirs
JULIÁN CERVIÑO

Nicolas Lüthi (25 ans) aime le
vélo, presque sous toutes ses
formes. Son palmarès en VTT
est très riche, mais il aime aussi
assouvir sa passion sur la route.
En 2009, il terminait deuxième
de la course des espoirs des
championnats de Suisse à
Nyon. Il avait alors failli tenter
sa chance dans une équipe sur
route. Cette «reconversion» a
été reportée à cette saison. En
fait, le Marinois va doubler les
plaisirs.

«J’ai toujours été titillé par la
route et encore plus depuis mon
podium à Nyon», avoue-t-il.
«Cette année, Philippe Legros m’a
bien motivé à le suivre lui et Xa-
vier Bron dans le team du VC
Morteau-Montbéliard. Je vais
donc disputer entre 25 et 30 jours
de courses avec eux en deuxième
catégorie française.»

Nicolas Lüthi n’abandonnera
pas le VTT pour autant. «J’ai de
la peine à renoncer», admet-il.
«Dans cette discipline, l’ambiance
est tout de même plus conviviale
et familiale. Je connais presque
tout le monde, mes copains et ma
famille sont avec moi. En plus, on
ne court pas tous dans la même
catégorie. Chacun à sa chance.
Mais c’est vrai que, souvent, on
peut presque faire le classement à
l’avance.»

Surtout quand Nicolas Lüthi
est au départ. Que ses rivaux ré-
gionaux ne se fassent pas d’illu-
sions, il prendra part à la Raif-
feisen Trans et aux étapes de la
Wind Romandie.

«Plus de qualités
sur route»
Il n’est pas certain qu’il puisse

lever aussi souvent les bras sur
la route. Simplement, parce
que la façon de courir est diffé-
rente. «La tactique est plus im-
portante, la course se fait plus en
équipe. La forme du jour n’est pas
la seule chose qui compte», lâ-
che-t-il. «Il ne s’agit pas seule-
ment de savoir gérer son effort. Ça
me tente vraiment de voir ce que je
peux faire.»

D’un caractère ambitieux, le
Neuchâtelois est optimiste. «Je

pense avoir presque plus de quali-
tés pour m’exprimer sur la route»,
assure-t-il. «Je ne suis pas trop
mauvais sprinter et je passe bien
les bosses. Dans une échappée à
dix, je ne terminerai pas dixième.
En tout cas, à chaque fois que j’ai
tenté ma chance, je m’en suis bien
sorti. Quand je prends le départ
d’une course, j’ai toujours envie de
gagner.»

Le changement est sa princi-
pale motivation. «J’ai surtout en-
vie de voir quelque chose de diffé-
rent», déclare-t-il. «Je sens que
c’est le moment de tenter ma
chance. J’ai 25 ans, pas de vie de fa-
mille et j’ai encore du temps à con-
sacrer à mon sport. Depuis tout
petit, j’ai toujours suivi les grandes
courses sur route. Je veux juste me
faire plaisir sans avoir dans l’idée
de passer pro.»

Même préparation
Les plus grandes distances des

épreuves sur route ne lui font
pas peur. «Ce seront des courses
de 130 km environ et d’une durée
de 3 heures sans être toujours à
bloc», calcule-t-il. «Ce n’est pas

vraiment différent d’une course de
VTT durant 2 heures où l’effort est
physiquement plus intense. En
tout cas, je n’ai rien changé à ma
préparation hivernale.»

Après un nouveau stage de
préparation dans le sud de la

France cette semaine, il enta-
mera sa saison française vers la
mi-mars. En VTT, il participera à
une vingtaine d’épreuves avec le
Team Prof. «J’espère que ce chan-
gement sera bénéfique.» Il va vite
le vérifier.�

Nicolas Lüthi se lancer sur la route, avec de très bonnes références. RICHARD LEUENBERGER

Après sa bonne saison 2011 (cinq victoires),
XavierBron(23ans)espérait trouveruncontrat
en première division française ou dans une
structure professionnelle cette saison. «J’ai
peut-être quelque chose en réserve pour 2013,
mais je vais encore disputer une saison avec le VC
Morteau», indique-t-il depuis le Tessin où il est
en camp d’entraînement. «J’espère confirmer et
passer au niveau en dessus la saison prochaine.»

S’il a avalé moins de kilomètres lors de sa pré-
paration hivernale, le Vaudruzien s’estime en

meilleure forme que l’année dernière. «J’ai fait
plus de spécifique et je suis meilleur au niveau de
l’intensité. On verra si je tiens la distance lors des
premières courses.» Il débutera sa campagne
2012 avec son pote loclois Philippe Legros le
dimanche 4 mars lors du Giron de la Côte,
dans le canton de Vaud.

Meilleur club de Franche-Comté avec 24 vic-
toires l’année passée, le VCMM peut compter
sur sa légion suisse pour s’illustrer. Le Jurassien
Jonas Erzer en fait aussi partie.� JCE

Xavier Bron veut confirmer

ESCRIME La jeune Chaux-de-Fonnière disputera les championnats d’Europe en Croatie et les Mondiaux en Russie.

Pauline Brunner prête à relever d’importants défis
La talentueuse Chaux-de-Fon-

nière Pauline Brunner se trouve-
ra confrontée à une année riche
en défis: nouvelle catégorie
d’âge, changement de maître
d’armes et des championnats
d’Europe et du monde à affron-
ter.

Un sacré programme qui n’ef-
fraie pas la jeune femme. «Cette
année, je suis en junior, c’est nou-
veau pour moi, mais mon objectif
est tout de même de finir dans les
dixpremières lorsdestournoiseuro-
péens qui se déroulent du 29 février
(réd: aujourd’hui) au 10 mars en
Croatie(réd:àPorec). Jepenseque
j’en suis capable», confie-t-elle.

Préparation physique et techni-
que, en compagnie de son maître
d’armes Hugo Dergal, sont de
mise afin d’atteindre son objectif.

Mêmesi leplusduradéjàétéréa-
lisé. «Rien que le fait d’être qualifié
à cette compétition est une au-
baine. Dès le début, ce que Pauline
fera, ne sera que du bonus. Le prin-
cipal c’est de ne pas rentrer déçu de
ce déplacement», affirme le Fran-
çais.

Tout comme de celui qui l’at-
tend à Moscou du 31 mars au
7 avril pour les championnats du
monde. A 17 ans, la Chaux-de-
Fonnière a déjà une sacrée expé-
rience internationale. N’a-t-elle
pas déjà pris par aux Jeux olympi-
ques de la jeunesse à Singapour?
Normaldanscesconditionsdese
mettre à rêver des JO des grands.
Londres arrive un peu tôt «mais
pourquoi pas Rio en 2016?», s’in-
terroge Pauline Brunner.

Ce serait un couronnement

magnifique pour une fille qui a
choisi l’escrime pour une ques-
tion... chromatique! «J’ai démé-
nagéprèsdelasalled’entraînement
qui donne en face de la piscine. En
passant régulièrement devant, les
uniformesblancsm’ont impression-
née et depuis je me suis accrochée à
ce sport», explique-t-elle.

Une discipline qu’elle définit de
la sorte: «L’escrime est un sport de
combat, de respect. Pour les filles ce
n’est pas trop violent et cela de-
mande beaucoup de réflexion.»
Hugo Dergal ajoute: «On ap-
prend également à se confronter
avec fair-play à l’adversaire, on tra-
vaille la motricité et tout ce que l’on
utilise au quotidien. C’est un sport
complet.» Qui peut offrir encore
de très belles satisfactions à la
jeune femme.�MBL-ESA

Hugo Dergal et Pauline Brunner ont de quoi envisager l’avenir
avec le sourire. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Urs Schönenberger
à Kriens
Le FC Kriens a déniché le
remplaçant de Jochen Dries, viré
lundi. Le club lucernois, avant-
dernier de Challenge League, a
signé un contrat valable jusqu’au
terme de la présente saison avec
Urs Schönenberger. L’entraîneur de
53 ans avait été licencié de
Wohlen en novembre dernier.� SI

Lloris capitaine
français à l’Euro
Le gardien Hugo Lloris a été
désigné capitaine de l’équipe de
France en vue de l’Euro 2012, a
implicitement reconnu le
sélectionneur des Bleus. «On
peut le penser, oui», a répondu
Laurent Blanc, interrogé pour
savoir si le portier lyonnais de 25
ans porterait le brassard cet été.
� SI

Tevez a rejoué
Carlos Tevez a renoué avec la
compétition avec la réserve de
Manchester City. L’Argentin a joué
45 minutes contre le club de
troisième division de Preston (1-3)
lors d’un match amical au camp
d’entraînement des «Citizens».�
SI

AUTOMOBILISME
Marussia échoue
au crash-test
L’écurie russe de Formule 1
Marussia (ex-Virgin) a déclaré
forfait pour les derniers essais de
Barcelone, prévus de demain à
lundi. Sa nouvelle monoplace a
échoué au crash-test de la
Fédération internationale de
l’automobile.� SI

FOOTBALL
Petit Brésil
à Saint-Gall

En match amical à Saint-Gall,
un Brésil en demi-teinte a battu
la Bosnie-Herzégovine 2-1. Un
autogoal de Papac en fin de ren-
contre a donné la victoire aux
Sud-Américains.

Dominateurs dès le coup d’en-
voi, les Brésiliens n’ont pas mis
long avant d’ouvrir le score. Da-
niel Alves décalait l’autre latéral,
Marcelo, dont la reprise trom-
pait Begovic via le poteau (4e).

Les Bosniaques réagissaient
sans tarder. Ils égalisaient à la
13e sur un tir peu puissant d’Ibi-
sevic, sur lequel Julio Cesar se
trouait horriblement.

Le Brésil attendait les vingt
dernières minutes pour hausser
le rythme, mais profitait d’un
coup du sort pour s’imposer.
Marcelo lançait Hulk côté gau-
che, et le violent centre du
joueur de Porto était détourné
dans son but par le malheureux
Papac (91e).� SI

Damiao et le Brésil ont souffert
pour battre la Bosnie. KEYSTONE



22.45 Swiss Lotto
22.48 Banco
22.50 UEFA Euro 2012
Magazine. Football. 25 minutes.  
23.25 Les Tontons
flingueurs ���

Film. Comédie. Fra - All - Ita.
1963.  Avec : Lino Ventura. 
Un ancien truand s'occupe de
la fille et du patrimoine d'un
vieil ami décédé.
1.15 Couleurs locales

22.55 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. 
Radioguidé. 
Langston mène l'enquête sur
le meurtre d'une famille en-
tière, sauvagement assassinée. 
1.20 Nikita �

Libertés fragiles. 
2.15 50mn Inside �

3.10 Tous ensemble �

22.20 Dans les yeux
d'Olivier �

Magazine. Société. Prés.: Olivier
Delacroix. 1 h 30.  
Au sommaire: Accusés à tort.
N'importe qui peut être victime
de fausses accusations et se
retrouver entraîné dans une
spirale dévastatrice, aux consé-
quences irréparables. - Retour
sur: les mystères de la foi. 
23.55 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 Spéciale Claude
François �

Divertissement. 1 h 50.  
30 ans déjà... 
Trente ans après sa disparition,
Claude François reste un des
chanteurs préférés du public.
Artiste doté d'un grand sens
des affaires, Claude François a
su marquer son époque. 
0.50 Doc 24

22.00 Zita, dans la peau
d'une femme
de menage �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Inédit.  
Pour mieux cerner la vie quoti-
dienne de ces travailleuses de
l'ombre que sont les femmes
de ménage, Zita a vécu pen-
dant trois semaines dans la
peau de l'une d'elles. 
23.20 Belle toute nue �

22.00 Toscanini 
par lui-même �

Documentaire. Musical. Fra.
2008.  
Arturo Toscanini fut sans doute
l'un des chefs d'orchestre les
plus célébrés de tous les
temps. Né en 1867 en Italie, il
s'est éteint en 1957 aux Etats-
Unis.
23.10 Rachel
Film. 

22.05 NCIS : enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2011.  
2 épisodes. 
Après avoir passé des mois à
traquer sa cible, Tony se re-
trouve avec le sang d'un autre
agent du NCIS sur les mains:
Gibbs doit l'aider à trouver des
réponses.
23.35 Swiss Lotto

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Cybercriminalité: que faire? 
13.30 La face sauvage

des Pyrénées
La saison des neiges. 
14.15 Karambolage �

14.25 Lucie raconte l'histoire 
des sciences �

14.50 L'Ombre d'un
doute ���

Film. 
16.35 Les grands animaux 

d'Amérique du Sud
17.20 Géants des océans
18.05 Prochain arrêt : 

Amsterdam �

18.30 X:enius
19.00 Les couleurs du grand
bleu �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.30 Amour, gloire
et beauté �

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 �

17.09 Côté Match �

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 �

20.30 Tirage du Loto �

10.35 Ludo �

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 Débat préalable
au Conseil européen �

Depuis l'Assemblée nationale. 
16.10 C'est pas sorcier �

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 �

8.35 Phineas et Ferb �

9.05 M6 boutique �

10.05 Sue Thomas,
l'oeil du FBI �

11.50 Desperate
Housewives �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Bollywood dans
les Alpes �

Film TV. Comédie. Aut. 2010.
Réal.: Holger Haase. 1 h 55. Iné-
dit.  
15.40 Amours et

chocolats �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.40 Horseland : bienvenue
au ranch

10.00 Il était une fois... 
notre Terre

10.30 Sherlock Yack
10.40 Neurones
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.30 Les P'tits Diables
14.40 Timon et Pumbaa
15.10 L'enfant qui voulait

être un ours ��

Film. 
16.25 Lire Délire
17.00 Les Simpson
17.50 Smallville
18.35 Glee �

19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �� �

Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal.:
Charlotte Brändström. 1 h 45.
Avec : Véronique Genest, Re-
naud Marx. 
Cellules mortelles. 
15.40 Camping Paradis �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Bruno Garcia. 1 h 50.
Avec : Laurent Ournac, Princess
Erika, Thierry Heckendorn, Pa-
trick Guérineau. 
La bonne aventure. 
17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Le Tuteur
Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town
16.50 Monk
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 FILM

Comédie sentimentale. EU -
Can - GB. 2009.  Avec : Aaron
Eckhart. L'auteur d'un best-
seller consacré au deuil af-
fectif s'éprend d'une incon-
nue.

20.05 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  Le coach de la Nati Ott-
mar Hitzfeld espère faire une
belle prestation face à l'Ar-
gentine.

20.40 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  Pour Marvin Martin,
Morgan Amalfitano, ce match
amical contre l'Allemagne a
valeur de test plus que sé-
rieux. 

20.35 SÉRIE

Sentimentale. Fra. 2012. 2
épisodes. Avec : Edouard
Montoute. Laurent l'invite
pour le week-end dans un
hôtel de luxe. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 53.  Passion
patrimoine: un balcon sur les
Alpes.Le film part à la ren-
contre de celles et ceux qui
préservent ce patrimoine ex-
ceptionnel.

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. «...d'une femme
obèse». Fra. 2012.  Zita Lotis-
Faure mène ses enquêtes en
vivant en immersion totale
au plus près de son sujet. 

20.35 FILM

Thriller. HK. 2008. Inédit.
Avec : Simon Yam. Quatre
pickpockets croisent la route
d'une inconnue, Chung Chun
Lei, qui va bouleverser leur
quotidien. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Italie/Etats-Unis Football.
Match amical. En direct. A
Gênes.  23.05 TG1 23.10 Porta
a porta 1.50 Rai educational
Cult Book. 2.20 Palcoscenico 

19.05 La Fête à la maison
19.35 Le Prince de Bel-Air Un
concours particulier. 20.00 Le
Prince de Bel-Air Un baptême
pas comme les autres. 20.40
Héritage mortel Film TV. Drame.
22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.40 CROM Le jour et l'heure.
19.05 En voyage La Charente.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 France 2012
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 23.20 Le
point 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Bis nichts
mehr bleibt � Film TV. Drame.
All. 2010. Réal.: Niki Stein.
1 h 30.  21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45
Anne Will �

19.00 Box Office 19.30
Technikwelten 20.00
Suisse/Argentine Football.
Match amical. En direct. Au
Stade de Suisse, à Berne.
22.45 Come Fly with Me 23.15
Two and a Half Men : Mein
cooler Onkel Charlie �

19.40 Friends Celui qui a un
rôle. 20.10 Friends Celui avec
George. 20.40 La Main sur le
berceau �� Film. Suspense.
EU. 1992. Réal.: Curtis Hanson.
1 h 55.  22.35 Strip-tease �
Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Love Happens � Suisse/Argentine Allemagne/France � 
Des soucis et
des hommes � 

Des racines
et des ailes � 

Zita, dans la peau... � Sparrow �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.00 Rencontres musicales de
Vézelay 2011 19.55 Papier à
musique George Benjamin.
20.00 Intermezzo 20.30
Symphonie n°9 de Mahler
Concert. Classique. 22.10
L'oiseau de feu et feu d'artifice
Concert. Classique. 

20.00 Telegiornale � 20.30
Allocuzione della Consigliere
Federale Eveline Widmer-
Schlumpf � 20.40 Fuori in 20
minuti � 21.10 Rizzoli & Isles
� La sindrome di Stoccolma.
21.55 The Good Wife � 22.40
Cold Case 

20.20 Championnat de Match
Play Golf. Championnats du
monde. 1re manche. Les temps
forts.  21.35 Hors piste 21.50
Slalom géant messieurs Ski
alpin. Coupe du monde
2011/2012. 2e manche. A
Crans-Montana (Suisse).  

17.45 Leute heute � 18.00
SOKO Wismar 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch 19.00
Heute � 19.25 Küstenwache
20.15 Allemagne/France
Football. Match amical. En
direct. A Brême (Allemagne).  

18.30 Para todos La 2 19.00
Saca la lengua 19.30 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
21.20 Futbol amistoso
seleccion absoluta Football.
23.25 Comando Actualidad
0.25 59 segundos 

17.20 Ma drôle de vie 18.10
Monk � Monk passe à la télé.
19.00 Monk � Monk prend
l'avion. 19.50 Monk � Monk
est dans l'impasse. 20.50 Le
bêtisier fait du ski 22.30 Le
bêtisier des fêtes �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Made 21.00
Avant j'étais gros 21.50 Avant
j'étais gros 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Flash
Prank Divertissement. 30
minutes.  Episode 5. 

19.30 Tagesschau � 20.05
Traders � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 23.00 Putins
Kuss � 23.55 Tagesschau
Nacht 

18.05 Des nounous pour
animaux 18.45 Faites entrer
l'accusé François Besse,
lieutenant de Mesrine. 20.40
D'ici demain Un monde sans
atome: Sortir (ou pas) du
nucléaire. 22.30 Faites entrer
l'accusé 

18.25 Nash Bridges 19.15
Numb3rs � Crimini perfetti.
20.00 Suisse/Argentine �
Football. Match amical. En
direct. Au Stade de Suisse, à
Berne.  22.50 Linea Rossa �
23.45 Prison Break � Fuori
pericolo. 

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser
millionário ? 

20.30 Le grand journal, la suite
� Best of. 20.55 Holiday �
Film. Comédie policière. 22.20
La caméra planquée de
François Damiens � Auto-
école. - Contrôle technique.
22.45 Largo Winch II � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Y’a 10
ans, Mini Mag, Jura Show 19.00
Journal régional 9.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage.

CANAL ALPHA

La Première
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
Sport-Première: football, match
amical Suisse - Argentine 22.30
Journal 22.42 La ligne de cœur 0.03
Aqua concert.

RADIO

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.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

l’émission «Top chef», sur M6 –, qui,
lui, a gagné sa deuxième étoile pour son
restaurant Sur-Mesure par Thierry
Marx, à Paris.

AUDIENCE
TF1 et Canal+
font l’événement

Avec 9,1 millions de téléspectateurs,
«The Voice» a tout balayé sur son passage
ce week-end. TF1 a enregistré un score
d’avant TNT (38 % de PDA) avec un pic
d’audience à 10,4 millions. Autant dire
que le lancement de ce nouveau télé-
crochet avec auditions à l’aveugle est

une large réussite. Même surprise sur Canal+: la céré-
monie des Césars, qui a sacré Bérénice Béjo et Omar Sy,
a carrément réalisé la meilleure audience de toute l’his-
toirede lachaînecryptéeavec3,9millionsd’individus:un
million de plus que l’an passé!

PASCAL ELBÉ
Il connaît la musique
Pascal Elbé, qui tourne le téléfilm «La solitude du pou-
voir», pour France 2, partage un duo sensuel avec Koxie.
La chanteuse, révélée avec «Garçon», a invité son ami
acteur à la rejoindre sur le morceau «Dealer de cares-
ses», extrait de son nouvel album. Pascal Elbé fera égale-
ment une apparition dans le prochain épisode de la Web-
série, «Buzz-moi », réalisée par Koxie.

PEOPLE

CYRIL LIGNAC
La bonne étoile
Il l’attendait depuis longtemps: Cyril
Lignac (photo Pascalito/M6) vient
de recevoir sa première étoile au
guide Michelin pour son restaurant
gastronomique parisien Le Quinzième.
Lancé à la télévision en 2004 avec
l’émission «Oui, chef!», le jeune chef
avait ouvert cet établissement (son pre-
mier) l’année suivante. Très connu du
grand public, Cyril Lignac est aujourd’hui
reconnu par ses pairs. Il pourra fêter cet
événement aux côtés de son confrère
Thierry Marx – avec lequel il participe à
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23.05 Le court du jour
23.10 Banco
23.15 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011. 
Elena en apprend davantage
sur le passé des Salvatore. Prêt
à éliminer Elijah, Damon l'invite
à dîner, mais une information
de dernière minute modifie ses
plans.
0.40 Temps présent �

23.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Rick Wallace. 45 minutes. 12/23.  
Identité intime. 
Un jeune homme, membre
d'un gang, a été poussé du
haut d'un building. 
0.20 New York unité
spéciale �

Flirt avec la mort. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. 1 h 15.  
Argent et politique, l'éternel
soupçon. 
A l'heure où la campagne pour
la présidentielle bat son plein,
la question du financement
des partis et de l'argent des
hommes politiques est un su-
jet sensible. 
23.20 Avant-premières

23.15 Soir 3 �

23.45 Un roi à
New York �� �

Film. Comédie dramatique. GB.
1956.   Avec : Charles Chaplin,
Maxine Audley. 
Chassé de son pays, l'Estrovie,
le roi Shahdov a choisi de se
réfugier aux Etats-Unis, la nou-
velle Terre promise. 
1.35 Libre court �

2.40 Soir 3 �

23.20 Coupable, 
non coupable �

Magazine. Société. 1 h 25.  
Le procès en appel de David
Miot. 
Pour ce numéro, les caméras
ont pu suivre, durant une se-
maine, le procès en appel, en
février 2010 à Evreux, dans
l'Eure, de David Miot.
2.00 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.30 Somnolence �

Documentaire. Sciences. Fra.
2011. Inédit.  
Quand le cerveau n'en fait qu'à
sa tête. 
L'endormissement soudain
concernerait 10% de la popula-
tion. Il s'agit même de la pre-
mière cause d'accidents mor-
tels sur autoroute. 
23.25 Cherche femme
polygame

21.10 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Toute l'équipe part enquêter
sur deux meurtres commis
dans l'Oregon, qui semblent
être l'oeuvre d'un gang. 
23.25 La faute à Rousseau
Simples. 
23.40 Plans-Fixes
0.45 Californication

10.40 Andy Warhol
Le pape du pop'art. 
12.35 Le dessous des
cartes �

Visions de la Russie. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 La face sauvage 

des Pyrénées
14.15 Les gars et les filles �

15.10 Dans la peau 
de Vladimir Poutine

16.35 Les grands animaux
d'Amérique du Sud

17.20 Géants des océans
18.05 Prochain arrêt : 

Amsterdam �

18.30 X:enius
19.00 Vivre avec 

les jaguars
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

17.05 Côté Match �

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 �

10.45 Consomag �

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

16.05 Sénat info
16.20 Avenue de l'Europe
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 �

11.00 Sue Thomas, 
l'oeil du FBI �

Le mentor. 
11.50 Desperate
Housewives �

La vie ne tient qu'à un fil. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.42 Astuces de chef �

13.45 Croqueuse
d'hommes �

Film TV. Sentimental. EU. 2009.
Réal.: Timothy Busfield. 1 h 55.
1/2. Inédit.  
15.40 Croqueuse
d'hommes �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.10 Prudence Petitpas
9.55 Franklin et ses amis
10.25 Voici Timmy
10.45 Manon
10.50 Manon
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.45 Toute une histoire
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
15.35 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
16.05 A bon entendeur �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 Smallville
18.40 Glee �

19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Le paradis sauvage

des Llanos

6.20 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Sauveur Giordano �

Film TV. 
11.05 La roue de la fortune �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Pour l'amour
de Grace �

Film TV. 
16.35 Brothers & Sisters �

17.30 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.25 Parole directe �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.00 Télé la question !
8.25 Top Models �

8.50 Virages
Film. 
10.50 Quel temps fait-il ?
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
14.25 Les Cordier,

juge et flic
Film TV. 
16.20 Cougar Town �

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

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

19.00 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 55 minutes.  Vous
habitez toujours chez vos pa-
rents?De plus en plus sou-
vent, les enfants peinent à
quitter le cocon familial. 

21.00 FILM

Drame. Fra. 2009.  Avec : Kris-
tin Scott Thomas. Une
femme tente de quitter son
époux pour vivre pleinement
sa liaison avec un ouvrier es-
pagnol.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 3 épisodes.
Avec : Michel Voïta. Garcin,
professeur de sport redouté,
est retrouvé mort dans son
gymnase. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Un rabais si-
non rien. - Japon: la vague. -
La vie sans AAA? 

20.35 FILM

Drame. Pol - Fra - GB. 2001.
Avec : Adrien Brody. Varsovie,
octobre 1939. Un jeune pia-
niste juif, Wladyslaw Szpil-
man, est enfermé dans le
ghetto avec sa famille. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck.
Mon frère.Les méthodes uti-
lisées par Erin font débat au
sein de la famille. 

20.35 SÉRIE

Drame. Dan. 2009. 2 épi-
sodes. Avec : Sidse Babett
Knudsen. Ne rien entendre,
ne rien voir, ne rien dire.Un
parti politique d'extrême
gauche a été mis sur écoute.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Affari tuoi 21.10 Il giovane
Montalbano Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Gianluca Maria
Tavarelli. 2 h 10. 2/6.  23.20 TG1
23.25 Porta a porta 

18.40 La Fête à la maison
19.05 La Fête à la maison Il
m'a posé un lapin. 19.35 Le
Prince de Bel-Air Merci patron!
20.40 Le Temps d'un automne
� Film. Comédie sentimentale.
22.25 Cerberus, le chien des
enfers Film TV. Science-fiction. 

18.40 CROM 19.05 Epicerie
fine 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Trauma Plaisir
et douleur. 22.40 TV5MONDE,
le journal 22.50 Journal (TSR)
23.20 Questions à la une 

19.20 Gottschalk Live 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Donna
Leon, Blutige Steine � Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.: Sigi
Rothemund. 1 h 30.  21.45
Monitor � 22.15 Tagesthemen
22.45 Beckmann 

17.40 Chuck Chuck gegen den
helikopter. 18.30 Pawn Stars :
Die drei vom Pfandhaus 19.30
Technikwelten 20.00 Der Ja-
Sager � Film. Comédie. 21.45
The Ground Beneath Film.
Court métrage. 22.20 Sport
aktuell 

19.40 Friends Celui qui lave
plus blanc. 20.10 Friends Celui
qui est verni. 20.40 Incroyable
magie Divertissement. Prés.:
Dorothée et Laurent Beretta.
22.10 Les Complices � Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.:
Charles Shyer. 2 h 5.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Temps présent � Partir � 
R.I.S. Police
scientifique � 

Envoyé spécial � Le Pianiste ��� � Blue Bloods � 
Borgen, une femme
au pouvoir � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

20.00 Intermezzo 20.30
Tchavolo Schmitt@Nuits
manouches Concert. Jazz.
21.30 La vie Django 22.25
Romane «Roots & Groove» Live
at the Sunset Concert. Musique
du monde. 

19.45 Il rompiscatiole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Fuori in
20 minuti � 21.10 Falò �
22.35 Mikhaïl Gorbatchev : La
mia vita 23.35 Telegiornale
notte 23.55 Napola, I ragazzi
del Reich �� Film. Guerre. 

18.00 Programme libre
couples Patinage artistique.
Chpts du monde juniors. En
direct.  20.15 Euro 2012 All
Access 21.15 Relais mixte (2x6
+ 2x7,5 km) Biathlon. Chpts du
monde. 22.15 Bigger's Better
2012 Boxe. 

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Der
Bergdoktor � Schwere
Erkenntnis. 21.45 Heute-
journal � 22.15 Maybrit illner
23.15 Markus Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 17.00 Amar en tiempos
revueltos 18.00 España en 24
horas 18.25 Para todos La 2
18.55 En movimiento 19.25
Biodiario 19.30 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 

19.40 Monk � Monk et le
chimpanzé. 20.30 TMC Météo
20.50 Moi César, 10 ans 1/2,
1m39 �� � Film. Comédie
dramatique. Fra. 2003. Réal.:
Richard Berry. 1 h 45.  22.35 90'
Enquêtes � Au coeur de la vie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Made 21.00 La
Nouvelle Vie de Chelsea 21.25
La Nouvelle Vie de Chelsea
21.55 South Park 22.20 South
Park 22.45 South Park 23.10
South Park 23.40 Flash Prank
Episode 7. 

19.25 SF Börse � 19.30
Tagesschau � 20.05 Die
Russen kommen � Liebe,
Träume und Geschäfte im
Schweizer Paradies. 21.00
Einstein � 21.50 10 vor 10 �
22.20 Aeschbacher Frühling,
Frühling. 23.20 NZZ Format �

18.50 Faites entrer l'accusé
Succo le fou. 20.40
Françafrique L'argent roi. 22.05
Les civilisations disparues
Braveheart: entre mythe et
réalité. 23.50 Faites entrer
l'accusé Didier Tallineau,
l'homme aux deux visages. 

18.40 Nash Bridges Il
mercatino. 19.30 Numb3rs � Il
nodo del diavolo. 20.15
Agente speciale Sue Thomas �
Il cecchino. 21.05 Gone Baby
Gone �� � Film. Thriller.
23.00 Sportsera 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.05 Le petit journal � Best
of. 20.30 Le grand journal, la
suite � Best of. 20.55 Dexter �
Ces choses là. 22.40 Damages
� L'effet d'une bombe. 23.20
30 Rock � Vous avez dit
enceinte? 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien 19.20
Météo régionale, Clin d’œil 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Passerelles.

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 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

RTS1 RTS2

PEOPLE

ANGELINA JOLIE
«Clint Eastwood
m’a beaucoup appris»
A 36 ans, Angelina Jolie montre
une nouvelle facette de son ta-
lent. La comédienne, ambassa-
drice de bonne volonté pour le
Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés, vient de
réaliser son premier long mé-
trage, «Au pays du sang et du
miel», un film coup de poing qui
relate l’horreur du conflit en Bos-
nie. Certains ont comparé son
style de mise en scène à celui de

Clint Eastwood... «C’est un immense compli-
ment, car Clint est un grand réalisateur et un
grand ami», souligne l’actrice. «J’ai beaucoup

appris grâce à lui en jouant dans
“L’Echange”. J’ai noté qu’il s’entoure de
gens en qui il a confiance. Sur le tour-
nage, tout le monde se sent libre et tra-
vaille dans un état d’esprit positif sans se
prendre au sérieux. J’ai donc appliqué

cette façon de faire.»

AMÉLIE NETEN
Elle se compare à Angelina!

Elle avait juré de ne pas exploiter
l’image de son nourrisson pour ga-

gner de l’argent. Amélie Neten fait tout le
contraire. Depuis la naissance de son fils
Hugo, le 9 décembre dernier, l’ancienne
candidate de «Secret Story» profite à fond
du filon médiatique. Séances photo et inter-
views, réalisées non pas par un journaliste
mais par son agent, alimentent la presse
people. Le «produit» Amélie Neten est ren-
table et l’intéressée n’a aucun état d’âme à
vendre au plus offrant les premiers instants
de vie de son bambin. La Belge s’est expli-
quée au magazine «Closer»: «Si je le fais,
c’est pour que mes fans et les gens qui m’aiment
aient de nos nouvelles». Et elle n’hésite pas à se
comparer à Brad Pitt et à Angelina Jolie, qui
exposent également leurs enfants!



L'EXPRESS MERCREDI 29 FÉVRIER 2012

34 CARNET

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 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

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

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

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00. Jeudi 1er mars.
de 8h à 22h, Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26,
ç Pharmacie de service 032 888 90 00. Jeudi 1er
mars, Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13 (de me
16h à ve 8h)

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

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

La mort n’est pas si cruelle à nous ravir
ce qu’on aime: non, pas si cruelle que l’oubli.

François Humbert et son fils
Evelyne Kobel-Humbert, ses enfants et petits-enfants
Denis et Marie-Claude Humbert-Thiébaud et leurs enfants
Les descendants de feu Léon Jacot
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard HUMBERT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, cousin,
parent et ami,
enlevé paisiblement à leur tendre affection lundi dans sa 84e année.
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 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Reymond 47, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home de Perreux
pour son dévouement et sa gentillesse.

B E V A I X

Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’Agneau! …
Ce sont les paroles véritables de Dieu.

Apocalypse 19. 9

Ne me retardez pas, puisque l’Eternel a fait réussir mon voyage;
laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur.

Genèse 24. 56

Madame Georgette Addor-Vernez au Home de Chamblon, et famille;
Madame Nelly Pittet-Vernez à Yverdon, et famille;
Madame Sarah Vernez-Gallandat à la Mauguettaz et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile CORBET-VERNEZ
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affection auprès du Seigneur dans la paix de son Dieu, à l’âge
de 85 ans.
Bevaix, le 28 février 2012.

C’est que la bienveillance de l’Eternel n’est pas épuisée,
et que ses compassions ne sont pas à leur terme;
elles se renouvellent chaque matin.
Grande est ta fidélité!

Lamentations de Jérémie 3. 22, 23

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, le vendredi 2 mars à 10 heures, suivie
de l’inhumation.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
En souvenir de la défunte, si vous le souhaitez, un don peut être versé
à l’association Moisson-Louange-Prière (MLPA) qui apporte
de l’aide auprès des Pygmées de Ngotto, en République centrafricaine,
CCP 12-406381-9.
Adresses de la famille:
Nelly Pittet-Vernez, Chemin de Sous Bois 4, CH-1400 Yverdon-les-Bains
Marilyn Pantet, Chemin des Draizes 7, CH-2016 Cortaillod, Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-703014

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

F L E U R I E R

Un geste, un mot, un regard ont été des témoignages de sympathie
et réconfort lors du décès de

Francine BARRAUD-SCHINDELHOLZ
Dans l’impossibilité de répondre à tous, sa famille vous présente

ses plus sincères remerciements.
Essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m’aimes028-702993

A vous qui l’avez connue, entourée, aimée.
A vous qui vous êtes manifestés par votre présence,

votre message, votre don,
A vous qui avez accompagné ses proches dans ces jours

de deuil et lors de l’ensevelissement
la famille de

Vérène DESCOMBES
vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver

ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Marin, février 2012. 028-702991

Patrice Renaud, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Claude-Alain Renaud, à Cernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

André RENAUD
dit «Misou»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e année.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 février 2012.
(Rue du Premier Mars 25)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 2 mars à 14 heures, suivie
de l’incinération.
André repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Un grand merci à l’équipe de NOMAD Val-de-Ruz pour sa gentillesse
et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses parents, Jean et Claire Bachmann-Dapozzo, à Sonvilier;
Son fils, Mathias Bachmann, sa maman Patricia Béguelin
ainsi que ses enfants, Stéphanie et Valentin Trolliet et leur petite Olivia;
et Yannick Béguelin, à Martigny;
Ses frères et sœur, Daniel Bachmann, à Moutier; Jonathan Bachmann
à Saint-Imier; Sarah Bachmann, à Gletterens;
Ses neveux, Karim Jacot-Descombes et son amie Camille, au Locle
et sa maman Barbara Jacot-Descombes à Corcelles-Cormondrèche;
Colin Bachmann et sa maman Rachel à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ses proches,
ont le très profond chagrin d’annoncer le décès, survenu
accidentellement le 27 février 2012, dans sa 46e année, de

David BACHMANN
leur très cher fils, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami.
La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation «Le Petit
Cœur», Professeur René Prêtre, Zurich, Banque Cantonale de Zurich,
compte 80-151-4, IBAN CH03 0070 0111 5002 8083 6.
Adresse de la famille: Jean et Claire Bachmann-Dapozzo, Derrière
l’Eglise 2, 2615 Sonvilier
Cet avis tient lieu de faire-part. 132-250374

«Qu’importe si deux cents mètres d’escalade
difficile nous séparent encore du sommet!
Seul compte le fait que notre esprit est déjà
là-haut, au tiède soleil de la cime…»

Walter Bonatti

Son époux Philippe,
Ses enfants Alexandre, Silène et son ami Arnaud,
Ses parents Georges et Pierrette Devenoges,
Ses sœurs Lise et Claude,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

France BOSSART
qui s’en est allée dignement après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.
Pour lui rendre un dernier hommage, une célébration aura lieu
à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 2 mars 2012 à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, CCP 30-3090-1, «mention France Bossart».
Nous tenons à remercier chaleureusement tout le personnel
de La Chrysalide pour son dévouement et sa gentillesse à l’égard
de France et de toute sa famille.

Ne pleurez pas, je suis heureuse

Domicile de la famille: Monsieur Philippe Bossart
Le Plane Percé, 2336 Les Bois

L A B R É V I N E

A tous ceux qui l’ont connue et aimée,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons,
A tous ceux qui l’ont accompagnée à sa dernière demeure,

la famille de

Madame

Rose-Marie BOREL-FUCHS
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchée
par vos nombreux témoignages

de sympathie, la famille de

Marguerite
DESSIBOURG
prie toutes les personnes qui l’ont

entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, de

trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, février 2012.

028-703009

Une présence, un message,
un envoi de fleurs, un don

Autant de témoignages qui nous
ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation,
lors du décès de notre cher

compagnon, papa, grand-papa
et arrière-grand-papa

Monsieur

Antonio
DURINI

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Sa famille et sa compagne
Les Ponts-de-Martel, février 2012.

REMERCIEMENTS
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29
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Pompes funèbres
Weber & Grau
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Une relation calme, une écoute
attentive pour une organisation
précise et de qualité

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MOLOSSE

AVIS MORTUAIRES

Au cœur de chaque hiver il est un printemps
frémissant et derrière le voile de chaque nuit
il est une aube souriante

Khalil Gibran

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Olivier AGRESTA
leur très cher fils, papa, compagnon, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à l’affection des siens dans sa 46e année.
La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Madame Rosette Aellen

Mi-Côte 21, 2400 Le Locle 132-250320

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

Les amis et connaissances,
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Maurice CREVOISERAT
survenu le 27 février 2012, au pavillon Les Thuyas, à l’Hôpital
de Perreux, à l’âge de 97 ans.
Une cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle de Perreux,
vendredi 2 mars à 10 heures, suivie de l’incinération.
Maurice repose à l’Hôpital de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-702997

C O R T A I L L O D

✝
C’était une maman comme les autres,
mais c’était la nôtre.

Danielle Steinweg-Glassey, à La Chaux-de-Fonds:
Sarah Steinweg-Clark, son mari Grégory et leurs fils Thomas,
Benjamin et Mathieu;

Norbert Glassey, à Colombier:
Christophe Glassey, son épouse Marie et leurs enfants Léane
et Nohan;
Sébastien Glassey, son épouse Stéphanie et leurs filles Elodie
et Camille;

Christian Glassey et son épouse Anne-Christine, à Marin:
Fabien Glassey et ses filles Amandine et Lucie,
ainsi que son amie Najette;
Raphaël Glassey et sa fille Laila, ainsi que sa fiancée Evelyne
et son fils Adriano;
Nicolas Glassey, son épouse Erika et leur fils Matias;

Bernard Glassey et son épouse Dominique, à Chardonne,
ainsi que leurs filles Eeva et Mila;
Claude et son amie Josette, Amédée et son amie Erica,
Simone et son époux Otto, Thérèse et Léon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Séverine GLASSEY
née Bourban

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui lundi s’est
paisiblement endormie, dans sa 85e année, dans les bras de ses enfants,
après un long déclin supporté avec courage.
2016 Cortaillod, le 27 février 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu samedi 3 mars en l’Eglise catholique
de Cortaillod, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à l’Athénée du Home de La Lorraine, à Bevaix.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Lorraine, à Bevaix, pour son dévouement et son accompagnement.
Merci également au Docteur Haeny, son médecin depuis toujours.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Kiwanis Club
du Vignoble Neuchâtelois
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Suzanne HEGETSCHWEILER
maman de Christian Hegetschweiler, membre de notre club
Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.

PXGroup
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Johnny MOUGIN
son dévoué collaborateur

Nous transmettons nos plus sincères condoléances à sa famille
et à son entourage. 132-250270

Il y a quelque chose de plus fort
Que la mort, c’est la présence des
Absents dans la mémoire des vivants

J. d’Ormesson

IN MEMORIAM

Georges PERRENOUD
2008 – 29 février – 2012

Nous quittait il y a quatre ans.
Merci à ceux qui l’ont connu
D’avoir une pensée pour lui

De la part de son épouse et de ses enfants 028-702987

Le personnel et la direction du magasin Manor
La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irène MANO
leur fidèle collaboratrice

Nous présentons à toute sa famille nos sincères condoléances.
028-702994

AVIS MORTUAIRES

C E R N I E R

✝
Repose en paix, chère et bonne maman.
Tu fus pour nous un modèle admirable
d’humilité, de travail et d’amour,
résignée et courageuse dans les tribulations
comme dans les souffrances.
Tu as conquis la couronne de l’immortalité.
Nous t’en gardons nos respectueuses pensées.

Sa fille et son beau-fils
Yolande et Claude Pilloud-Renevey,

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

Madame

Bernadette RENEVEY
née Buntschu

qui s’est endormie paisiblement à l’aube de ses 80 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.
2053 Cernier, le 24 février 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au Docteur Giovannoni, aux Infirmières indépendantes
du Val-de-Ruz, ainsi qu’au personnel du service des urgences de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresse de la famille: Yolande Pilloud-Renevey

Aux Montagnes Devant, 2054 Les Vieux-Prés
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Hockey Club Saint-Imier
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène MANO
maman de notre joueur de 1ère équipe, Jeremy

A lui et sa famille, ses proches, vont notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances

La cérémonie aura lieu le vendredi 2 mars 2012, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
des secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
de Neuchâtel est intervenu, au total, à dix
reprises:
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois pour une odeur de gaz, rue du
Rocher, à Neuchâtel, lundi à 19h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour une urgence médicale,
au bord du lac à Colombier, lundi à 17h10;
un malaise, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, lundi à 18h; une urgence
médicale, Rouges-Terres, à Hauterive,
lundi à 19h55; une chute, chemin de la
Marnière, à Hauterive, hier à 0h45; une
urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue du Château, à Cressier, hier à
7h15; une urgence médicale, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, hier à 7h20;
une chute, chemin de Beau-Site, à Bôle,
hier à 10h40; un accident de sport, téléski
des Savagnières, hier à 14h45; un malaise,
rue de la Côte, à Neuchâtel, hier à 14h50.
� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 février 1792:
naissance de
Gioacchino Rossini

Né à Pesaro, Rossini reçut une rapide
formation musicale à Bologne où il ap-
prit le chant, le piano et la composition.
Ses premiers ouvrages, des opéras-bouf-
fes, furent représentés à Venise avec un
grand succès et son opéra séria, «Tancre-
di» (1813) fit un triomphe. En 1816, son
«Barbier de Séville» fit de lui le compo-
siteur le plus populaire de son temps. Ar-
rivé à Paris, il fut nommé «compositeur
du roi» et inspecteur général du chant
en France. Le succès de «Moïse» (1827)
et celui de «Guillaume Tell» (1829), ne
parvinrent pas à empêcher la perte de sa
situation avec la révolution de 1830. Il
décida alors de renoncer à la composi-
tion et revint en Italie où il donna encore
quelques pièces religieuses, avant de re-
venir s’installer définitivement en
France, à Paris, où il mourut en 1868.

Cela s’est aussi passé un 29 février:
2008 – Fin de l’incursion turque au

Kurdistan irakien contre les séparatistes
kurdesduPKK,quiaura fait257mortsen
l’espace d’une semaine.

2004 – Face à l’insurrection, le prési-
dent haïtien Jean-Bertrand Aristide
quitte son pays pour un exil forcé en
Centrafrique.

1964 – Les Etats-Unis annoncent la
mise au point un avion à réaction pou-
vant atteindre les 3000km/h et une alti-
tude de 21 000 mètres.

1956 – Le Pakistan devient République
islamique.

1932 – Soulèvement national-socia-
liste en Finlande.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et grande
douceur
Ce mercredi, les hautes pressions présentes 
sur la Suisse maintiendront un temps sec et 
bien ensoleillé sur notre région durant toute 
la journée. Les températures seront en 
hausse et elles atteindront 14 degrés à basse 
altitude l'après-midi et 13 degrés en monta-
gne vers 1000 mètres. Ce temps printanier se 
prolongera jusqu'à vendredi, puis il deviendra 
plus instable ce week-end.  749.93
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Embâcles et débâcle
Du provisoire. Il s’y était ins-

tallé d’urgence voici plus d’une
décennie et demie suite à une
faillite sentimentale. Ce minus-
cule appartement tenait du cagi-
bi. Le mot sonnait très clair
dans sa tête, vu que notre
homme s’était constitué prison-
nier de son propre choix de vie.

Un rebut. Tel se sentait-il. Au
fil des ans, le cagibi devint le ré-
ceptacle d’une multitude de pe-
tits bonheurs à l’ombre de celui
que se construisait une jeune
famille à l’étage. Une jeune fa-
mille s’épanouissait désormais
à la place laissée vacante par la
première. Notre homme
n’avait plus le cœur à ses délec-
tations de procuration.

Déménager devint impé-

rieux. Il fallait se débarrasser
des embâcles du temps. Dans
les cartons, les livres perdaient
de leur superbe. Il fallait con-
server juste ce qu’il faudrait
pour ne pas briser un nouvel
équilibre mental. La plupart
des photos avait un goût d’émo-
tion périmée. Il semblait con-
templer sa propre échographie,
avant l’irrémédiable plongée
dans le temps.

Un sentiment l’envahit. A
l’heure où il s’accrochait à quel-
ques lambeaux de mémoire, il
pensa à ces familles anéanties
dans les décombres de leur
maison bombardée. Il sentit
l’urgence de travailler à un bon-
heur plus large. A une débâcle
vers la vie?�

LA PHOTO DU JOUR Petits Pakistanais au travail dans une fabrique de briques à Islamabad. KEYSTONE

SUDOKU N° 275

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 274

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 invitations
à gagner

DIMANCHE 11 MARS 2012  
à 17 h 30

SALLE DE LA RIVERAINE - NEUCHÂTEL

SAGRES NUC -
Hôtel Cristal VFM

Délai:  29 février à minuit

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

PUBLICITÉ
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